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ADVERT1 S  S E ME NT
AV LECTEVR.

M y  L e c t e y r ,

Tu verras dans ce treïftefm e Tome 
du M ercu re ,

La continuation des procedures de VEuefque de Ver- 
lun , eh execution de fes  M émoires,contre les O fficiers 
lu Roy audit Verdun. E tlavraye Hiftoire des Euef- 
/tes, qui monfire que depuis plus de trois cens ans ladi
te ville efi en la proteElion de la Couronne de France. , 

La fu ite des Rebellions des Duc de Rohan, ç r  de 
Frere lefieur de Soubife.

i. L’ambaffade du M arèfcha lde Baffompierre en An
gleterre , pour demander réparation des infractions fa i - 
tes parles Angloii, au Contrait de M ariage du Roy de 
]a Grand’ B retagne, auec M adame H enrietette M à -  
ùe , Sœur de fit Majefte Tres-Chreflienne. Les Relpon- 
esdes Commiffairesd'Angleterre auxpropofitions du - 
litfieur M arèfchal ; fa  Répliqué} & les a£tes authen 
tiques du feu  Roy de la G rand' Bretagne, C7* du Rpy f i n  
r ils,pour l’entretien des chofespromiJesparleditCotrat. 
..L es plaintes des trois Ligues G rifes fa ites  au Roy , 

mitre les Valtelins ; & de ce qui s’ejt pajjfe entre les Ami 
baffadeurs de fa  M ajeflé, & le f  dit s G rifons.
S. Vn recueil des affaires efirangtres de Flandres, Dan*1 
nemarc, Pologne, Hongrie,Suède, Turquie, Italie, &  
autres'lieux : des guerres qui fe fo n t paffees entre les Im  - 
periaux & Danois ¡Polonais (^Suédois,Turcs& fertes.



6. Ce qui s'cftpaffc dans f l p  P> depuis ladefceth 
te de l ’armee N anale d'Angleterre, tufques a la retrai, 
te da J  »¿lois, ~cr des trauaux qui s y  fon t fa its.
7 . La guerre fa ite en Languedoc contre le  Duc de 
a ohan, & les Rebelles de la Religion P retend iti re fo r -

■ l

niee>
T:s feras atsfjî aduertyy que ce T reïfsefm t Tome du 

M ercure ri ayant peu contenir en ’vn  fe u l  Volume tou- 
tes les affaires qui fe font papes par tout le  monde , & 
principalement en France: nous auons ep 'con tra in ts de 
dittifer en deux. Aufécond donc il f e r  a parle d u grd d  le 
fecours arrtutà la Citadelle Sai» fit- M artin  de Ré3Du 
Camp formédestant la Rochelle. D e l’a rrtu ee du Roy 
en (in armee : Du paffage dès 7*rou f ex en l ’I s le  de Rét 
pour en chafier les A ngloss. Les pritfonniers qui y  fu r en t  
pris, Cjr que fa  M aiejîé par fa  clem ence f i t  deliurer.L a  
fuite de Li gu er re  au Languedoc. L es procedures du  
Parle meut de Tbolcfe tom re le Duc. d e Rohan, 
fes adhcr.ius. La continuation du S iégé de la Ro~
' c belle y la rçdfiüion d*icelle > & la m ijericord e de fa  
J f at e j h cres-chrefljenne entiers fe s  fub iets Rebelles. 
La guerre d'Italie au M  ontferrât y contre le D uc de 

I Aiantoue , ^  autres chojcs dignes d e confident-
* tiO/i, -

£)ue ft dans cette compilation de M ém oires tu 
trousses quelque chofe contraire a la v e n t e  y tu miss 

f e r a s  plaifir de nous en donner a dm  s ; prom etta is re-^ 
parer aufsitoft les fau tes qui s j  rencontreront : atnfi 
qu .1 défitoufionrs fatt*

\



Le Pmilegc du Roy.
O vys par la grâce de Dieu Roy de France 8c de Nauarrc , A nosamez 8c féaux Confeillcrs les Gens nans nos Cours de Parlement, Maiftrcs des Requc- es de noilrc H oftel, Bailiifs , Senefchaux, 8c tous ailes luges nos Officiers , Salut. Nofttc bicn-amé 

s t i e n n e  R i c h b r  Libraire en noftre ville de Pa- 
s > nous a fait rem ontrer, que non fans grands frais & 
cfpcns il auroit rccouurê vn Liure intitule, Le Tteiziefi e Tome du Mercure Fr an fois, lequel Liure ledit expofànt 
oudroit volontiers imprimer pour l'vtilité & conten

tement de nos fubjets, mais il exaint que quelques autres 
ne le vouluffcnt imprimer ou faire imprimer apres qu’il 
aura fait beaucoup de deipenfepour le mettre au net, 
& l'imprimer correctement, s’il n’auoit fur ce nos Let
tres de Priuilege& Pcrmiffioti, humblement requérant 
icelles. A ces caufes inclinant libéralement à la requefte 
dudit expofant, luyauons permis imprimer ledit Liure: 
E t pour le garantir de perte des frais qu il luyaconuenu 
8c conuient faire, Awons fait 8c faifons inhibitions & 
defenfes à tous Imprimeurs, Libraires, vendeurs de Ji- ures, 8c à tous nos fubjers de quelque qualité 8c condi
tion qu’ils foient, d’imprimer ou faire imprimer, ven
dre & drftribuer par ccftuy nofire Royaume , Pays, 
Terres & Seigneuries de noflrc obeyilance le liure cy- dclTus , faire aucuns ex tra its , n’imprimer à part aucuns desdiieours 8c relations contenues dans ledit liurc*cn 
quelque forte & maniere que ce foit,pendant l’efpacc de fïx ans , du iour 8c datte que ledit liure aurai efté para- chcué d’imprimer« à peine de deux milliures d’amende, 
applicable moitié á nous , 8c l'autre moitié audit expo- 
fant, confiscation d’exemplaires qui fe trouueront eilrc 
imprimez autres que de l’impreffion dudit expofant, de íes dcípcns, dommages & nue refis. Plus défendons, fut 
les mefmcs peines, à tous Marchands Libraires, tantfo'“ rains que de nos fubjers, que fi quelques eflrangers im- 
piintoient ledit bureau contraire de noflrèprefent Pii-



«ilege, d’en amener en aoftre Royaume, ny d’en vendre 
ou débiter en quelque façonque ce foit j voulant que fi 
quelqü'vnen cft rrouué faifi a ’vn feul exemplaire, que 
contre iccluy contreuenât en foit fait le» pourfuittes des

{»eincs cv-deflus, tout ainfi que fi ledit liute eftoitpar luy 
mprime, & iâns que ledit expofanc foit tenu s’addrefiTcr 

à autresperfonnes fi bon luy icrable. Vouions auifi que 
cesprefentes contenans noftredite Petmiifion &  Pnui- 
lege foient tenues pour bien 8c fuffiiàmmcnt fîgnifîees, 
poorueu que ledit cxpoiànt en face imprimer vn extrait 
fommatre au coménçement ouà la fin dé chacun crem . 
plaire defdits liures. Si vous mandons &  à chacun de 
vous endroit foy commettons, que de nos prelèntes

Î¡race,congé, pernuifion, & du contenu cy-dcflus, vous 
aites 8c Iaiflcr jouyr iedtc Rieher ,&  ceux qui auront 

droit de luy.cclfans ic faifans ceflertous troubles au 
contraire, en mettant par ledit , expofant en tooftre Bi- 
bliorhequedeurcremplaitcs dudit liure. En outre,man
dons au prenii£r,noftre Huifiicr ou Sergent Cur cc re
quis faire tous expIoiftsaeceiTaites pour l’execution dp 
ces prefentes, (ans dcmandcrcongé/pJacct, viià,ne 
pateatis : Car teheft noftréplaifir. Nonobftant oppofi- 
tionsou appellations.quebcbnqùésj clameur de haro, 
chartre Normande, couftume de pays, & autres chofcs 
à ce contraire». Donné au Camp de la Rochelle le zg. de 
Septembre l’an degrace 1618. Et denoftrcrcgne lc r>. 
Par le Roy en fon Corifeil / S e h a  v i t . ' Et fecllccs 
wr fimple queue du grand feau de cire jaune.



T A  B L E  D V
C O  N  T  E  N V  A V

T R E I Z I E S M E  T O M E
dii M ercure François*

. O V,
Suite de l'Hiftoire de naître temps, (oué 

ie régne duTres-Chreftien Roy 
. de France & de ISfauarire

l  o  v  y  s  x i i L
Adienttïôn à,l’an t6ïë .

-  .< 1 % * ^  rj T

Treae entre P Empereur, d* le Prince de Tran- 
JÜuanie. fugei •

Afte du Prince de Trahiïïuànie pour conuenir à 
vne paix. Pardon général d6në par l’Empcrcur.j. 
Rcfolution de l’Aflcmblec de Prcfbourg pont li . 
paix. Acceptée par le Tranfiluain. 6. :

Lettre du P. Charles l’Aleinant, delà Compa
gnie de lefns ■ Supérieur de U Mifion de 
Canada. î i%

Èftenduë du pays de Canada. ÌC/i*rÌiei büs'fiabi- 
iucrit les François.Bonté delà terre.i|;Dès renri 
froids qui y régnent» & qui penctrcntiufi|uesaui: 
tis. Villages Baftis par les nations ¿lus Hablcij 

Tonte j>. Pili '

/

!



Ad. DC. X X V I .
Précipices dangereux fur la riuicrc. R.P .Recoleis qui s’y font habituez.ij.Mœurs & aftios des Sau- uages.itf.Côpagnic ou focicté des François qui y trafiquent.Marchandifes qui s’apportent de là.ii, 
Libele deJ’Anticoton trouué en Canada. Les Pères le fuites défirent içauoir le langage de cette na
tion. Leurs progrès, z?. lettres du Pape aux Chrétiens du lapon. 55
Noms de pÎafïeuw qui ont fouftert martyre. Du voyage & martyre du Perc de Anfgclis. Martyre de Simon lempo Iefuitç.yyXonftâce de Marie la- geia, martyiifee pour auoir logé le Pere Hierof- 
me de Angclis. Enfans innocens mis à mort.Vnze Chreftiens & Paycns crucifie*. Martyre du P.Iac- cmes CarauailJc Icfuire Portugais, I^euf Ciire- ftiens mis à mortpour auoir 16gé le P.Camille.

Ve tEntrée folemnelle faitte par Charles 4. 
Vue de lorraine à N ancy. 59

Oratoire dreifé hors les portes pour le recognoi * ftre. Croix prefemceauditDucpar le Primat dà Nancy. Ancienne Chcualerie de Lorraine. Ser- V ment defon Alteflfe faiit en l’Eglife en fafte de /prifi: de pofleflion du Duché de Lorraine* Feftin public.Oumrture des Eflatsde Lorraine à Nancy. 6z
Jnftitution de la Loy S ali que à Nancy. Religieux 
Si Religieufes ne pourront porter aux Monaite- res où ils enttent,plus haut de trois mille liures.

Arrime du Marejchalde BaJJômpierrè a la Cour de Lorraine. g*
Voyage dufleur de M art/lac Geuutrneur de la 

Cttadélle de Verdun ̂ a N  ancy ̂ pourquoy.
FaiA folemuifcr Sc feiler le iour de Sain A Leurs à .Vcrdwj.Sj.



T A B L E .
Le Prince tinrent de

«4
Alt A------  _ ^  JJ

four aller en Àlemagne. 6 f
Mort de Henry de Lorraine f i s  natufeldu Duc 

de Lorraine dernier décédé- 6 6
iJMonitoire de PEuefque de Verdun publié con

tre le Jieur Gille t à Verdun. 6 y
Placards affichez par,le commandement de l’£~ 
uefque de Verdun, font arrachez, & d'autres con- 
trairesmis à leur place par les Officiers du Roy. 
PJuficurs foldars iblicitez de fortir de Verdun ibus 
prerexteduMonitoire de l’Eucfquc. Se retire k 
Cologne. *

C i qu'a efirït Richard de Verdun de V va s-  

bourg  ̂HiJloriehj& Secrétaire dés Eue/ques 
de Verdun- 69

Henry d’Afpremont Euefqiie de Verdun fc met 
fous la protection des Roys de France l’an 137$. 
Plaintes du Chapitre de Verdun contre leur Euef
que« La reiponfe aufdites plaintes. Liebaud de 
Couiancefe met fous la protection de Charles 
Pan 1378. Beatrix Royne de Bohême ennemie de 
PEuefquedc Clergé de Verdun. 71. Le Chapitre 
de Verdun eft obligé de faire chanter la Melle le 
iour& fcîle de S. Louys, pour la proiperité de« 
Roys de France.7 i.Les habitas de Vcrdun deman- 
dent la protection du Roy de France contre les 

m Ducs de Lorraine. Sarrebruchepourdcu de l*Euc£ 
chéde Verdun en faneur du Duc d’Orléans. Ceux 
de Verdun rcçoiuent la Pragmatique Sanction de 
Charles 7.Roy de Frâce.75.Guil!au(he de S.Thier- 
rv luefque de Verdun fous la protection du Roy 
de France. René d’Anjou dc lîabe^udc Lorraine 
rnariez.~FurcntDucsdeBar.& de Lorraine. Guil
laume de Haraucourt Euefque die Verdun eft mis q 
la Baftillefous Louys XI. 7^.Varry de Dapmartiq 
Eucfquc de Verdun. Le Roy dé frange fait rèü*



M. DC. X X V II ,
«ner par le Cardinal d’Vrbin l’Euefché de Verdira 
i  Lottvs de Lorraine. Depuis quel temps l’Euef- 
ehé dé Verdun cft poffedé par J«s Dùcs de Lorrai- 
ne.Iea Cardinal de Lorraine pourueu de plofieurs 
Vrâds bénéfices en France.yp.Lettres patentes du 
Roy Henry I V.pour receuoir le fermét de fidelité 
de la yille de Verdun à fa Majefté.Scrment defidc- 
lité pteàê par l’Eucfquc, Chapitre &  habitant de 
Verdun au Roy .Si. Le fieur d’AuffonuiHc Gouucr- 
neùr pour le Roy à Verdfi.Claufe dudit fbrmët.Si.

M. D C. X X V I I .
Sommaire àesmomemens &  troubles arriutz. 

en France depuis la mort du Roy Henry {e
Grand l'aniéio.iufques en 161J. 90

Pourqüoy le nom de Grand donné audit Roy. Le 
moyen qu'il mit pour réunira l’Eftat la faftion de 
la ligue, 8c celle des Prétendus reformczjPreraiere 
Dcdaratiô du Roy Louys XIILfur l'obfcruatio de 
l'Edit de Nates.pz.L'aiTemblec generale des Prêt, 
ref. en l'an 1611. à Saumur, briia l’Edit de Nantes 
par le reglement quelle fit, pour reftablir les Af- 

\ iemblees 8c les Confeüs Prouinciaux.caifcz par 
■■l’Edit de Nantes.Ce que difoient les Catholiques 
des entreprifes que faifoient les Prêt. ref. fur Tau- 
thoriteduRoy.9$.Onf rejette fur le Duc de Suilljr 
confident du feu Roy Henry le Grand, le blafme 
de toutes ces entreprifes. Ce qu*on difoit du Duc 
deSuilly ,pourquoyiln*auoit yquIu redrefler en 
Frace l'Eftatklc ta Marine.94.Le Duc de Rohan fe 
rendmaiftrcdeS.Iean d'Angely^dfc y changert>r- 
dre que le Roy Henry le Grand y auoit eftably. 
Barricades de la Rochelle en 161%* Déclaration du 
Roy contre toute? Aftèmblees de ceux de la Reli
gion pret.ref.Leue en l’Hoftel de Ville de la R o
chelle nonobitat les pratiques que le Duc dcRohz 

*t.cs# Tumulte de Nifines. Sicge Pre- 
loial de Ni fines transféré i  Beaucaire.^.Mouue«
ĉsdepj f̂icu# Princes&ScigMivsrâi«4, De;

M ■



T A B L E .
¿utez de la Religion P. R. n’aflïftoicfit la iis aux '
Aflemblee« des Eftatsgeneraux. ïo o .Supplication 
des Eftats pour Î’accôpUfleinchtdcs Mariages du / ' f 
Roy de de la Sœur. Reunion de la Principauté de—
Bearn à la Couronne demandée par les Eftats de 
France.Marefchal de Bouillon Codufteur de Par* 
mee des Princes. Arrcft de Bearn fous le nom des —7 ^  
Eftats,contre TArrcft du Confeil du Roy.Villes de 
Guyenne ne veulét receuoir I'Aflcinblcc des Eftats .
de Beam. Aflemblee des Bearnois à Orthcz fans 7 -  ^  
permiifion du Roy te contre fes defenfcs.Infolen**
ces des ¿Efcoliers &  de la populace contre le fleur 
Renard à Pau.10;. Procedure de i’Afteblec d’O r- 
thez. Faftiôs de l'Eicun en l ’AfTeroblee de Loudfi* 
Reglement fait par l’Aflembloe de Loudun tou
chant les Prédicateurs Catholiques enuoyez par 
les Quelques Dioccfains. Eftcaflc par Arreft du 
Parlement de Paris.Moniieux le Prince , te le Duc 
de Luinc, traitent auec le Duc de i ’Efdiguicrcs Sc 
le fleur de Chaftillon des demades de VAflemblee 
de LoudG. Artifice du fleur de la Force te des Bear«* 
nois, pourdiucxtir le voyage du Roy en Bearh. 
10*. Àftions Royales faiftes par le Roy en Beârn* 
Aflemblee generale à la Rochelle. Scs pretçxtci de 
aftes ¿nfolcns.Refolutiô des Prétendus rcf. de ter 
mr Aflcmblees par abrégé de celle de la Rochelle ÿ 
Montauban. Faftion du Duc de Rohan dans Mot« 
pcilicr,yeft arrefté par le fleutde Valencé. «3* 
Entreprifeédu fleur deSoubizc fur Blauet. Vaif* 
féaux du Roy qu'il y prit. Sa Majefté pardonne fa 
rébellion par vne Déclaration. 115« ; ,

Seconde rébellion du Due de Rohan. n j
Entrée du fieur de Soubizç en la riuiere de Bor
deaux. Cahiers prefentez au Roy pat les Députez 
generaux de la Religion pret.rcf.Le Duc de Ro
uan ne ic veut tenir aux reipôfc* faites au Cahycs 
general des Eglifes prêt, r c f .n ,.  Rcfolution du 
Roy d’arrefter les pirateries du neur de Soubize.
Perfidie de Spilbize enuers l'Adqmal Hautin Hol*

—  • * *

.r + ,

• V
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M, DC. X X V I I .
îandois.Paix demandée au Roy pat U corps gene
ral des Eglifes P.R.Refponfe du Roy.iio.Le Ma- 
rcfchal de Praflin Lieutenant g en étal de l'armee 
du Roy deuant la Rochelle, fc retire pour foigner 
à fa fantc.Le Mar r fchal de Thcmines eftmis en fa 
place. Les Rochelois demandent la paix aux pieds 
du Roy,Qui eftlobtcnuëpar les prières des Ambaf- 
fadeurs a Angleterre & d’Holande. Edit du Roy 
pour la paix donnée à ceux de laReligiô pret.ref. 
Articles remarquables de cette paix. Paix pour la 
Rochelle, ny. ■

%roiJîefme rebellton du Dm de Rohan. 126
*■’ • Faux bruits qu'il fait courir contre Iç Roy &  les 

Minières de l'Eftac. Ses brigues 3( pratiques. Let
tre des ConCuls de Cadres â ceux dé Niimcs. 11C.

faux bruits de FefiakUjfëment d'une Gabelle
eu Bretagne, Guyenne drpoifîlou. 131

Arreit du Parlement de Bretagne contre les fé- 
meurs de faut bruits. ¿$i.DecJaratiQ duRoy en fa- 
ucur defts fubjets des Prouinces de Guyenne,Poi

tou,Xaintonge,Aums fle liéîàx circonuoifins.ijz.

Le Duc dé Rohan veut, introduire aux Ajfem- 
bleesdela R. P.R.des M inifîtes efiragers .134

Lettres patentes du Roy portans définies aux Mi- 
niftrexeftrangcrs d’affifter aux Synode* & Aflcm- 
blccs.rjy. Abolition del. Du.Puy Lieutenant par
ticulier au Siégé de Montauban , i#yn des partifans 
du Ducae Rohan. 139.\ *

pratiques des Duc de Rohan &  Soubizx en
vn armementnaual, enfd-

^liJèsPret. Ref. de France. 143
Pretendqfc’ Déclaration des AmbaiTadeurs d’An-1 
S Ietc« e.àux Députez generaux dés Eglifes P. R. 

'OeMere ënuoye le /leur de la Barre vers 
rrand' Bretagne, 147

3



T A B L E .

aux Commijfaires du Roy de la grand’ Bre
tagne fu r Us articles dont i l  aurait à, confe-

efponfe des Commijfaires de fa  M aieflê de U  
grand* Bretagne a la propoftion prefentee

fadeur extraordinaire de fa  <J\iaiefté Très-  

ChrtHienne , fa itfe  au Conjêil du Roy À 
Londres le é.Nouembre 1616. 154

Que fous couleur de proteftion on a célébré la 
Mette en des aflcmblees illicites. Auoir fait delà 
MaifondelàRoync vn refuge aux Catholiques. 
Pcfcouuertcequifcpaflbit depriué entre le Roy 
& la Roync. Formé vn difeord entre leurs Majc- 
ftcz.154. Imprimé en l'ciprit de la Roynejvn mef* 
pris de la nation Angloifo^St réduite la perfonne à 
vne obédience monaftique.Dsf auoir fait aller en ^  
deuotio au lieu où Ion exécuté les criminels. Que 
ïeRovTres-Çhrcfticn n'ayant déliré que le Duc 
dcBukinghan pattali en France pour l'informer 
defdites plaintes.Sa Majefté de la grand* Bretagne 
auoit enuoyé lefieor Clerh vers ]a RoyhcMere.^
Le Baron de Carleton a cilé enuoyé eh France 
pour informer fa Majeflc,pourqttoy Iç Roy de la 
grand* Bretagne auoit renuoyé* les domcltiqucs. 
François de la Royne fa femme. Des paroles de 
rfiuçfquedc Mande.Quela proportion faite par 
l’Angleterre 4#vne ligue pflFcnfiua 8c defenfiue 
aucclaFrace conipiné^emeptaueçie Mariage, eft 
la premiere. ijs^Derinexcamondes promettes* 
fur la promette d’yh pattàge pour vp Camp. d’In- 
fanterie Angloifepour lerccouurcment du Pala- 
tinat du Rhin.Des lettres de reprefâiUe^o&royce* 
par fa Majetté Trcs-Chreftiemie à fes fubjets

rer aueceux.

' '  ' (



M. D C .X X V I I .
Mâjeftc Trcs-Chrcftiennen’auoit paj açcamply 
le* Articles delà paix accordée à'ceux de la Reli-

5ion prêt, ref.cp France en Fenrier 16%6. à la me
ntion du Roy de la grand’ Bretagne, 8c de I’ine- 
xecution des promefl es faiâes au Roy de Panne~

marc &au-Comte 4e Mansfeld. 161.
Septique du Marefchal de Bajfompierre fur les 

re/penfes que les Commtjfatfesâe fa Matejlç 
de U grand Bretagne ont donc pare frit. 164.

Aux calomnies inuentees par les Anglois contre 
les Officiers François de laRoyne de la grand* Bre« 
tagne.167. Sur̂ cc qu’on les accule d’auoir troublé 
le gouucrncmêt domeftique de la Maifpn de leurs 
Majeftcz de lagrand'Bretagnc.Modeftie& corn- 
porreroens dcsEcclefiaftiques François delà lui
re de Ja Royne cftans en Angleterrc.A Taccufatioti 
que Icfdits domeftiques auqient fait chanter Méf
ie en des aftcmbjces illicites. A la calomnie par les 
Anglois,quelaRoync delà jjrand' Bretagne par 
ïaduis de tes domeftiques ïr^çois, eft all^ faire Ces 

\  deuotios du Iubilé à vn Gibet.17,0. Aux açcufatiôs 
faites contre l ’Eueique de Mande. 171. Contre le 
fceur dcBlainuille Ambafladcur extraordinaire, Sç 
contre le Côte deTilliers.Qne les Anglois au ren- 
uoy des domeftiques François K ont commencé

{»ar l'execution & finy par Information. A ce que 
es Anglois obieflent que faMajcftéTres-Chrc- 

fticnnenauoitpas deiué queleDucdcBuxinglv^ 
partait en France. Le fleur Çlerh enuoyepar la 
Roync de lagraqd’ Bretagne versiaRqync Mere, 
& ce qu’il luy dit defdits domeftiques. Le fleur de 
Alontagu cnuoyca Nantes vers* leurs* Majeftcz 
Trcs-Cnrcftiçncs par le Rov de la grad* Bretagne, 
pour Ce refiouir aucc clics des com portemes de la 
K°7ncikïcm pic.i7i. Que les Âpglois^epeuuëc 
P*5 eftre quittes de leurs promëfles pour auoir 
çhaffè les domeftiques François,& qu’il eft du de* 
poir de la llfaje/lé Trcs-Çhreftienned’en reftablir 
q Mutrcs cqleur place, & défaire obferuer ce que
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lesAnglois luy ont promis.QuelesRovs ne icgnét 
aue par la confirmation de leur parole &  de leur 
toy. A ce que les Anglois ont relpondu touchant 
les immunité? par eux promifes aux Catholiques 
Anglois, en faucur 4e l’Alliance par Mariage. 179* 
Q u’on a fait publier vne Déclaration contre les 
Catholiques Anglois,au mclpris defdites promet' 
fes. A ¿les autenuques lignez parle feu Roy de la 
Grand’ Bretagne, &  par (bonis le R oy régnant, 
pour les immunitez des Catholiques eq faucur du 
Mariage,aueç la Sqeur de (a Majefté tres-Chre- 
fticnnc. Impoftures inuentees par les Anglois, 
pour contreueniràTobieruation de Ieurfdits A r
ticles & promefles. L’eftat miferable des Catholi
ques en Aqgleterre.18^.Plaintes que l’Ruefque de 
Mandé a faites auec raifon,dcs contraucntions des 
Anglois quTdites promefles,&; aux a ¿les lignez par 
les Roys delà Grand’ Bretagne. Q ue les Anglois 
ont manqué à tout ce qu’ils auoiént promis aux 
François.Repli que fur la première plainte des An
glois , touchant la Ligué offenfiue &  defenfiue, 
qu’ils auoient demandéeçonioin&ement aueç le 
Mariage- 184. La Frâce n’a voulu acheter vne al
liacé au prix d’vne guerreaUcc l’Eipagne.R eplique r 
touchant le gros de L’Infanterie, que Ion vouloic 
faire palier d’Angleterre e s  France. pour aller iu  
Palatinat. Touchant les Rcprcfailles.Le R o yd ela  
Grand’ Bretagn.e a reçcu en Angleterre le 'fleur de 
Soubife, déclaré Rebelle de France. Mauuafs trai
tem en t fait à Moniteur de Blainuiüe, Ambafla- 
deur extraordinaire de France en Angleterre. 188. 
Répliqué à la plainte que le Roy tres-Chieilië n'a 
accomply les Articles, de |a dernière paix qu’il 4 
donnée à fes fubiets de la Religion Prcr. Ref. fur . 
l'inexécution des promefles faites auR oj deDan- 
nem arçh,&auCom tedeM ansfeld. 190:

(

AéhduRcy /aeqttes ont ïimmunité des Ca~ 
thoüques j WJ

! < 4
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•itf-

Ratifié par fin  f i ls ,  lors Frinçe de Gales,
194

A ile du feu Roy lacques promettant ne ¿¿train* 
dre Madame Henriette Marie f i  renoncerait 
Religion Catholique t Apoft-dr Rom. 19 y

Ratification du mcfme par le Prince de Gales, ibid.
Acte du feu Roy Jacques, pourl'eflargfjfiement ! 

des Catholiques Angloùprifonniers : Rati-
fiéparla Roy Charles de la Gra/td1 Bretagne \
fin  fils. 196 l

Articles accordez, parle Roy Charles, en faueur 
défaits Catholiques Angloù, i9J

Contrauentions des Angloù aux articles du 
contrat de CMariage pajfê auec ta France,
199

Piraterie des ’Àngtois, fur les marchands & varf- 
feaux Franfois. Vaifleaux Anglois font ¿rreftez à 

s Blayc parle Duc de Luxembourg, par droit de¡re-■
\ preiTaille. Pirateries Angloifes fur las coftes de 

\ France,aduoüee du Roy ¿’Angleterre.
"Déclaration du Roy ,  portant interâiftion à

tous fes fubjets ,  dr autres refidens enfin
Royaume, de faire aucun commerce dr'tra-  ̂•

fie eu Angleterre. îo j  * '
Anglois fefians vainement furiesfoiblefies de \

la France fariner ̂  prennent deffein de l'at- :
toquer. 20% s

Hffifcours pour montrer qu'il efi expédient du | \ 
JRoypourle bien de fin  Rjlat, deflrefort &■  ; "
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TABLE.
pmjfitntfurmtr. *oa

Défaut que les Ertrangers trouuent aux forces de 
France,au manquement de forces marines.5 uifles 
ne font iamais employez iur mer. Regret de ceux
Îiui ont de l’affcftion pour la France,de voir le de* 
aut de ce qui luy eftplus neceflairc. Pertes que la 

France a rcceuës en les marchands, piratez par les 
Anglois 6c Holandois. Manquement de forces 
maritimes en France fur leslllèslMcdirerrances, 
Plaintes du Cardinal d'Oflat au fleur de Villerop 
fur ce fubiet. Anciens exploits des Frâçoia flir mer, 
zir. Colonies par eux faites en Galàtie'dfcGallo- 
grece. Secoursparmer que la France adônéjadjs 
aux Princes eflrangcrs.Nauigatiôs hardies des an
ciens Gaulois. Puiflance ancienne delà ville de 
Aiarfeilîc fur mer. Valeur des anciens Bretons 
pour leurs arm ces dcmer.Ccfar n*a jamais trouuc 
plus forterefiftancc qu’aux peuples Bretons. Ce 
qu'il cfprouua de la puiiTanec de Marfeille en la 
voulant affîegcr. Forces de France maritimes ont 
affilié les Romains àlaconquefte ¿‘Angleterre. 
GrandesricheiresdclaFxance.NomsdcIaPro- 
uinec de Gales en Angleterre, de Galice en Elpa- /
Îjne & de Portugal, tirez des anciens Gaulois qui' 
es ont çonquifes. Leurs Colonies en Portugal.La 

Bretagne a donné de l'exercice aux coiresv de 
Neuftrie, Poiélou, Ôc Aquitain^, par fàpuilTàncc 
nauale. Conqueile de Charlemagne ¿e ue Pépin, 
en Efpagnc#& en Italie>par mcr,& par tcrre/Nor- 
mands venus de Danncmarch, & leurs con^ucitcs 
faites par leurs forces nauales. « 5 . Ontcônquis 
l'Angleterre, peuplé ritalie,& leRoyaümè de Na- 
pies, grandeur de la puiflance nauale des François 
lous Charlemagne cotre les Sarràfins; pénétré iuf- 
ànes à Conftantiûople , & au delà en la Terre 
fainâe.Leürs conquciles auLeuant.Difcordes des 
anciens peuples dcFrance ont caufë que leurs con- 
quefles n'ont eflé de duree. Ont mis aucc leurs ar- 
mes leurs Chefs dans le Trofne des Çmpcrcur^
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«POriet, Leurs exploits fous Guy dcL ufign ip^; 
éc  Francois.Om eftably ¿O rdre des Templier*,fc 
dcû iaft Iean de Hierufalem. Nations Occidcn* 
taies doîuent toutes leurs conqueftes à lapuiflàti~ 
ce nauale des Franç ois* Anciennes prifes des Frau-

Jfois auec les Anglois.tio.Éxploits desFrançois fut 
'Angleterre par Iean de Vienne,fous Charles VI, 

Armce nauale Françoife de douze cens vaifleaux 
contre l'Angleterre, O nt reformé les Anglois en 
leurlfle. Leurs exploits en la mer Méditerranée, 
Armcc naualei du Duc de Bourbon, en faueur des 
Gencuoû.François fous Charles V III, nettoyer« 
TOcean d'cnncmis.FJotte notable de France#con- 
duite aux coftcs d'Angleterre p a r1*Admirai d'An- 
riebault. Armees nauales de France ayans quitté 
J'Occtm j fe tournèrent ducoiléduLeuanc>fous 
Charles VJJI. Grand afeendant de la Prouencefur 
les coftcs voifines, Le Roy François I.entretenoic 
iufques à cinquante cinq Galeres fur la mer Medi
terranée- Plant de rifle de Coric long-tem ps oc
cupée par les François. Depuis quel temps les 
mers Oceanc & cditerranee font vuides d’ar- 
mees nauales de France.£quipage de mer néglige 
en France au calme de la paix. Marfeille réduite à 
trois Galeres , fur les dernières années du Roy 
Henry III. Chaftcau d*If rendu au feu Roy, par la 
negotiation du Cardinald’Oflfat, Deflein du feu 

, Roy Henry le Grand, d'augmenter le nombre de 
fes vaifleaux. iz j. Maxime de Cofme de Medicis. 
CJJjie celuy qu ic ijm aiftrcdclam er , l'eft auflïde 
la terre. Royaume 8c Eftats qçi ne fe confcrucqt 
que par les forces de mcr,Veriife jalon fc 4c la met 
Hadtiatique* fait qu'elle l’efpouic tous les ans ; 8c 
ne Veut fouffrir aucun yaiffeau eftrangcr en ion 
Golpht. Geunesne s'eft veuc aÎleruieque p v les 
dehnus des forces de mer, Caufc de la perte de Pi«- 
ie,Lc Roy de Suède par fes forces nauales a pres
que* gagné toute la Liuonie.it?.Eftats insulaires 

f t  conferuët que par les forets de mer. Puifs^cç
?ççrçuç par fes forces natales, du

«

î
i



TABLE.
eotnmerce de mer , & le profit que IcPrinceeü 
iccire (ans main mettre. Forces demerncccflaires 
pour la tenir nette de Corfaires. Affaires du com- 
mercc touchant les incerefts du Roy 8c des parti
culiers* Les Anglois depuis 60. ans fontaccreus 
en forces marines* 1)5. Comme auffi les Holan- 
dois, Portugais & Vénitiens. Princes & Républi
ques feteruentdes vaiffeaux marchands pour la 
guerrc.QujI eft honorable que la puifsancc terre- 
ftte du R oy deFrance,foit accopagnee de celle de 
mer.if7. Il 7 a plus de ports de mer depuis Calais 
iufques à fainft Iean de Luz,qu’il n’y en a en toute 
l'JElpagne. Auantage que la nature a donné à la 
Frauce contre (es ennemis, par la commodité de 
Tes Ports &coftes*Commoditez des Ports de Frâ- 
ce fur la merMcditerrance.La France tict le meil~ 
leur endroit de l’Europe , tant pour l’offeniiue» 
que pour la dcfcnfiue. Abondance de biens en 
France pour la fertilité 8c commodité des grandes 
riuicrcs. Incommoditez d’Efpagne: àcaufedefa 
grande fterilité. Cornent le Prince peut afsaillir de 
près cous fes Yoiiins,auec commodité^o.Projets 
des forces nauales du Marquis de Spinola en Flan
dres. Picuoyancc ncceffaire à la France pour le 
conferuer contre les forces de mer de fc$ enne- 
mis.Naturcl des François pleins de fougues & de 
promptitude,n eft propre aux guerres dcmcr.Ma* 
telots 8C Mariniers en France fort experts. 143. 
Prudcce des grands Ducs deTofcane,qui jctfctla 
racaille de leur eftat fur mer. Voyages de met vti- 
les pour employer les hommes uiutils, voire la 
Noblcflc. 'Voyage de mer des plus grands Capi- 
taines. Valeur des François contre les Corlàires. 
Le Chcualier de Beauregard, General des Galères 
du grand Duc de Tolcane * fes exploits contre les 
Turcs. Âuantages queiaFrancc a fur la mer Mé
diterranée. 14t. La France peut troubler lé comité 
nication par mer de rEfpagnoi, auec l’Italie.Ex4 
ploies des Rois de France lur la met Mcditerra^ 
ncc.Galcrcs de pro wpec pettuent donner l’cip «*2

e*  t
/

f "

r
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te, & h chaile aux CorÎàircs. L’Efpagnc iocom- 
m o ite  par les CorÎaires d Alger &.dcThurus? 
Moyens d attenter fur Sardaigne, Majorque 8ç 
Minorque, prife propofee an Roy LJcnry III. Le 
Languedoc êc la Prouence abondent en foldats 
de marine. Le Roy d’EÎpagnc contraint de le 
ieruir d’Efciaucs achetez. Moyens qui feroient 
faciles pour attaquer TEfpagne, Eipagae atta
quée par les Anglois aùec grande ciperancc. Pru
dence dont fe feruit le Roy François premier, 
pour diuertirfes ennexnis.zyj.

Cequis'cfipajfé aux Grifons/urTexecution du
Traifféde Mcufon> •> 2j%
ArabaflTadcdcPufchianoJ

A

£
i

H
Remerciment qûe firent les Députez, ■ des Li- 

gués Grifes au Màrefihal d'Erce , & au 
Marquis de Chafeaùneufy Ambaffadeurs 
extraordinaires de fa  Maiefté trts-chrt- 

fiem e. 2  ̂9
Conference tenue a Coire, en Nouembtêi6i6, 

entre le Marquis de chafeauneuf Ambaf- 
\ fadeur extraordinaire du Roy1 tres-Chre- 

* /tien y & les Députez, du CoHfeil fecret des 
trois Ligues Grifes; %6i

Refponfeaes G ri fin  s , fur ce que tAmbaffadeur 
de France requit qu il n'y eût autre exercice! 
de Religion de U Valteline.que de la Catho
lique. '■[ ( 2é$-

Refolutiondes Grifons, fu r b exercice delà Reli« 
gion Catholiijuê ApoBolique &  Romaine; 
tùlaVdUlititi Ibid,



TABLE-
j \ejpofesdes Grifons a larefponfefaite à lapro - 

pojttion duTraittéde Moaçon, dr leur refe- 
lutton denuoyet à ce fit'tet leur Ambajfadeur 
en France. 169

eclaration des Seigneurs Ambajfadeur s de 
France, fur ['article du Trattté de Mou- 
cou,faites d la Diettejenuèà Sâleure au mois 
d eia m iertéÿ j. 27$

efolution de Mefieurs les Députez, des fip t 
Cantons Catholiques, a la Diette de Soleure, 
duquatriefine Januien6iy . fur la propor
tion &  déclaration des Seigneurs Ambaffa- 
deurs de F  rance,pour facceptation &  accord 
duTraittéde Moufon. 2.79

Forts de la Valteline, dr des Comtez, de Chia• 
tienne dr de Bormioyemis entre les mains du 
Pape y dr rafez, en execution du trdittê de
Mou(on. t i t
AtnbaiTadeùrs des trois Ligues Grifes enuoyei au 
Roy.

Harangue dr remonjbrance au Roy tres-Chre- 
I (lien fa ite  par les Ambqjfadeurs des Gri - lf fin s, :■ ■ / i

Sont feftoÿez,& trai&cz aa touuré.Font leur vi- 
fhc. Çomrtiiflaires Députez pour ouyr, & exami
ner leurs plaintes. :

Brieue dr necejfdirc injlruttion fu r  les articles 
de paix accordez, à Moufon en Ejpagne, le 
cinquiejhte May 1626. pour renfin des

V
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çrifons,

Mémoire par eferit donnez par lefdits AmbaiTa. 
deursauiHits Commiffaires , fuiet qui a porté ic 
Roy trcs-Chreftien à fccourir les Grifons.Le Ma- 
rcfchal d’Eflres porte toutes les cantons des Li
gues, & confentii au Traiilé de Madrid. Le Roy 
ucs-Chrcftié fait exécuter le craiélé deMadtid par ! 
les ar8tcS'.«i.Prorpero Quadxio enuoyc en Elpa* 
gne par lcsYaltelins. A cité accordé par les deux 
Couronnes,que toutes chofes feroientremiics en 
la Valtchne,cnrcftat qu’elles eftoicht l’an 1*17, 
Authorité fouucraine desGrifons iùr les Valtel- 
lins en la Iufticc.Sur les palTages potir les gens dfe

fruerre. Sur les péages Sc contributions de Gabcl- , 
es,& fur les Tailles, fur le prix des Monnoyes: fur \ 

tous les Officiers Valtellinszfur les crimes & délits. ■. 
PuiiTanccde fairepublier Ordonnances & main* I 
Icuces. Défendre & permettre le vol de la plume: , 
la courfe du gibet,la peicherie & port d’armes.Sur 
les denrees Sc marcltandifes : fur le courant des 
cauxdur le traniport de l’ot Sc de l’argent dudit 
pays, fut le baaniflement des Vagabonds. Difcnt 
qu’ils ont la nomination,conccffion,câference,& . 
la nominaciô desCures,& Prebendevde tous leurs 
fabiecs.i97- Ontpouuoir de prolonger les delais 
en matières ciuiles Sc criminelles :Re?afcher tous 
ferments, inftituts, foires & marchez : ont droit 
daubeinè. Deux points principaux qui rcfmoi- 

' gncntle fouuerain pouuoir des Grifons. L’Allian
ce des Valtellins & Bormiens doit eftre rompuH 
Sc leucc. Ce que Proiperofaifoiten ECpagne, en 
l ’absêceit delceu des Gris6s.}oj.Sraruts faits pour 
la liberté de la Religion. Chiauenne & Bormio fe 
remettent en l’ancienne obeilTance des Grifons. 
Valtellins retournez à leurs Seigneurs naturels. 
Calomnies & itnpofturcs des Valtellins à l'cncon« 
tre de leurs Seigneurs. jofi. Qifils ontqj>endant 4. 
ans commis plus de mefchancetés eftiits pays , 

a’auotettt fait durant cçnc années prece- j 
^  ' 1 -  ........  : d c n tc i, ;
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dente* , eilans gouuernez par les Griftm* àht 
faic des Manifeftes calomnieux contre le MareP 
chai d'Eilree.

Griefs que receuroient les Grifons f i  on les pri- 
uottde leur fnperiorité fu r les Valtelins- 307* 

Edictâu Roy portant Supprefjion des Charges 
de Connejlable& Admirai de France . 

Pratiques de Frofpero en Ejpagne contre, les 
Gri/ons pour les foufinettre aux cenfures des 
Princes Eccleftafliques & Séculiers 3dr leur 

fa ire perdre leur Souveraineté. ... ■
Les Ambaffaàeurt Grifonsfont imprimerplu- 
fienrs Traicitt, pour la iufifîcatiorPde leurs 
plaintes prefentees aux Commijfairesi 3*8

La Valtclinclaiflceaux Criions par Lcruys X IL  
Scïrançoisl. Prétention de rEuefque de Coirc 
fur ledit pays. Laliurc de Milan vaut dix fols de 
France. Que le Traiûc de Mou(on<fub/iftant> ' 
l'Alliance des Suides & Grifons fe fendra in* 
utile. # .

'  H ,  ” '  v  » .  * '  '  V  * ■ <- * ■ * v .

Les Valtelins auufent les Grifons cteflre tous 
hérétiques. "

 ̂  ̂ " ' ' - V  ̂ j < 4

Religieux 8e RcligieuÎès qui y iont habituez. 
Scruices rendus par les Griions aux Roy* de Fran- 
C C . ^ I J  .  . v  ■ •  v ,  -  -

Déclaration- du ~Rop Très- chrejlierk fu r  les 
caffations des Traitiez, fa its auecles Grifons 

depuis l’an i6t y  /  zzp
Ballets damez, au Louure. > 331v
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Criât ion de douze Confiillers generaux desJL. 

nances des camps dr armees de France. 3 31

Mori de Mefire Nicolas de Verdun premier
Frejident au Parlement de Paris. 3 3 0

jgft enterré en VEgUfe des lacobins reformez da 
fatxbourg S. Honoré leZ Paris auprès de fa fem* 
me.Elogehiftoriqucfurfa vie.

Fâitdu Roy, portant creation drereftion en ti
tre d" Office forméde la charge de Grand M ai- 
fire, Chef &  Surintendant General de la N a 
vigation &  Commerce de France. 3 61

te  Manfuis "Deffiat receu Confeiller Honorai
re en la Cour des Pairs . 356

' ■ ' ' ‘ > l

Gouuerneur & Uailljr de Tourraine.

Arrefl du Marquis àe RoüiUac ,m enê à laB a- 
Jl'fllepar le Lieutenant Q iu il. 1 lam ef.

lier du Guet. , 371
L e Marquis de Bonniuetprifonnier à la 'Baftilk

371-
V n MédecinPhilofophedr^diathematicien, dr 

•vn porteur de Letres d» Duc de "Rohan eu 
Angleterre , Foularton Gentil-homme Bf- 
cojfîis y Fancan Abbê de Beaulieu , Mont- 
peinfin fd r Maricourt, auffi tous menez, à

4 ’

1

 ̂ , A
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. U BafliUe. . là mef.

Tlufieurs vols &  meurtres fa its a Farts, dr ez. 
. cnuirons. . y j3
'Declaratiohdu Roy ¡portant dejftnfesfur peine 

de la v ie , à toutesper fonnes de quelque qua- 
- lue dr condition quelles frient^ de porter 

dans les villes dr campagne aucunes armes 
à ftu ,p i fiole ts de poche, ny autres. 37  à

,Le Marefchalde Themines Gometneurde Ere-

Æ

*ag»e- J 78
Son entrée en la ville de Rennes« Sa réception au 
iJailemcnt. . (

Herué archtfourbe ejl pendu &  ejlranglé à
. Paris. . / y j9

Jppel fa it par le fleur de Liencourt à Crefias 
\ t pour le DuccCHallutn. 380
\ï) cela ration du Roy pour le retour des Ducs 

d  H a lluin & (leur de Licncourt, lam ef.
'upprefton des Editfs de création des offices 

alternatifs des Lieutenant, rrefidenst Pre-  
fidiaux generaux 3 au fu it de la luflice par 
Henry tV.&LouysXIII . ¿ $4
monflrancc fa ite au Çonfeil du Roy par, 
M ef ire François Miron , Ço/feiller audit 
Confeil̂  dr Lieutenant C tu il de Paris jo u r  
laremcation de i  Edi cl des Lieutenant ge
neraux alternatifs. là m ef

\ktmonfrance faite au Roy en prefènee de

i
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U Roy ne Mere de fa  Majefié , &  de 
Nojfiigneurs de fon Confeil 3 au nom des 
Prefidens , Prcfdiaux, Licutenans gene
raux , &  autres officiers de ludicature des 
P rouîmes de France, prononcéepar Maijlre 
Guillaume F remin l1 refi dent de Meaux3 
apsléde grand nombre de/dits officiers le
i$ .M ayi6 i7 ' 394

Ce aui s t f  pafife au duel, prife &  execution des 
(leursde Bontcvillc & des Chappelles. 40 o

Duels de Bourcville és années 1614, z6. 8c Z7. Se 
rerire en Flandres, ou le Marqui* de Beuvron le 
fur rrouuer. Le Roy prie l’ArchiduchelfêfaTante 
de les accorder. Sont accordez par le Marquis de 
Spinola. Ce que du Beuvion à des Chappelles, 
Bourmlle êc des Chappelles vont en Lorraine. 
Beuvron retourne à Paris. 403. L'Infante Archi* 
duchdfeefcrit au Roy pour donner abolition au 
/leur de Bourcville, Rciponfr du Roy a l’Infante. 
Ce que dit Bourevilie fur le refus à TArchidu- 
chciTc. Retour de Boutevillc & des Chappelles à 
Paris, où il fait donner aduis à Beuvron de fon ar- 
tiuce. Leur cntrcucuë à la place Royale. Arrcftent 
riicure du combat au lendemain. 404. Le Comte 
ilcsChappcllcs & la Berthc féconds de Bouteville. 
Marquis de BnlTy d*Amboifc & Choquet féconds 
de Beuvron. Enaoye'nr vit Gentilhomme dépare 
&  d autre pour fc viiïter. Leur combat. M ort dut 
fieur de Bufly d'Amboife. Leur retraite.

Le Roy enuoye chercher Boutevilleparle fieur de 
la Troupe Grand-Prenofi. 40J

L , Prendente de Mefmes enuoye deux Gentils
hommes fe faiGr dcschafteaux de fon fils.S’infor- 
xnentpar lapofte de ceux çpii eftoient paUcz dé
liant eux.



T A B L E.
BouteviUe &  des chappelles arreflez. * Vitry le 

brttfléparlePreuoft desMaitfchaux de Vitry 
le François. 40 9

Les prend. Ce que dit BouteviUe à des Chappelles 
, eftans pris. Sont mis dans vne chambre, où ils 
furent tïx ou iepc iours ioiuns au piquet, 
Courier enuoyé au Roy pour luy donner aduis de 
leurarrcfh Donne fes lettres au Cardinal de Ri
chelieu & au Garde des Seaux.
La Royne Merc enuoye donner aduis au Roy à 
Vcrfaille de cette prife. 411. Ordre que fa Majetté 
donne pour amener les prifonniers à la Baftille. 
Commiifion du fleur de Cordes cft enrcgiftrec 
au Greffe de Vitry. Se fait aflifter des Preuofts. 
Fait mettre les prifonniers dans vn carroiïc. 
L ’ordre tenu pour les amener à Paris. Sont mis 
dans le chaftcau de la Bailille.

Commijfaires du Parlement de Taris députez, 
pour interroger BouteviUe dr dcsChappelles. 

4 1 7 ,
Sont vifitez par l’Eucfque de Nantes.

La Dame de BouteviUe Jè iette aux pieds du 
Boy : ce que luy dit fa  M ajeflê. 418

La ComtefTc de Viguory prefentc rcquefte au 
Pailemcnr.
Confrontation des tefmoins. Sollicitation &  
rcquefte de leurs parens. Prefentcnt rcquefte 'au 
Confcil, dont ils font déboutez.

ettreâe M.le Prince de Condé au Roy en f a -  

ueur dufttur de BouteviUe. 420
Lettre du Duc de Montmorency au Roy fur le 

mefme fit jet. 421
Refponfc du Roy à la féconde lettre dudir Duc,

Remontrance de la Dame de BouteviUe au
Roy, 426

c iij



M. DC. X X V ll .
Le fleur Pinon Confeiller de la grand' Chambre 
Rapporteur duprocez. L’^uefquc de Nantes les 
vifite tous les ion rs à la Baftille. 430.

lettre dufteurde Bouteville dfafemme. 451 
Lettre du Comte des Chamelles à la Vrefdentc 
' deMefmes. 431

Rapport du procès par le fleur Pinon.
Bouteville &  des chappellesmenez, d U  Con

ciergerie par le Cheualicr du Guet. 433
Ordre terni pour les conduire au P.alais, 454. Ce 
que dit la PrincelTede Condé au fleur de Boute- 
villc entrant au P3lais.4$6.BouteviUe& dcsChap- 
pelles montent dcuantMc/ficurs de la Cour en la

frand* Chambre. Sont mis fur la celctte. Ce qu'ils 
iftnrâla Cour. Sont remenez par le Cheualicr 

du Guet en leurs châbres de laConciergerie.441. 
Le Procureur General fait voir Je Di&um de 
TArreft au CJieualier du Guet , qui enuoyc le 
Marquis de Fourilles au Louure pour dire le con
tenu de PArrcft au Roy. 441. Ce que le Roy luy 
dit. La Princefle de Condé va tromicr le Roy 
apres auoir fccu l’Arreft. 443. ' - ' ' ' '

\ A f  eJl de mort de la Courde Parlement contre 
;  les Jteurs de Bouteville &  des chappelles,

446 * .
• Furent afliflez de TEuefque de Nantes &  d'autres 

Ecclcflaftiques. Princefles 6c Dames parentes des 
condamnez font prefentees au Roy par le Duc 
d'Angoulefmc. Ccqufelc Roy leur dit.Ordre tenu 
1 l'execution des condamnez. 451. Leurs corps 6c  
teftes mis en vn carroÎTe, & portiez à FHoftcl 
d’Angoulefmc, puis à Montmorency.

Pjujieurs lettres du Comte dés Chappelles trou
v é e s  apres fa  mort. 4f4

Vérifcations faites au Parlement, chambres

\



T A B L E .
des Comptes, Cour des Aydes, tant du con
trait de mariage, que des lettres d'Apanage 
de CMonfieur frere vnique du Roy. 461

Lettrespatentes de Jupon k la Cour de vérifier 
lefdites lettres et Apanage , &  Déclaration 
purement dtfimplemcnt ¡fin s  aucune refiri-
clien dr modification. 4 66

Arreft de rapport au Confcil du Parlement fur la 
vérification dudit Apanage.
Arreft de vérification pure 3c fimple fuiuant la 
Iuffion , à la charge d’vfer ¿es bois de haute fu- 
ftaye dependans des lieux mentionnez cfditcs 
Lettres , fuiuant ies Ondonnanccs.

Lettrespatentes addreffantçs a la Chambre des 
Comptes , portans lu  fit on &  Mandement 
de vérifier lefdites Lettres d'Apanage &  
Déclaration , purement &  ftmplemcnt, &  
nonobfiant les oppofitions mentionnées en 
CArreft precedent, dr fans aucune refiri-
clion dr modification. 479

Arreft de vérification delaChabredcs Comptes* 
par lequel les modifications appufees en TArrefl 
precedent font leuees, fanspreiudicc pour le Du- 

/ chc de Chartres, des oppofitions du Duc de Ne
mours 3c de fes créanciers,pour lefquellesils fe 
retireront deuers le Roy pour leur cftrc pourucu. 
Artcft de vérification delà Cour des Aydes defdi* 
res Lettres d’ApanagCjàla charge de difpofer des 
Offices rcilbrniTans enladite Cour en la forme 3c 
manière qu’il peut pouruoir aux autres > félon 
qu’il cft porte par lefdites Lettres.

Lettres patentes du Roy, contenantAÜe defoy
&  hommage-lige fa its au Roy par M on-

ê iiii



M. DÇ. XXVII.
fieur le Vite et Orléans fin fierevn iq u e ¡des 
chofes à luy données en Apanage. 48 8

Arreft de la Chambre des Comptes fur larcce- 
pciondcsfoy & hommage mentionnées es Let
tres cy-defïus.

Sauttegardedu Roy pour tous les habit ans des 
Dttchez.de Montpcnjier ¡Sainff-Fergeau, 
Soutterainete de Dombes, Principauté de la 
Roche- fur-Ton , &  autres terres apparte
nantes à Mon fleur le Duc d ’Orléans à
CMadame f i  femme. 4$ o

Arrest du Confeil d ’Efiat ¡portant que les D é
tenteurs des Domaines engagez. desDuchez. 
d'Orléans, de Chartres &  Comté de Bloüi 
ayansfaculté de nommer aux offices ér Bé
néfices , aàdrejferont leurs nominations à 
Monfieur le Duc d’Orléans ¡firere'unique du 
Roy ¡pour donnerpar luy les titres de prout- 

fion. 4 9 s
v Commiffion addreflantc aux Baillifs de Tcften-

duc de l'Apanage de Monfieur le Duc d’Orlcans, 
frère vnîque du Roy, ou leurs 'Lieutenàns pour 
faire enregiftrer, publier, executer, garder &  
obfetuer l’Arrcftdu Confeil d'Eftatjdu n . Dé
cembre 1616. touchant I'addreffe dcsnomiuaûos 
des Offices & Bénéfices audit Seigneur Duc d’Or- 
leans.
FxtraicF des Rcgiilrcs du Confeil de Monfieur 
Fils de France , Frcrc vnHjue du Roy , Duc
d'Orléans, de Chartres Comte de Blois.
Enregistrement des Lettres d’Apanage de Mon
fieur au Prcfidial d’Orléans,
Harangue du ficurNoüclAduocat ordinaire delà



T J BLE.
ville d'Orléans, fur ledit cnregiffremenr.

Accouchement ô* maladie de Madame la Du-
chejfe d Orléans. So6

Eilc accouche d’vne fille qui eut pour Gouucr- 
iiante Madame de S. George. Sa maladie 8c der
nières paroles qu'elle dit à Moniteur fç voyant 
proche de la mort. Ce qu’elle dit à fa Mere la 

.Ducheifc deGuife. Sa mort. Regret qu’en eut le 
Roy. Ducxl &r alfli&ion de Monficur à la mort dm 
fa femme : eftmife en (on liil de parade. Ouuer- 
turc de fon corps. Cognoiflance afTcurec delà 
canfc de fa maladie & mort. Apologie de la Dame 
Bourcicr contre le taport des Médecins & Chi
rurgiens. DueildelaMaifondeQuifecn la mort 
de Madame. Son cœur porté aux Filles de la 
Pa/Iion , au fauxbourgS. Honoré lez Paris. Son 
effigie veue aux Tuileries. Son corps porté à S. 
Denys en France. Princes St PrincciTcs qui furent 
à ion Seruicc. Ceremonies faites à les funé
railles. Les fix Hérauts d’armes font fentree 
de la Ceremonie. Séance des ailiflans. La Melle. 
celcbrccparl’Euefqitcdc Cahots. Archeucfques 
& Eucfqucs qairaffilloient. Le Roy d'armes pre- 
fentc des cierges blancs entourez de pièces a’or 
aux Princes & Princeffes pour offrir à l'offrande. 
Oraifon funcbte prononcée par l'Eucique de ê 
Nantes. Son Epitaphe,

c Roy donne a. Monficur h  Tutelle de MacU- 
moifiellefiafille.
'fleur Leon Confit lier eCEflat enuoyé a Rot- 
deaux pour accorder le P orientent ante le 
Duc d'Efpernon. \ 518

Le Duc d'Efpernon ne veut aller au Patlemcnt* 
Arrc/ldudit ParlcmentfurlcrefusfaieparJe Duc 
d’Efpernon. Deliberation du Parlement. Accord 
du Parlement aucc le Duc d'Efpernon.

Differents mus entre k Parkmet&la Cbam.



Ï3*
Ed'tft du Roy,portant attribution de la Iurif- 

difîwn des Aydes en Souueraincté à la 
chambre des Comptes de Bourgogne,  auec 
création de tiouueaûx officiers pour feruir 
dore [nattant par femeftre auec les anciens 
officiers Jant en ce qui eflde lafonllion de 
la chambre des Comptes qtiAydes Fi
nances dudit pays. , F 5

Arrefl duConfetldtt Roy pour terminer les dif
ferents du Parlement de la chambre des 
Comptes de Dijon. 547

Rtjomjfancesfaites à ientree du Prince Char
les Duc de Lorraine à Nancy. J F  1

Carroufclàchcual. Ballet dancé par la Princcflc
de Phalftourg.

Le Capitaine Miche Liégeois loge auec fa  caua- 
ler'tefuries terres de ÏEuefchéde Verdun■ 555 

L'Eue [que de Toul frere du Duc de Lorraine 
prend pojfefton de P Abbaye de S• \Jilihid.
554

A pour Gouuerneurle Baron duTour.
Arriuec du Duc de Cheureufc à Nancy.

officiers du temporeldeVerdun fontdipojfedez» ,
&  d’autres mis en leurs places. y 55

Sainétynon Bailly de l’Euefché de Verdun. j
porter les armes des magaiîns de la ville en 12 Ci- 
tadelic. Retour du ficur de Marillacà Verdun* .

Mort de la Dnchejfe de la Valette à Mets. 55̂ - 
Retour du Due de la Valette à Mets.



T A B L E .
Baron de Fontenay misprifonnier au cbajleau 

de Ccndcyfur la Mofelle, & pour quay. 5 $ 6 
L efls  du Millord Montagu part dc Nancy 

pour a tier a Venife & Sauoye. 557
*/trr 'w€C du Due de L orraine a Paris. ss  8

Leurs Altcifcsdc Lorraine vout a Bar.Som viiitcz 
i| par TEucfquedc Verdun.
■ | Lc Due de Lorraine dclturt des commijsions 

pour leuer des troupes, afn de s'oppofer au 
if CopitedeNaJfauSorbrit’s. j j 8

Incendit au Palais du Due de Lorraine .a
* * * *Nancy.

Fjlatgeneralde I’arrnee du Ducde Lorraine.
' s6o

Eleclcursdel Empire ajfembkz, a Mulbauzen. 
561

Lcttrc qu’ils efcriucnc au Roy Trcs Clircffien. 
Mort de la Dttchejfe de Vaudemont mere du

Ducde Lorraine. 56» ;
Cc qu'on difoit dc fa morr.Lc Due dc Vaudemont 
quittc !a direction des affaires a fon fils. #

reparatifs de guerre en Holande. 565
Arfcnal a FJcxinge. Spiuola faitmunir Ics villes 
voifmes dcsHolandois. Lcs Flamands&Holan- 
dois one peu d’argent.

wrojeft de nouueaux canaux de la Meufe d 
I'Efcaut.

Lcs Holandois mettext des munitions dans 
Graue ejrdans Bergobfoon. x rtf 7

Opinions diuerfes fu r  la perfection du canal de

i]

•iiil



M. DC.  X X V I I .
la lM eufeatt Rhin■ 568

Lettre du /leur de Matel au Prince d’Orange touchant ce canal. Que les Holandois 1« peuucnt
rendre inutile.

Conférence àes Fiant Ans &  Holandois a Ro-
fental. YJ\

L!infante fa it vn voyage de âeuotion à Nojlre 
Dame de Mwtaigu. yja

Son retour par GueIdres,ou elle void le degaft 
fait par les Holandois au canal.Caualeric de Dom 
I.dc Vclafco, & du DrofTat de Brabant,battue par 
les Holandois.

Dom Bonatùdes arriné en Flandres auec vn 
fupfilment de deux cens mille efeus. 5 72,

ArriuecdesBuiudoresou Reformateurs d’Elpa- 
gne en Flandres.

Les Holandois s’auancent entre Nietmegue
dr Harlem. 575

Donnent l’alarme à ceux de Vezel,& ferctirent vcrsJaFrife.
Sfinola demeure à Bruxelles fu r le dottte du

dejfein des Anglais. 574
Les Efpagnols & Flamans fc rafleurent , apres 
auoir feeu la defeente des Anglois en Mile de Ré. 
Font fortir les troupes qu’ils auoient à Burgro: 
fauxbourg d’Anuers.

Siégé de Grol far le Prince d  Orange. y j \
Sa diligence aux retranchements.Le Comte Hen
ry de Berghe veut lecourir Grol. Se loge au delà du Rhin. Fait recognoiftrc l'armee Holandoife 
par des efpions: attaque furieufe quil fait fur le
Î[uartierd'Erneft deNaffau. Les ailiegez veulent 
aire des Sorties» mais en (ontempefenez par les 

Holandois. Batterie des Holandois ruine celle de 
Grol. Le Colonel Hauteriue & les Anglois s’a-
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uancentiufqucs auprès des remparts que Ion fait 
fappcr& miner. Sur la remonftraBcc faite par le fleur dcHautenucauxaificgcz, ils demandent à 
parlementer.

cMort de ï  Admirai de ffolande f i s  naturel 
du feu Prince a Orange. y//

^ Dalkcns Gouuerneurde Grolfe rend à compoft-
- tion. y7$ .

i Deux fautes remarquables faites par IcsEfpagnoIs au fiege de GroL Le Comte Henry de Berghe, Se fou armée fc retire prez de Vezcl.Entreprife des Ejpagnolsfur l’ijle de Tergoiiefl 
dtuertsepar Us holandois. y 7 9

Arriuee de D. Diego de UUexiaà Bruxelles.
y8o

Ses vifites: va a rAiTcrablee des Eilats de Brabant.Déclara tion & proportion de fanion generale 
des Eilats du RoydEfagne. lamef.

Caufcs pour lefqnelles eette proposition a efte 
refoluë en Efpagnc aux Cours ae Moue on ea Arragon , piopofec a tous les Royaumes. Àlhan-# ces necclVaires pour la protection des grands 
Eilats. Q ue cette Vr.ion feruirapour s’oppoferà la Ligue des Princes ennemis d’Eipagne.Oifiucré caufc de la ruine des Eilats. Degafts faits parles 
Holandois en la ville de 5. Saluador en ta Baya de tous les SainCls, arriuez pour l’oiilueté deshabi- rans.
Qu'il cft nccciTairc d’entretenir des gens de guer
re en temps de paix. Par eette vnton les Eftacs Se Prouinccs feront tenues de fe donner fccours«N ombre des gens de guerre qui front entrete

nus par les Estats &  Prouinces d» Boy 
d  Efpagne. , f94

” /iW* 
‘tes?
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Ce que le Roy cfEfpagne promet d’entretenir f;*s dd'pcns pour le fccours de chacun de fesEftats 
outre la milice de Tvnion. Deniers leuez aux pays iôront employez pour leurs Officiers. •
Quels Officiers &: Capitaines feront originaires des pays y qui fourniront les deniers.

Ce ¿¡in- le Roy dEfpagne requiert particulière
ment des Pays-bas.

Prudence des Eftats qui font entrez de leur bon 
gré en ladite Vmon. Milice des Pays-bas ordon
née , fera de douze mille hommes originaires d’i- ceux. Requiert que les Frouinces s’obligent par 
cfeiiç, chacun félon fa quote pour affilier les au
tres qui auront guerre.

Refponfes faites par les Eßats de Flandres 
aufdites propofiiions.

Vaijfeaux pris par les Efpagnols &  par Us
Holandois les vas fur les autres. 600

Continuation' du Fort de Santoiit. Le Comte 
Henry de Berghe reparte le Rhin , & enucyeÎè 
Comte de Salazar à Samolit. Les pourmenades du Prince d’Orange troublent les Espagnols. Les 
Kolandois & les EÎpagnols mettent leurs armcc$ ‘ 

i à couuerr.Pluficurs vai fléaux perdu»aux Pays-baspas les vents, Le pont de batteaux d’Anucxs fra- 
caifc des vents.

Ce qui s'eftfait és àrmees impériales &  D a -
noifes. .. 601

Colonel Morgan ennoyé par le Roy d’Angleterre aux Danois.
Secours de France au Roy de Dannemarc.Soin du Comte de Tilly..

S orties desgarnifo as de Nieubourg &  de Nort
hern fur C Eue fché de M u n de. ■ 605

Aflemblce des Eilats ¿a Duché d’Hvlfosc i
-Remlbourg,



T A B L E .
hêtres du Comte de Tilly m x Eflats du Duché 

d'Hol/ace.
Les exhorte à la Paix.

Autres letres dudit Comte k la Noblejfe. 606
[ L'Empereur promet aux Eflats «THoliace de 

confcruer leurs priuilegcs,à condition qu’ils ne 
%  fe joindront aux armees des Danois,

 ̂ Les Danois voulans gaigner le fimple peuple, leur
font appréhender la feruitude Efpagnole.
Defîr de l'Empereur d’eltablir la paix en l’Empi-
rc.

Befilution de tAjJembkcde Brunfuic tenàan- 
s te a. la guerre. 607

Reprefêntationdes miferes de la guerre de laRo- 
, bcUion des fubicts de l’Empire.

être du Comte de Tilly a la NohleJJe du D u- 
ohé de Mechelhurg. di6

. Ce qu’elle auoic promis iùr la Déclaration du
Seigneur Henry Huzan Ambafladcur de t’Em
pereur» AfTcmblee de Rcmfpurg contre l’Empe
reur. Bruit de paix entre f  Empereur & le Roy de 
Dannemarcpar l'entrcmife de l’Eleitcur de Saxe, 
fans effet.

tredu Roy de ’Dauntmarc au Duc de Bruts/* 
l'viey touchant la fortcrejfè de Fvolfembutcl. 

¿ * 13 .
Continuation du fîege de Nieubourg.

*d tft du Boy de Dannemarc four L  cue'tllete 
‘ des moijfons. 614
ecours des Holando’ts &  Anglo'ts enuoyez. au 
Boy de Dannemarc, 6 ié

Eftat de l'arm ce des Danois, 
r£aga pris fur les Danois par le Duc de Lune- 
bourg. Recrues de gens de guerre $ux armées ,
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Imperiales Sortie de la garnifon dcNieubourg 
fur les gens de Tilly.
p.ippenheimiointTilly auec íes troupes. 
Exploits du Duc de Lunebourg.
Beflail de Hoia amené à Nieubourg par le 
Colonel Limbach. Vigilance du Roy de Dan- 
neniare.

Le Comte d'oldembourg propofè la paix de 
U part da Roy de Darme marc. 319

Armement des habitan» du Duché d’Hollein.
A lfaut donne à Northeim par les Impériaux aucc 
perte : demandent permiiïion d’çnleucr leurs 
morts, ce qui leur cftrcfufé.

Northern rendu aux Impériaux par les Da
nois. 611

Leur compofîtion.Serment defidelitéa L'Empe- 
rcur fait par les habitaos de Northeim.

Letre d'vn Capitaine de Caualerie de larmée 
de l'Empereur ¡touchant leprogrezÀes Armes 
Imperiales. _ é n

Ucrshuja & le fort d'Arzemberg, pris par It 
Comte de Tilly. . 614

Ifle proche de Hauela abandonnée des Danois, 
Pont des Danois fur Y Elbe, prés de Brandebourg 
pris par Tilly. -

Euztmbourg abandonné des Danois auec fon
chaf canaux impériaux. 6ié

Meuhaufen forte place prife par T illy , 8cle Teim 
pie de Hauelbcrg pris par le Duc de Lune* 

.bourg"
Mandement de l'Empereur aux EflatsâeMe- 

chelbourg &  au Sénat de Lubec. 616
Ducù Ollace defiic moyennes vu accord entre 

Ks Impciiaux & Danois.
'  Atùcles



&
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Articles propofiz parle Comte de TiUy dis Duc 

d ’Holfice. fz$
Fortcrefle de Pinneberg redüite à PHmpereur.Re- 
traite du Roy de Daoncmarcha GluckitacLCaÎTel- 
dorp * fortcrefle rendue aux Impériaux. Coudes 
des Croates dans ta Ditmarce. Fort Royal près dé 
Vvolfembourg abandonné par le$ Danois. Da
nois chailcz iufqucs en leurs ports de mer*

%t>ejfades des troupes du CMarquis du Turlac 
\ parle Comte dcSclich. <5}o
lettre du Comte de Scltch furie defirdre del'ar

mée de Dannemarc au Comte de Ttlly. 6$i 
Arrime du Duc de Fridland en f in  armee de 

baJfc-Saxcje qu’ilpromettait fa ire au Koy de 
Dannemarc.

Sicge de Brcmen par le Comte d’AnhoIc. Re
traite du Roy de Dannemarc. Crembs fortcreiïç 
rendue aux Impériaux. Plaintes des Danois au 
Duc de Fridland.

Entrée du Comte de Tilly dans la Ditmarce. 
¿34 '

JEft blciTé d’vn coup de moufquct à la jambe. Ca- 
ualerie Danoifc défaite par le Comte d’Anholr^ 
Le Roy de Dannemarc iort de Gluckftad.Ville de 
C hait eau de Renlbcrg abandonnez des Danois.

'xploits du Comte d'Anholt dans la Ditmarce
& en Lydenflaà. 6}6

lettres interceptées du Secrétaire du T)uc de
Ltmbac. , . 637

Retraite du Roy de Dannemarc ch Fueotende.Ca- 
ualcrie Impériale entre en la Ditmarce.Le Duc dp 
Fridland entre en Iutlande. Deflein des Impériaux. _ 
Crainte pour la ville de fircmen. Le Prince 4« 

Tome ij.part.i. i
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Viflens obtient liberté de fe retirer auec Tes gei«»;

L ettre du Cote de Tilly au Duc de Fridlad, ton-
chaut la viffo'tre des reliques Danotjes.6^

Siégé de Nictibourg aux extremitez.
Lettre du Comte â  Anholt touchant les affaires 

de la guerre de baffe-S axe. 647
Réduction de h  'tsille de Nieubourg aux Impé

riaux. 64$
Entrée dcTarmec Impériale dans la Iutlande.Ha* bitansde Buxtelulde en châtient lesJDanois. Bre- men bloqué par le Comte d'Anholt. Exploits du DucdcFridland.

Vvolfembutel prife pat les Impériaux ér ren
due au Duc de Brun fuie. 650

Caualcrie Dâhoife reduc au party de FÊmpercur. Stralfundc en Pomeranie prife par les Impériaux.
Déclaration des caufes pour lejquelles les 

Efiat s du Duché de Br un fuie fefont réduits 
au feruice de 7*Empereur, auec vue [appli
cation au Roy de Dannemarc de retirer Je s 
garni fins qui font es autres lieux dudit Du
ché. 652.

Le vieil Duc de Brunfuic fe retirant laiiTaTadmi- niftratioa de fon Duché au Duc de Luncbouig fon heritier.
Mariage de Georges Prince de Hejfen d’Arm-

fia t, auec la fille de lEleéleurde Saxe. 6/8
Fait fon entrée à Torges en Saxe. Princes & Seigneurs qui affiflent à les nopecs. Entrée magnifi
que de l’ElefteurdcSaxc en Torgc. I/aflemblcc pour le mariage fe fait au Palais » ou fe firent des Harangues. BcnediiHon nuptiale aux niariez. Cbaifç 6c combats d'animaux. Courfc de bague 6c
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brifcnjens de lances .Feux d’artifice. Entrée de PE- 
lefleur de Saxe & des Princes mariez à Lipfic.

Ambajfadtur de l'Empereur â VEltEiettr de 
brandebourg. , 6 6 i

Submilfions qu'il fait à fa Majefté Impériale.
bditfde l’Electeur de Brandebourg pour le rap

pel de fis  fubiets ejlans aux armées des Da
nois. 6éj

Cemsnifton donnée au Colonel Verdugo pour 
renforcer les garnifons du Palatinat dû 
Rhin. la rhefme.

Accord dù Marquis de Laden dit Dur lac, auec 
l'Empereur. U me fi

Proictde TAiTemblee de Mulhaufcn pour la paix 
de TEmpirc.

Conférence tenue à Colmar pour l'accommode
ment du "Palatin auec l ’Empereur. Enfem-  
bUla Déclaration dr offres des Députez, du
dit Palatin aux demandes Cr proportions 
de ïEmpereur. ¡56$

Articles propofez de la part de l’Empereur.
Refilu tion de l  Empereur fu r ladite Conférence.

6i%
Lettre de Frideric Comte Palatin au Duc de 

Vvirtemberg. 6n 9
Ajfembleegenerale de ÎEm pitt à Mulhanfen.

6S1 ; ; . '
Proportion de l’Ambafladeur de l’Empereur à la
dite AiTemblec.

Articles propofez d ladite Ajfemblee de Mut-
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hänfener F Electeur de Mayence. 6%y 

propofitionde M J e  Marcheuille au nom de f i  
Maicfté 7rcs-Cbreßieri»c À idjfemhlee de 
Muihaafcn. ¿89

Suite dtUgutrre excitee en Silefie par Mans-
felcL 691

Impériaux chaflez de deuant Iegerendorffoar la 
garnifon Vcanarienne. Quittent par force le fie- 
ge de Neuftad.Kniphufine Capitaine Danois pris, 
le fauue. Veymaricns occupent les paflages de Po
logne en Hongrie. Ruinent Koftel &lapillenr. 
Amcgent en vain Gleibits* prennent Bcuthen, 
d'oii ilschaiTent & défont les Coiàques qui y vc- 
noient aufecours. v
Veymaricns abandonnent Nech, Baillent & pil
lent Oyeftain & maflacrent la garnifon. S ommet 
Oppalepar vu Trompete, mais en vain. Tentent 
Biel qui leur refpona à coups de canon.

P ergeht»an ch ef des Veymaricns apres la m m  
de ^Mansfeld &  de Veymar. ¿ 9 4

Jjfemblee de Lignit s faite pour tronuer des v i- 
uresalatmet Imperiale, leuee contre les Vey-

, marient. ' 6$f
Recrue de l'armce deTEmpereur. Impériaux 
appréhendent le fecours deBethleen Gabor aux 
Vcymaricns.MaIadiedu Duc de fridlandà Viéne.

Le Comte de Montecuculo C h ef des Impé
riaux , va en Stieße pour chajfer les Veyma- 
riens. 696

■> Reprend Tropaue finaux. Caualcrie Vcyma- 
rienne chaigeepat lcs^olaqucsà Iubaling.

Le Duc de Fridland emteye 3$. En feignes des 
Veymariens à Vienne,qui fu t  et pounnenees 

poureßreveuesdu Caymaçott duTurc,és7



T A  B L E .
la  guerre des Anglois aucc la France, fait auan- cer la pair entre l’Empereur & le Turc.

ÏHputez, du Bajfa de Bude à l'Empereurfour 
traiter de la paix. 698

CommifTaires de l’Empereur enuoyexà Comor- rhe pour traiter de la paix auec le Turc.
Jntonftton aux Luthériens de fin ir  de la ville 

dr fauxbourgs de Vienne. 699
Plaintes faites à ï  Empereur par la Noblef- 

fie des Duchéz de tuiliers dr de Monts, con
tre le Comte Palatin de Neubourg. là m e/. 

Ordonnance de l'Empereur fur icelles*
Mort du Prince de Dicchtrifiein Couuerneur 

de boheme. 700
Son corps inhumé à Tropaue. .

vAjftmbUe de l'Empire indicée à Nuremberg, 
làmejme.

Grand lubilé célébré à Vienne. 70 1
Inflitution de TOrdrc de S.Paul a Vienne*

Pardon general demandé a l'Empereur par les 
Payjans <FAutriche- yop

Submi/Iîons defdits payÎans, Confcflent inge- aiuëmec les defleruices qu'ils ont rendus a PEm-Sereur.Horriblcs forfaits defdits Payfans* Cha- itnens qu'ils confcflent auoir mérité* Leur proteftauon de fidelité. > ;
Execution desprincipaux Autheurs delà rébel

lion des P ap fans d'Attfiricheà Lints. 709
Sept criminels fcconucitiflem à Ja foy Catholi
que, le dernier meurt Huguenot. ,

Ceremonie folemnelle faite à Prague en la traf- 
Utiondu corps de S.Noriberg. 710.

ProcciTor» folemnelle.’ Dixncuf Enfeignes de <3i«
\ «
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uers lieux en cette proceffion. Le corps Sainifc 
porté par 14. Prélats de l'Ordre de Premonflrc. 
Affiliez de }Oc. Gentilshommes auec des cierges 
blancs allumez. Arcs de triomphé,defquels fetet- 
toient des pièces de monnoye d’or 8c d’argent, 
marquées au nom du Sainiâ. L’Archeuefquc de 
Prague célébré la Meile. Proceffion des Pcres Ic- 
fuites aux reliques de $. Nöriberg.

J£Mit de F Empereur Ferdinandjeconddu mnt) 
pour U reformât ion de la Religion  ̂au Royau
me de Boheme. 712,
V ia  Bohême florifloit en paix (bus l'Empereur Charles IV'.Difcordaufait de la Religion. Source des rebellions, Edi& de Charles IV. pour ne per

mettre que la feule Religion Catholique en Bohê
me. Naiflance des here&esen Boheme ibus l'Empire de Vvenceflaus. Rebellions & malheurs qui 
ic font veus Tous Rodblphe,Mathias & Ferdinad fecond.Soin de l* Empereur Ferdinand IJ. pour ne 
permettre que la feule Religion Catholique en 
Boheme. Mauuais offices des Bohemiens contre 
leur Souuerain. ,

Çommiffaires eSlablis par F Empereur pour fa i
re instruire en la foy Catholique les hérétiques 

• qui fe voudraient conuertir. v 716
f Faire citer deuant eux U Nobleffc heretique: Six mois de temps accordez aux Nobles Proteftans 

dé Bohême pour fe conuertir, ou fc retirer hors 
du Royaume.Pourroht durant ledit temps difpo- fer de leurs biens 5c les vendre à leurs amis Catholiques.

SBdiff general de F Empereur.Ferdinad I I . par 
lequel ejl commande a tous Predicans &  
M ai Sires d’Efolle, &  autres feffateurs 
aduerfaires delà Religion C a th o liq u ed e  

fa  Maiejî¿Impériale^ de fo rtir& vu id trd t
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fAtch'tduehé £  Aujîriche fous t  Eus. 719 ‘

Audace des Caluiqiltes c5tre les fouuerains. Sont 
• rebelles & feditieux. Font bruflet les Images des 
Sainâs.Commandement aufdits Euangeliques de 
fortir & vuider d'Auftrichc. Sauf-conduits com
mandez pour leur retraite feure. Allcrublees des 

„ Euangeliques prohibées.
¡¡Hùplicdtiou des Re&ettrs des Eglifes de la Cou- 

fefiion d'Ausbturg à fa  M . 1 . fu r  fou Ediêt 
de l'interdiftion de leurs Prefches &  exercice 
en Autriche.

Pcrmifïion d’exercer leur Religion concédée cy- 
deuanc par l’Empereur* Protcucnt de n’àdmettre 
en leurs Prefches aucun Caluiniilc. Que leurs Mi - 
mftrcs neprefehent que ce qui leur efl permis par 
la Confciïion d'Aufbourg.QuJIs n’ont iamais per
mis de calomnies contre leur fouuerain. N ’ont 
fait brullcr les Images des Saints par leurs Mai« 
lires d'Efcolc. Prières qu’ils font en leurs Prcf- 
ches. Que leur fidelité a obtenu le libre exercice 
de leur Religion.Decrets de l'Empereur en léfao.

Jour ladite liberté de Religion aux Euangeliques, 
upplient l’Empereur de recognoiftre leur inno

cence. Ce qu’ils défirent eftre fait contre les do  
linquans aufdits Decrets,

Voyage de l ’Empereur à Prague. 73©

\̂ 4jfemblee generale des Eftats de Rohtme à 
Prague. -731

Promettent de prefterfoy & ferment à leur nou
veau Roy. Proportion qui leur fut faite. Argent 
donne par lefdits Eflats pour les frais duCouron-, 
tiement de rimpcratricc ¿epour d’autres defpcfeSL,

Sacre dr CouronnementdeVImpératrice aPra-

. m
Ordte terçu allant à ÎEglifc par la NobldTe. Ordre 
4es Ecclcûaftiqucs. Des Officiers du Royaume.

X Ulj
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Conduite de l'Impératrice. Troineeleué dans U 
Temple.Sièges des Dames» Ceremonies du Cou
ronnement. Le Cardinal de Harrach fait les cere
monies. R.efioiiyflanccs à Prague. .

liariage du Comte d'Athan mec la. Dame de
Sternberg. ' 73^

Feftins Impériaux en tables fcparces.
Sacre &  Couronnement du Roy de Hongrie 

four Roy de Bohême. 737
Scrmenr que luy preftentles Eftatsdc Bohême. 
Argent par eux donné en faueur dudit Couronne
ment. Ordre tenu allant à TEglife. Chambellans 

‘ Impériaux conduifent le Roy auTempie.Confcil- 
Jcrs du Confdil fecret dePEmpereur, Les Princes 
êc Seigneurs, O&ciers Royaux de Bohême por- 
rauslcs ornemens Royaux. L'Empereur en habit 
Impciial. L'Im pératriceles filles.

Æglife de S. Vvenceflas dejlmee four le Sacre 
du Roy. \ >39

Trofnes diuers en icelle. Les Prélats & Seigneurs 
feruas à Ja ceremonie. Officiers du Royaume por- 

. tans les ornemens Royaux. Ceremonies du Sacre. 
Le-Roy de Bohême facré. Le Cardinal de Ha- 
rach fit la ceremonie. Largefie demonnoye d'or 

* . & d'argent/eftias & Comédies. - ' ,
JffembleeaesEftatsde SilejîeaPtejlau. 743, 

*  Le Duc de BourmmiUe enuoyé fa r ÏArchidte-  
chejfe de Flandres d h  Cour de VEmpereur,

Çtyuis’efifaJfêenSuede. . là mef.
Stratagème du ieuhe Comte de I3 Tour, où 4000.
Polonois périrent: Autre défaite des P o Ion ois par 
JksSuedes. DantficprcfTé de viures. Trente mille 
^ artarcs deffaits par les Cofaques de Pologne.

Afieblcedes Mflatàde Suedefour laguerres 44
1
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Polonois défaits a G Iirifbonrg : Sont repouffe* 
aucc perte de deuant Hatniticritein:pui$ s’en Ren
dent Maiftr es.

Combat m uai entre les Polonois &  les Suides.
746 s  ^

Mort du jeune Comte de la Tour tué en ce com« 
bac. Autre deffaite des Polonois par les Sucdes, 

ÿfrt Forts près de Dancfic^pris par le Roy de Suède,
A rticles de faix  propojez, entre les Polonois <ÿ* 
f  Sue des. 747
3 Les Ambaftadeurs d'Hollande eftoient entremet- 
r j tcurs de cette paix qui oc fe peut conclure.
iRenouuellement de la guerre entre les Polonois 

& Suédois. 749
Vi&oire des Polonois fur les Sucdes. BlciTurede 
Guftauc Roy de Suède. Chariots pleins dePolo- 
nc>ismorts,portez à Variàuic.

Ce qui seflpajjeen Turquie. 7 j i
BafTa de Bùde enuoye des prifonoiers Chreiliens 
au grand Seigneur. Le Rendent de l’Empereur 
cil mis en vne prifon honnefte à Conftantinople, 
puiç remis en liberté.

forts battis parles Tnrcs, contre les Courfei des 
' ' Cofaques. . 75*«.

FortereiTc baftie par les Turcs, fur l’cmboii- 
chcure du Danube. •

Turcs. 7 J J

■ourrierdu Prince de Tranjiluanie enuoyé a la 
porte du grand Seigneur. lamef.

’Dejjem du Turc pour reprendre BabyUne. 754
Empcichéparle Perfan. :

Lettre du Pere Anbange des Fojfiz. Capucin, 
0fa ite  de Confananopk. leif. Auril *617.
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Le Turc a cinq mille grands cheuaux en fofj
efeurie .

4mbajjàdeur Perfan â Conjlantinople mal re
ce u. 7f9

Le Prince de Géorgiep&rtifan du Turc, défait
parle Perfan. ' tim ef

Le T  urc a perdu le Royaume de Y eraen en T Ai a~ 
bie heurcufe.760

Houmllt de la fa ix  faite auec VEmpereur re- 
io'ùitle Turc. 763

Vn Bafla auec neuf vaifleaux, ne peut prendre va 
vaifTcau Maltois. Vn Caloycr fait la guerre fuç 
l’Arc Inpclague.

Ejlatconfus en Turquie.( 764
Mauqais traitement que les François y rcçoiuêc. 
EftabliiTcmeat des R, Peres Capucins en Alep.

Ce qui sejlpajféen Italie. 76$
Tremble-tcrraen Apulic au Royaume de Naples, 
& les ruines qu'il y caufa.

Extraiftd’vne confultation faite à Rome a la 
Congrégation &  ajfemblee tem e pour U  propa

gation delà Fof. 76 3
Le Patriarche Grec enuoye en Hollan descree ieu- 
nèfleGrecqu^afindeftreinftruite au Caluiniime.

Plainte de f  lémbajfadeur de France à fa  Sain- 
ftetepontrevn Moine Augujlin,parlant mal 
de Umtmo'tre du feuR oy Henry le Grand a 
Rome. 770
Fils du Connectable prifonnier* à Naples* là mc£

Changement en Ejpagne, &  du trouble a la 
Cour. lantef.

Réformateurs emioyez par ïe Roy d*Efoagne à 
NaplcsJSricilçiAtilarij& Flandres,

H
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Comte ¿Oliuares fa it grand Trefiriergeneral 

des Royaumes et Arragon. 771
D. Pedro de Zuniga,& le Marquis d'Auih^mis en la 
place deDom Ferdinand Giron, Confeillcr d'Eftat. 
Monnove de cuiure court en Efpagne, à caufe delà 
rareté ae l’ox & de l’atgcnt.

^yand appareil d'vuflotte Angloifi. 7 i l
i  f  Pratique du fleur de Soubifçen Angleterre. Ro- 
.'!:i chelois d’à prefent contraires à la loiiabie pafïion
' de leurs anceitres dans le régné du Roy lea.Trai- 

* &é de Bretigny eft defaduoüé par les François. 
:v Affcition des anciens Rochelois, voyons qu'il fa« 

loit liurer leur ville à I’Anglois.
arangue des Habitans delà Rochelle au
Roylean. 7 7 6

Refponfc qu'il leur fit. Ce qu’ils dirent fe voyans 1 
contrains d’ouurir leurs portes aux Anglois. Se
coueront le joug Anglois,par rentremife du Cou- 
hcftablc Bertrand du Guefclin.7*o*

D eputation des Rochelois au Roy Charles V .
&  ce qu'ils luy rtmonfirerent. y%i

es quatre cMmifires de Charanton déclarent 
, criminels de lc%e Maiefiê\ ceux qui font re - 

belles à leur Roy. 78 z
donnante ¿Angleterre contre les Catholi
ques. 784
eltié ancienne du Languedoc enuers fis  
Roys. 790.
Aflïftance que cette Prouince promit pour la de- 
Iiurancedu Roy Iean.

Dernicres paroles du Roy de la Grand Breta
gne Jacques I. afin  Fils auiourdhtty Charles, 

1 . dunom^fonfucceffeur. 7 $2
Le Roy tientfin  lift  de JuHke en f i  Cour de
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Paris. . ' \ : 79j

Maladie de fà Majefté letetient à VilIerojr.Pricics 
faites pour le Roy. citant malade.

t t  Duc de Rohan deliare des Commisions pour 
leuer des troupes en Languedoc. 

t e  Duc de Sauoye met fu r piedvne arm.ee fans 
fournit fondejfein. 797

Thomas a Aldendorjf, Alem aitd, pour auott 
brifé vn Crucifix fu r le Pont de Saône,peu* 
du& brujlê aLyon. 796

La Mïletieremisprifontticr kla  BafliUe. jç 6  
Le Marefchalde Crequy receu D ut &  Pair de 

France. ¡dmef.
Conuerfion de deux M tniflres de Béarn, parle 

Reuerend Pere Athanafe Mole Capucin.$yj 
Lettre du Mimfire Laigherat, cornerty, au 

Roy, 798
Soinâu Roy pour confcruerlTJle de R e. 780 
L ’amee Angloife de y à., njaiffeaux de guerre 

arrime a la Rade de Re. 801
Prétend d*empeicher le fecours. de la Citadelle 
fainfl-Martm3$c de la prendre par famine. Sot

Becher enuoyé par Bukmghan aux Rocheloù.
- 8oj ■■ . >

Harangue qu’il leur fit en la Maifba de Ville. Dit 
que la pteuoyance du Roy d'Angleterre a defeou- 
uert le dànger'preft de tomber fur luy, &  fiir le re- 
ftede laChrcirienté; fondcfTçin faisant nouuc U 
Je Alliance aucclaFrace. g® 4. Dit qui! en a receu 
plus detrauerfe &empefcheraent que dcTEipa-. 
gne meÎme. Veut faite croire que les principaux 
prétextés des rebellions des RcÜgiouaaxxcs foai



,
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\t$ confeils des lefuitcs & Efpxgnols.8of.Se plaint qu’on a refuii pacage à douze mille Anglois.Rc- belles de France troublent la paix publique du Royaume, pendant que nos armées font hors le 
Royaume. 8o£. L’Arreft des vaiii eaux Anglois à Blaye, n’eft que pour rcpreiTaillcs. Ce que Henry le Grand rcfponait ilaRoync Elizabeth, apres la rtprilc de Calais fur l’Efpagnol.Prétexte de Rcli- > - ^  gion pritiadis le Havre de£racc. "

tyfreqM fû t  Btchtr aux Roche loi s de U fart 
V; )• du Roy fin  Maiflre. 807

Fait entendre les proraefles du Roy d’Angleterre aux Rochclois.
^iAnifefeduDucdeBukinghan. 807

Anglois depuis U reprife de Calais fur eux, ont cherche toutes occafions par le moyen des guerres, pour le fait de la Religion Prêt, Ref. de remettre le pied en France. LaRoyne Elizabeth enuoya du fecouri en France,pour y nourrir la gucrrc.xo^
t  Rey d*Àngleeerre n'imite P exemple de fin

pere, nui ne voulût t afijlcriesfubiets rebel-
les ¿leur Prince. 8u
Dit que le Roy d’Angleterre a déliré le mariage de France en faueur de ceux de la Religion Prêt.Ref. de France. Subiets chcrchans la prote&ion d’vn Roy eftranger contre leur Prince naturel, cft contre droit diuin & humain , &les maximes fondamentales de l’Eftat. 8ij. Le Roy ne fait la guerre qu'à la Rébellion.

\Pourquoy Ufubfift*nce du Fort-'Leuys. $if
Le Marquis Def&at le plaint au Roy d’Angleterre, que les Anglois ne vouioient fetuir contre laRo- chelle, qui leur commande de faite tout ce que le Roy de France fon beau-Frcce leqc efimanderoit.

: A,
;ÏS



TABLE.
Lettre du feu  Roy de la Grand Bretagne, of

frant àu Roytres-Chrejlien fa  perfinne, é  
toutesfes forces. 87

Commïjfaires envoyez, pour Z'execution de U
paix^ont toufiours ejlê mal traiéhx» de ceux
de la Kcltgion Vret.Ref. 8u

La gnerrecft perfidie f  qui fi fait fins aucune dé
nonciation preàUMe.LcRojde la Grand’ Breta
gne a plusçaufêde ruine & de perte à ceux de 
la R.eligionPrct.Ref. <Jue de profit.

V '  i "

J•anjfetédedire que kRoy d'-J/tgl.aitefédécla
ré caution de la paix que le Roy 4 donnée a fes
fubietsde la Relig. P ret.R ef de F ra n ce^ . 

Partie de la prétendue Déclaration des Âmbaffa- 
deurs d’Angleterre.

Ce nue dirent le Duc de Cheureufe dr l ’EueJque 
de Mandey aux ̂ Ambajfadeurs dAngleter
re, qui fe  voulaient entremettre de la faix  
que ceux delà PrctenduéRelig. Reformée de
mandaient au Roy. 8j$

Les AmbaiTadeurs allèguent des gens inuifibles &
anonimes, pour interpréter les paroles du Roy, 

, touchant la démolition duFort-Louys. Donnent 
vne Déclaration aux Députez generaux des Pré
tendus Reformez , touchant vné imaginaire pro- 
fneffe du Roy, pour le rafcoicm dudit Fort,
Les Anglois au lieu d’ennoycr des intercefleurs 
vont la Paix, à ceux de la Religion Prêt. RcL vers 
le Roy ,enuoycnt vnc puiflante flotte en Rc.

■Faits érgefies des Angleù en Aletnagneyidi- 
’ fonsfruift.*
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Lcurhonreufe retraite de Calis : leur armement 
pour l’Alcmagne a étendu'la puiiTancc du Roy 
d’Efpagne. La feule France peut lecourir les Al* liez,& contrepefcr la grandeur d'Elp agne.rprinces Jages d'Akmagnc, qui neJe font fiez*

au fecoursdes Anglais. 830
Sainct Blancardinftrumcnt du Dud de Rohan,en« woyi en Angleterre, jiour y procurer vnc armee Nauale,cft tué à la delcente d’iccllc en Ré. Liberté

'*. • y v■ que les Rcligionnaircs ont en France. Le peuple a Angleterre a le Duc de Buxinghau enexccra- 
y, tion,pour eftrc caufe de la rupture du commerce.1  ̂ Grands effets imaginairçs que les Anglois ont 

; faits, pour fc tant vanter de leur puiiTancc. Vante* xic vaine de Buxinghan.
iMt**fage preuoyance du Cardinal de Richelieuy 
"m  fa  tu iauthoritédu Rtyya traitersé\lc dejftin des 

Anglois ¡qui s'enfont retournez* attec haie. S 5 5 
Relation de ce qui s’ejl pafsé dans les mois de 

luillet, A ou fi^ Septembre J) ftokrejfr N  oue- 
hrejn kljle de Ré} contre Us Anglois defeen-
dus en icelle. 835

Efforts des Anglois contre le Fort delà Prce. Ordre du ficur de Toiras pour refifteraux ennemis. # Deux mille pièces de canon que les Anglois anoient a leur armeedeur debarquement. Mettent deux mille hommes à terrc.Quels gens de guerre S ftuoit le fieur de Toiras dans la Citadelle S.Martin,
S? & au Fort de la Prce.

i<Qrdre qu'sl m it pour ajfaillir les ennemis. 858
Six efeadrons commandez pour commencer la 
charge. Signal du combat donné par le ficur de Toiras. Les fiens fbntfurieufemenr canonnez pat 
le canon des ennemis. Retardement de l'Infante
rie Françoife donne loifirauxAnglois de Te rallier.Lejteur de Thibaultpourfuit Us AngUisinfi

r



TABLE-
ams itdatulem . 8* o

Retraite des François à la première charge, Sei
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P rès  quelques infra&ions faiûei Tm te tn m  
au Trai&é de Paix, entre l’Etnpe-1’Empereur 
reur 6c Bethleri Gabor Pirince de & l*
Tranfiluanie, 1 eiquelles auoient fait *  T r*rT*'. 

reprendre les armes, en Hongrie , fut refolii 
de remettre fus vn Trai&é de Paix,* & pouf 
cét effed le Traniîluain enuoya au mois de 

Tome ij.part.i. à
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Nouembre 1616. vers l’Empereur pouy obte
nir vne Treue, pendant laquelle on peuft ac
commoder leurs differents : ce qu'ayant efté 
accordcpar l’Einpereurfledit Prince de Tran- 
filuanie reit publier cé tA â e .

AB$ du N o  v  s Gabriel, & c. faifons entendre 6c 
Trince de (çauoirà tdus ceux qu'il appartiendra, Que 
T renfila*- c o r n m c  ainfi ("oie que nous ayons enuoyc nos

* p« fi?our?-pour
fsix. l’affcaion 6c inclination que nous auons à la 

Paix, &  à vne mutuelle réconciliation auec 
^  ; fa Majeftc Impériale, chargez de Pouuoir de

Nous pour commencer le T raiâé d’icelle, 
m k  lefquels auec les Seigneurs Commiffaircs de
, 1 H  fadire M ajefté auiïi enuoyez audit Prefbourg,
|  auec Pouuoir de conuenir par enfemble de
Ë W |  certaines conditions de Paix pour toutes cho-

J ?  fes, excepté l ’article concernant la reftitution
deschofes occupées 6c aliénées des bons &  
fidcllesfubjeéks de fadite Majefté depuis l’an 
\619. dequoy nous voulons aufli donner toute 

'  aiïeurance aufdits iieurs Commiftaires de 
l ’Empereur, fçauoir, qu’encores que par le 
dernier Traiâé de Paix on ait oublié de faire 
mention de la reftitutiô defdires chofes, Nous 
toutesfois deiîrans complaire à fadite Majeftc 
Impériale,pour ofter routes occaiions de hay- 
ne &  diilention , &  eftablir vne Paix ferme 
6c folide , auons defià remis quelques cho
fes defdits biens par nos Subdeleguez , 6c 
nommément les bourgs deNadaz 6c Kisfalud: 
defirans auffi faire reftituei le refte defdits bics

ï
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des fubje&s de fadice Majeftc * poflcdkz &  oc
cupez tânt par nous que par d’autres depuis 
ladite annee 1619. Mais pobr ce qui cft des 
bourgs &  lieux de. Rcplak, Apatig, &  autre« 
de telle nature nous retiendrons à nous 
cede partie dclHits biens noftre vie durant, 
auec la melme condition que 11 pofledée U 
Chapitre de Strigonie, à raifon du Séminaire 
de Ternaué, fçauoir, de payer tous les ans au 
iour &  felle de fàinû Georges cinq cchts flo
rins à Arenda, au nota dudit Chapitre de Stri
gonie. Et pour ce qui concerne la reftitutiort 
defditsbien$,ilfe fera cy-apres vn Contrat • 
auec les noUueàux poilefleUrs, non parla for
ce de celle afleurance, mais félon m voye du 
droiét qu’ils ont d’acquérir lefdits biens , ainlî 
que nous pouuons promettre 8c aflèuret les 
Alidi ts fleurs Députez ¿yaiis tout poiiuoir, 8e

par la teneur des prefehtes. Donné ÎJLl 
uie le 2.8. Décembre 1616.

Pourl’cftabliÎîcment de celle Paix l'Etape-, 
reur donarne Ainniftie,& Abolition generale 
de tous les aâes d’hoililité commis pédant les 
guerres dernières^ant contre fa Majeftc Im
periale que contre fes fubjcéfcs,aucc pardon 8C 
oubly de toutes chofes eh celle forte* jtthHiUît fr

N o vs concédons benignementi tous 8cp*Tdongm«- 
chacunsles Ordres 8c Eftats des fept ComteZ fmt 
concédez au Seigneur Prince de T  rahflluanie f Mtnpmmh 
6c à tous autres, qui durant les taouüetaents 
paflez auroient adhéré audit fleur Prince, foit

ce en fby 8c parole de Prince comme il

#  »
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à raifoh du droiéï: de fubjeéfcidn , auquel ils 
eftoient obligez auantles guerres,vn oubly 
general de toutes les chôfes par eux faiéfces &  
commifes depuis le premier Septembre de 
l’an i6i6.iufques à préfent, fÇauoir * Que tou
te forte de meurtres, larcihs, pillages, ruines, 
démolitions de chafteaux , occupations &  
poiTeftions de Com tez, villes, bourgades &  
villages, 8c gcneralement toutes violences &  
hoftuitez , fa ite s  &  perpecrees durant ce 
temps, ne feront imputez a qui que ce foit, de 
quelque eftat , condition ôc prééminence 
qu’il puillë eftre ; mais feront mis en oubly* 
fans en eftre iamais inquiétez ny recherchez 
en aucun temps, ny fous quelque prerexre que 
ce foit, tant par nous que par nos fuccefîèurs 
légitimés Roys de Hongrie, ny par nos fub- 
je&s regnicoles , en public , ny en particu
lier : mais au contraire les tenons pour libres 
&  abfoiis de quelques aéfces qu’ils pourroient 
âuoir commis, fans qu’aucun luge ordinaire 

. puifle iuger,ou prefumele faire en quelque 
façon que ce fo it, ceux qui auroient mis 8c li*> 
uré de bon gré ou par force les chafteaux, for- 
tereftes, munitions, ou autres lieux des fuf* 
dits entre les mains des Hongrois, ou qui au
roient donné feedurs aux Turcs pour endom
mager laHongrie ou quelques Prouincesvoi- 
fines, qui Ce feroient faifis &  emparez d'aucu
nes, villes libres, mines, bourgs, villages,pof* 
¿fiions &reuenus, fous quelque nom ou pré
texté que ce puiife eûrei à la charge toutesfois
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qu’à l’aduenir ils s’abftiendront de celles cho-r 
{es, 6c que les Eftats des Comtez fufdiçs feront 
tenus de rendre toute fidelité & obcyftance 
à nos fuccefleurs légitimes Roys de Hon
grie , & que ( fauf les droids 6c libertez du 
Royaume)ils n’attenteront fous quelque cou
leur ou pretexte que ce io it, à aucun defaut, 
rébellion, fouflemens»perturbation de panç 
publique, ruines 6c dépeuplement des Pro- 
uinces voifines , aucune interne ou externe 
confpiration aùec les Turcs &-Tartares, & 
autres ennemis,pour les introduire auRoyau- 
mc d’Hongrie, 6c aux Prouinces d’iceluy, ne 
feront aucuns conuenticules ny aftemblees contre noilre Majeftc & le bien du Royaume: 
pareille Amniftie 6c pardô perpétuel odroyôs 
nous benignement auec toutes les claufes 6c 
poinds requis aux Eftats des autres Comtez 
du Royaume d’Hongrie, & autres nos iub- 
jeds, excepté aux perionnes qui fe trouue- 
ront auoir pris les armes auant ces mouue- 
fnents,& auraient commis les vnscontrelcs> 
autres des violences,larcins ou meurtres : que fi pour telles oiFenfes 6c dommages ils eftoient 
citez 6c recherchez en iugement, ils feront te
nus de comparoir & d’obeyr à la turifdidion 
des luges ordinaires des lieux.

Aprescefte Amniftie & Pardon general fait 
par l’Empereur, le Prince de Tranfiluanic ap- 
prouua 6c ratifia les Articles de Paix faits à 
Prefbourg, ainfi qu’il appert par cét A de.

N o v s Gabriel ,& c. faifons fçauoir par I4
a iij
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fcncur des prefentes à cous ceux qu'il appar« 
tiendra, Que pour oompofer cous les trou
bles qui fe font (nous depuis peu au Royaume- 
d’Hongrie, nous aurions donné toute puiflan- 
ce&pouuoirinosCommiffaires,lcs Magni
fiques François Miko dé Hydughe Grand 
Chambellan & noftre Confeiller & Capitai
ne de Chihi, Gy rgi, 8e de Kafzon î 6c à Sigif-

HfMutioHi» ̂ " d  Louiay de Nagylona , Comte de 
/ AffemkUt CaiTouie, lefquels apres auoir communiqué 
duCengnpif- & conféré eq la ville de Presbourg auecle* 

d*p*rt Cpumiüliires 4e l’Empereur des Romains A? 
& & de fa Majcfté Royale de la Germanie, Hon-
f ***■ gric & Bohême, fçauqir ; les tre$-Illuftres N i- 

colas Efterhazy, Comte de Galuncha, Perpé
tuel de Frakne, Palatin du Royaume d’Hon
grie, luge de Cumanor, 6c Comte de So- 
pronie , Soliene 6c de Boregh , Lieutenant 
d’Hongrie i Pierre Puzman , Archeuefquc 
de Stngonie , Comte perpétuel dudit lieu, 
Primat né, Légat d’Hongrie, Grand Chance
lier du Confeil Secret: Eftienne Semnius de 
Kys de Sengena, Euefque de Vacy, Chance
lier de la Cour par la Hongrie : & Eftienne 
Ozerpfier, Confeiller de fa M. I. & Royale : 
Àyans auiTï plaine puiiTànce $c pouuoir, apres 
plufieurs Traiâez faits de part & d'autre pour 
fftbupir Sc terminer les îufdits troubles de 
mouueméts,& pour «ÎÎ ablir vne mutuelle c5- 
corde 6c réconciliation de Paix auec fa Maje
sté Royale Sc Impériale, nous fommes coq- 
tiequs des conditions quifuiuent, fçauoir ;
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1. Que le Seigneur Prince Gabriel promet 
furfaîoyChreftienne, que iamais(busquel
que prétexte ou couleur que ce foit,ilne pren
dra les armes, 8c ne commettra aucun a&e 
d’hoftilité contre fa Majefté Royale & Impé
riale , 8c l'augufte Maifon d’Auftriche , ny 
contre les Prouinces & Seigneuries fabicâes 
aux légitimés fucceiïèurs de fadite Maieftc 
Impériale : ne donnera fecours, 8c n'aura au
cune confcdcratiô 8c corrcipondance auec (es 
ennemis.ne fufeitera ny n'appellera les Turcs, 
Tarrares, 8c autres ennemis du Royaume de 
Hongrie,contre iceluy Royaume, 8c autres 
ProuincesChreftiénes,ny n'introduira aucuns 
foldats 8c gens de guerre, tant liens qu’eftran- 
gers,dans les pa(s de ladite M. ne tiédr a aucuns 
confeils nuifibies 8c prciudiciables à icelle : 
mais au contraire , luy reuelèra les mauuai- 
fes intentions, follicitations, fuggeftiorp 8c 
mauuais deifeins qui pourraient troubler la 
paix 8c la tranquilité de Ion Eftat;voire les 3ü- 
theurs d'iceux pour telmoigner fonaffe&iop 
lincere enuers le bien public ,  8c que le itm - 
blable fera fait par fadite Majefté Impériale. J 
a. Que le mefsne Prince-'fera incontinent 
retirer toutes les trouppes , tant lienncs qu’e- 
itrangeres , 8c auxiliaires, des pays 8c Pro- 
uinces de fa Majefté , 8c feront renuoyees 
en Tranliluanie, ou ez lieux d'Hongrie qu’il 
rient fa vie durant par la bénignité de fadi
te Majefté , 8c reftiruera tous les biens des
pays d'icelle »toutes les Comtcz, villes, citez»• ■ • » a mj

ArticUs dè 
Pmi* fr 
fat.

t
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places de frontières, biens du filcq de la Cou
ronne dut Royaume > de quelque nature qu’ils 
foientrcomme aufH les biens de fes fubjets qui 
ont elle occupez en quelque maniéré que ce 
(oit durant la guerre, fans emporter 8c emme
ner les canons,armes,& autres chofes tçauuez 
ez placés fronticres*ny permettre eftre fait au
cun tort & dommage aux villes & autres 
lieux-,Que fi quelques canons & munitions en 
auoientefto diftraits &  emportez,leditfieur 
Prince les refiituera.
j. Qi^d chafiera d’auprès de luy le. Comte de 
Mansfeld & autres, qui auroient enuahy & 
rauagc les Royaumes & Prouinccs de l'Em
pereur , & qu’à l’aduenir. il ne leur donnera, 
aucun fecours & aftiftance ; & fi fa Majefté 
en cû requife , elle, promet fauorablement 
audit Prince de donner des lettres de pafie- 
part & faufconduit aux foldats Allemands qui 
(es demandcrot auec humilité pour fe retirer > 
k condition toutesfois que ce foit fans porter 
.aucune cnfeigne defplôyçe, ny marcher par 
groupes, mais par petites compagnies les vns 
apres Les autres, fe,parement, 8c non pas plus 
de cent à la fois: comme auifi à la charge, qu’ils 
ne fe joindront aux troupes des ennemis de 
fa Majefté qui eftoient en Silefie.
4. Et afin qu’il le puiiïç efperer alTurance cer
taine d’vne bonne 8c ferme paix , aulfi-toft 
âpres la communication dès lettres patentes 
de part 8c d'autre, les fept Comtez accordez 
4 vie par la; bénignité de fa Majefté, audit Prin-

\
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ce ,8c les villes 8c citez qui y font fe paré ment 
ou autrement ,8c les places des Heiducques 
libres, s’obligeront aux lettres de Reueriail- 
les, qui feront expédiées par fadite Majeilé 
à certains Commiiiaires: comme auiE les Ma* giftrats&Officiers,les Capitaines 8c garni- 
ions des forterefles prefens 8c aduenir, s’obli
geront par ferment aux prefents Commif- 
iaires de fa Majeilé,félon l’article ia.de la paix 
de Vienne, que en aucun temps par le com
mandement de qui que ce foit, ils ne pren
dront les armes offenfiues contre fa Majeilé, 
ny contre fes légitimés fuccefleurs au Royau
me d’Hongrie, & fes fidelles fubjeéts, 8ç n’e
xerceront aucuns aéles d’hoililité : 8ç dauan- 
tage,qu'ils garderont 8c obferueront inuiola- 
lablcment & fainâement tous 8c chacuns les 
articles de la prefente Tranfaétion, auec tous 
8c chacuns les poin&s 8c claufes d’iceuxrcom- 
me au fil ceux delaT râniîluanie aux premières 
Diettes qui s’y celebrerôt, donneront fembl$- 
blement lettres d’adurance de l’entretien de ce 
T  raiâé,que ledit iieur Prince enuoy era à faM.
5. Et pour ce qui concerne les difhçultez qui 
fe font pr.efentees durant le temps de la paix 
precedente auant les derniers troubles,elle? feront vuidees au mefrne temps que les fufdits 
ferments fe preileront en preièriçe des Coift- tni flaires de ladite Majeilé.
6. Pource que ledit SeigneurPrince en faueur 
du nomChreilien 8c pour la finguUere aifeéli? 
qu’il porte 4 foa peuple 8ç à fes fubjets,s’çll
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offert d’interpofer tout (bn foin 6c credit pour 
faire reftituer Dumafde,pourueu qu'il voye 6c 
rccognoiiie le progrez Sc l’iifiië de la paix 
commencée, laquelle eliant conclue aueèluy 
il fera, fçlon fon offre, qu’auffi-toft celle fron
tière foit reftituec par le Turc.
7. Que felon le preferit des precedents T  rai- 
élez,tous prifonniers de part 6c d'autre feront 
gratuitement deliurez : 6c que pour çeux qui 
(feront detenus entre les mains des Turcs, ledit 
Seigneur Prince procurera de tout ion 
pouuoir leur deliurance.
8. Que li quelques-vns des fubiets de fa M.fè 
feroient maintenant ou cy « deuant obligez par 
fermens ou lettres de Reuerfailles audit Sei-

{’neur Prince, ce ferment fera relafché feu- 
ement par la vigueur de la prefente con- 

cluiion : &  lefdites lettres de Reuerfailles que 
ledit Prince auroitdeucrs foy, feront par luy 
rendues.
$. Que les chofes fufdites eilans receucs, 

• acceptées &  confirmees par ledit Seigneur 
Prince, fa Majefléconfentbénignement que 
les fufdits Comtez concédez àvie audit Prince 
parles Traillez precedents, & toutes autres 
choies à luy oâroyees, demeurent en leur vi
gueur,felon la fpecification deiHics T  rai ¿lez. 
10 . Que ii quelque difficulté fe rencontre cy- 
apres en l'execution dp celle paix conclue, elle 
fera décidée paifiblemcnt &  de bonne foy en
tre les CommiiTaires de part & d’autre.

- II. Et pour tous les autres articles dçs pre-
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micrcspaix de Niklafpurg &de Vienne, des
quels en celle prefente pacification ne Te trou« 
ueroit aucune conclunon contraire , ou qui n’auroient allez d’aflèurance , demeureront en vigueur en tous leurs points & clau- Ces , lefquels auiC fa Majefté Impériale 3c Royale confirme derechef par ces prefèntes, excepte le payement de trente mille florins, 
êc la garde des places frontières oâroyee audit Seigneur Prince.

N o v s donc Gabriel, Sce. eftant ainfi que 'ïfffï***1** la Nature ne nous a iamais fait embrafTer cno- Jtt 
fe plus chere 6e plus à cœur que de procurer princ* d* le falut 3c la paix des peuples que Pieu a Trtnfih**  ̂commis en noftre protection, auiB de noftre ***» 
certaine fcience 3c affeélion nous acceptons, approuuons , ratifions 3c confirmons toutes les choies contenues en ce Trai&c de paix, aflèurant fadite Majefté Impériale & Royale,Scies Roy s de Hongrie de de Boheme fes le-* gitimes fuceefleurs , qu’en parole de Prince 3c d’vne bonne foy Chreftienne , nous obn feruerons en tous les poinfts 8c claufes tous les articles fufÜits , Se que nous les ferons ebferuer par tous nos fubieCts, de quelque 
qualité 8c condition qu’ils foient : A l’oh- feruation auffi defquelles nous voulons que nos fuceefleurs légitimes foient obligez en ce qui concernera le prefent Trai&é , ce que nous auons confirmé par la fbusfcriprion de noftre main , 3c par la vigueur 3c tefinoi- 
gnage denos lettrespatentes, Ponnç¿kLcut-

N
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fchouiele 10. Décembre,l’an i6z 6.

Voylà pour ce qui concerne la Hongrie* 
voyons maintenant ce qui s’eft palle en Ca
nada, &  ce qu’en aefté eferit par le R. Pere 
Charles Lallemand de laCompagnie de Ies vs, 
Supérieur de la Million de Canada,au P.Hie- 
rofme l’Allemand fon frere.

lettre du ?. i  ciçriuis l’an palle à Voftré Reuerence(en- 
charltslAl- uironlamiy-Iuillet J lefuccésde noftre voya- 
Um*nt su- gej depuis ce temps ie n*ay peu vous referire, 
fmeur dt U à caufe que les vaiiTeaux n’abordent icy qu’y ne 

fois l’an.C’eft pourquoy il ne faut attendre des 
U comp*- nouuellcs de nous que d’annee en annee : Et ii 
S»itdele/uj. ces vaifleaux venoient vne fois à manquer, ce 

feroit bien merueille li vous en receuiez deuat 
deux ansjoutre qu’il nous faudroit eefte annee 
attendre del’vnique prouidence de Dieu les 
chofes neceflaires à l’entretien de celle vie. 
Donc depuis mès dernieres, voicy ce quei’ay 
peu recognoiftre de ce pays,& ce qui s’ell paf* 

Tifftndut &  Ce pays eft d’vne grande eftenduë, ayant
fs jt  de c*-bien mille ou douke cens lieues de longueur; 
Md». fa largeur,enuiron les 40. degrez vers l'Oriét;

il eft borné de la mer Oceane, devers l’Occi- 
**?**[?* *** dent, de la n\er de la Chine.Pluiieurs Nations 
y tau. l’on m’en a nommé 38. ou 40. fans

celles que l'on ne cognoift pas,que les Sauua- 
, r  ges neanrmoins afleurenr. Le lieu où les Fran- 

ftfathZ S™ fi fonC habituez appellé Kebcc,eft par les 
tuez. Us 4 *̂ degrez &  demy, fur le bord d vn des plus 
if zsxfois, beaux fleuues du monde, appellé par les Fran- 

Çois,la riuiere de faipéfc Laurcns, efloigné près

j
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c deux cens lieUës de l’emboucheure dudit 
euuc,& cependant le flot monte encor 35. oü 
o. lieues au deflus de nous. L’endroit le plus 
droit de cefte riuiere eftvisàvisdecefte ha- 
itation, 6c toutesfois fa largeur y eft plus 
*vn quart de lieue. Or quoy que le pays où 
dus iommes foit par les 46. degrez &  demy , 
lus Sud que Paris de près de deux degrez > fi 

¿ft-ce que l’hyuer, pour l’ordinaire, y eft de y¿
^mois Sc demy '» les neiges de 5. ou 4. pieds de 
hauteur: mais fi obftinees qu’elles ne fondent 
point pour l’ordinaire que vers lamy-Atitil,& 
commencent toufiours au mois de Nouem- 
bre,pendant tout ce temps on ne void point la 
terre; voire meftnc nos François m’ont dit* 
qu’ilsauoienttraifné le may fur la neige,au 
premier iourde May l’anneemefme que nous ~ 
arriuafmes, &  ce auec des raguettes j car c’eft itagnetto 
la couftume en ce pays de marcher fur des ra- pour mare 
guettes pendant lhyucr,de peur d’enfoncer en tyuer 
daos la neige, à l’imitation des Sauuages, qui c*n***‘ 
ne vont point autrement à la challe de l’Ori-, 
gnac. -

Le plus doux hyuer qu’on ait veu, eft celuy 
que nous y auôs parte (difertt les anciens habi- ;
tas ) & cependant les neiges commencèrent le' '
16iNoUembre,& vers la fin de M ars commen
ceront à fondre:la longueur 6c câtinuation des 
heiges eft caufe qu'on pour r oit douter fi le fro- Bonté do U 
ment 6c ièigle reiiflïroit bien en ce pais; i’en ayttrrt>
Veu neanrmoins d'oufli beau qu’en noftre Frâ- 
ce * & m cime le noftre que nous y auons femó,
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ne iuy cede en rien,-pour plus grande áfTcarárt- 
ce il raudroir y Temer du bled meftailj l’orge ôc 
l’auoiney viennent le mieux du monde »plus 
grainuës beaucoup qu'en la France.

Vtnts freitis C’eft merucille de voir nos pois tant ils font 
qui y régnent beaux.Aufli la terre n’eftpas ingrate ( comme 

qui pet*' voftre Rctierencc peut voir.,} Plus on va mon- 
ttent tufqtttt tant la riuiete, ôc plus on s’apperçoit de la bo- 
***•*' ce d’icelle. Les vents qui régnent en ce pays,

font,le Nor-d’Eft ,Ie Nor-Oueft, ôc le Sur- 
Oueft.Lc Nor-d'Eft ameine les neiges en hy- 
uer, &lespluyes en autre faifon. Le Nor- 
Oueft eft fi froid qu’il penettre iüfques aux 
moiielles des osj lé Ciel eft fort fcrcin quand il 
fouffle.

VilUget ¿4- Depuis l’emboucheurc de Cefte Riuiere iuf- 
fitspMrletns «ues icy, iln’y a point de terre défrichée, ce ne 
nentplurjls- {̂ nt qUC bois* Cefte Nation icy ne s’occupe

point à cultiuer la terre, il n’y a que trois ou 
quatre familles qui en ont défriché deux ou 
trois arpens où ils fement du bled d'Inde, ôc ce 

, depuis peu de temps. Qn m'a dit que ceftoient 
les RR. PP. Recolc&s qui leur áuoieht per- 
fuadé. Ce qui a efte cultiuc en ce lieu par les 
Franço is eft peu de chofe,s'il y a iS. ou 20. ar
pens de terre, c'eft tout le bout dü monde. A 
deux cens lieuësd’icy en montant la Riuiere, 
fe trouucht des Nations plus ftables que cel
les-cy, qui baftiilênt de grands villages, le& 
quels ils fortifient cotre leurs ennemis, &  tra
vaillent à bon efeient àla terre, d’où viltqu’el- 
les ont quantité de bled d’Inde, ôc ne meurent
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?>as de faim comme celles- cy, fi font-elles plus 
¿uuages en leurs moeurs,commertans fans fe 

cacher , te fans honte aucune, toutes fortes 
d'impudences.

O r quoy que cefte Riuiere nous conduite )à 
ces Nacions-U, fi eft-ce pourtant qu'il y a bien 
de la difficulté à y aller, à caufe des- faults qui 
fetrouuent fur la riuiere, qui font de certains 
précipices d'eau, qui empefehent tout à fait 
qu’on nepuilTe nauiger.j C ’cft pour quoy lors 
que les %uuages arriuent à ces laults là,il faut 
qu’ils portent leurs batteaux fur leurs efpau- 
les, tuec tout leur bagage, &  qu’ils s’en aillent 
par terre quelques fois a. j . 4. &  hui&lieuës, p 
te ainfique patient les Françoislors qu’ils y Ins'ï̂ fÔnt 
vont.Les R R . PP. Reftolcrs y font allez quel inbUutK? 
ques fois,& y ont porté tous leurs viures ponr 
vn an, oudequoy en acheter, car d’attendre 
que les Sauuages vous pn donnent c’eft folie, 
fi ce n*cft qu’ils vous ayent pris fous leur pro- 
re&ion, &  que vous vouliez demeurer dans-, 
leurs villages Sc cabanes, car alors ils vous 
nourriront pour riert: Mais qui s’y pourroit ’ 
refoudre ! les yeux religieux ne peuuent fup- 
portertantd’impudicirez qui s’y commettent 
a defcouuèrt : c’eftpourquoy les R R . PP.Re* 
coleâs ont efté contraints de baftir des caba
nes ï  part i mais auifi falloit-il qu’ils achetai- 
fent leurs viures.

En ces Nations, il n’y a jeu celle annee au«, 
cun Religieux * quand nous arriuafmcs icy 
l ’an paffe il y auoit vn P. Rccoict qui s’en

î N
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venoít auec Ies Sauuages,aulieu déla traitte 
35. lieues au deflbus de celle habitation j mais 
âu dernier fatilt qu’il paíTa fqh cañal fe renuer- 
fa & fe noya : En deícendant les. Sañuages ne 
mettent pied à terre pour les faults ; mais feu
lement en montant; Ainfi ces faults font qué 
ces nations font de difficile abdrd. . . .

Or bien qu’il n’y ait point eu de Religieux: 
enees Nations,les marchands n'orit point lail- 
fé d’yenüoyer des François pour.entretenir 
les Sauùagës , & les amener tous les ans à là 
traiâe; Ces François par confequeht n'ont ouy 
la Melïe toute l’anhefc ¿ nefé font ny confelTez 
ny communier à Pafques, & viùent dans les 
occalions tres-grandes de pécher; ¿¡hytritur» 
s’ils peuuent en confcienCë y aller dé la forte ; 
Volite Reuerence me feraplailir de confulter 
quelqu’vn de nos Peres pour en fçàuoir la re- 
iolution&mel’cfcrire; - 

iièeun é> Qi1jant aux façons de faire des Sauuages,c’eft 
mUiont dtt allez de dire qu'elles font tout à fai£fc faùua- 
&Muu*gt}. ges.Dépuis le matin iulques au foir, ils n’ont 

' autre foucyque de remplir leur ventre. Ils ne 
viennent point nous voir fi ce n!eft pour de
mander à manger j & lî vous ne leur en don
nez ils tclmoignent du mefeonrentement. Ils 
/ont de vrais gueux s’il en fut iamais, &  neant- 
mdins lupérbes au pôlHblé.. Ils efliment que 
les Fran çois n’ont point d’’efprit au prix d'eux, 
■ les vices de là chair font fort frequents chez 
eux; tel qui efpoufcra plufiçurs femmes qu’il 
qiiittera quand bon luy fcrablcra > 8c cri pren-

• • dra

î

\
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« d’autres. Il y en a icy vn qui a efpouie fà 
opre fille; mais toupies autres rauuagés s’en 
nt trouuez indignez > de hettetc ehez. eux il 
s’en parle point, ils fontfort falesoeiileur -a
nger& dans leurs cabanfcs, ont forcç ver-- 

‘ne qu’ils mangent quand ils l’ont prifç. . ' 
a couftume de ccfte Ration e ft de tuer leurs u ur ¿¿„fa. 
es & mer es lors quHls font fi vieux qu’ils hé mttfidetHtr 
tuent plus marcher, penfansèii cela leur itunpnu&  
idrc de bons feruices •, car autrement ils fe- mtrc*‘ 

ient contraints de mourir de faim, ne poù- 
ans plus iuiure les autics.lors qu'ils chin
ent de lieu ; & comme ie fis dire vn ioiiri, vil 
u’on luy en ferait autant lors quiffcrpicde- 
enu vieil-, il me relpondit qu’il s*y attendoit 
ien. ,v !.. - .
La façon de faire la guerre àuec leurs ennë- Leu*Éuifre- 

mis c’en pour l’ordinaire par trahifon, lesal- 
s efpier lors qu’ils font à fefcàrt, éc s’ils né •

ont aflez forts polir cmmeiier prifonhièrs . 
eux ou celuy qu'ils rencontrent, ils tirent des _ 
efenes deiTus , puis leur couppcnt la cédé, * ,
u’ils emportent pour montrer à leurs gens, • ” '
ue s’ils les peuuct emmener prifonrtiers iuf- 
ûes en leurscabanes^ls.ieiir wnt.endurer des _ 
ruautez nomparcilles, ies faifant mourir à 
etic feu ; & choie éücange ! pendant tous ces 
ourmens,le patient châtctoufioürs,r épurant 
deshonneur s’ils crient : &.s‘ils fe plaignent, 
près que le patient crt mortjls le mangent, &
’y a fi petit qiii n’en ait fapatt: ils font des fe- 

Ihas aufquels ils fe conuient les vhs les autres* 
Tamëi$.jpart.i.~ ' - b

Leur CTÊàÜ*
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U rnm !L.t *  chacun fa part dans des plats ou efcuélles 
*  ‘ d’élcorée: & lors que ce font feftins à tout ma« 

ger,il né faut rien lâïfler,autrement vous eftes 
obligez à payer quelque chofe, & perdriez la 
reputatibn de braue nomme. 1 

Alix feftihs qu'ils Font pour la mort de quel« 
qii'vhjils fonda part au defunéfc aufli bien que 
auxautres,laquelle ils ietcentdàns le feu 6c fe 
donnent bien gardé que les chiens he partid -

ôs,& les iettent dans le feu.
Ils critefrent les morts, 8c atiéc eux tout ce ; 

qu’ils auoient,comme chandeliers,peaux,cou- | 
fteaùx,&c, Et comme ie demaday vn iour à vn j.

monde -, & comme ve luy repartis que toutes 
les fois que l’on regardoit danslcs foiles on y  

c frouuoic toujours lebagage,qui eftoit vn ref- 
moignage que le mort ne s’en ièrubit pas ; il ! 
me refpondit, qu’à la vérité le Corps des chau- 
dicres,peaux,coüft'eàux, 8cc. demeuroit ; mais ; 
que l’aamc des chaudières, coufteaux, &c. s’en ? 
alloit dans l’autre mohdeauec le mort, 8c que |

pcntà cè feftin -, & pour ce ramaflent tous les

C ti) it  l'im~ 
mortalité d it •

là il s’en fcruoit.
Atnii ils croycht, ( comme V.R. void t ..... |

mortalité de nos aines > 8c de fai ¿à ils âflèurent f 
qu'apr és la mort,ils vont aùCiel où elles man- '
gentdes champignons, fie fc communiquent ■*>

l
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es vns auec les autres. Us appellent le Soleil; 
es v s} & Ton tient en ce pais qüe ce font les 
afques qui y ont cy-deuant habitéqui (ont 
utheursde celle denortiinition. De là vient 
ue quid nous fàifons nos Prières, il leur fem- 
le que comme eux nous addrélTbhs rtos Prie- 
s au Soleil. ' >
A ce propos du Soleil, ces Saunages icy* 
oyent qpe la terre eft percee de part en part» 

l$c que lors qu'il fe couche, il eft caché en vn 
•trou de laterre, &forc le lendemain par i'au- 
.tre.Ils n’ont aucun culte diuin,ny aucunes for

es de Prières. Us croyent ncantmoins qu’il y 
n a Vn qui a tout faicjmaû pourtant ils neluy 

rendent aucun honneur. ' .
Entr’eux ils ont qnelqiles petfonnes qui font 

eftatde parler a^Diablcj ceux-là font aullxleS 
Médecins, 6c guarillalt de toute maladie.Les 
Sauiiagès cráignént grandement ces gens-là; 
& les càreirent de peur qu’ils n’eh rcçoiuét du 
mal. Nous apprédronSpeu à peu ce qüi eft des 
aütrcs Nations, lefquclles font plus dables cm 
leurs demeures .* Car pour celles-cy Où nous* 
fotnmés maintenant attec les François, elle eft 
feulemét vagabonde fix mois l'annet, Oui font 
íes (îx mois d hyucr, erras c && làieioh la chàf- 

"ife qu’ils trouüciit, & ne fe cabanent qué deux 
ou trois familles ehfémble eh vn endroit,deux 
ou trois en l'autre ¿i &  les autres de mefroe: Ez 
autres iix mois de l’année, vihgt ou trente s’af- 
femblent fur lé bord de la Riuiere près de no- 
ftre habitation, autantà Thadouûac, èc autant

b ii
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à quarante lieues au deilus de nous, &  là ils vi-* 
uent de la chafïè qu’ils ont faite l’hyuer, c’eft à 
dir e , de viande d’Orignac boucanee, &de vi- 
ures qu’ils ont traiâe auec les François.

le croy auoir efcrit l’an paflé ce qui cil de 
leurs veftements, &  comme ils font toujours 
nad te île j leurs corps font feulement couuerts 
d’vne peau * ou d’Orignac, ou d’vrie robbe de 
Caftor coufus enfemble, &  vellent ces peaux, 
corne fans comparaifon,les Ecclefiaftiques les 
Chappes,n’cftans attachez pardeuant qued’v- 
ne courroye : quelque fois ils fe ceignent d’v
ne ceinture, quelque fois ili n’en ont point du 
to ut, &  neantmoins pour lors on ne void rien 
de deshonne/le, cacnans fort decemment les 
parties que l’honnefleté veut eftre couuertes, 
Enhyuer ils ont des chaufles &des fouliers 
fai&s de peau d’Orignac,mais les fouliers,tant 
deilus que delfous font fouples corne vn gand

ï  » Tic nnr T-, niii/norf Jn r£ncJoilrc v if'm .c npini

V
Us ont la plufpart du tëps leurs vifages peins 
de rouge ou de gris brun &  ce'cn diuerfes far 

' çons,félon la fantaifîe des femmes, qui pei- 
< giient leurs maris &  leurs enfans, dcfquels ils 
: graillent aufli les çheueux de graiflè d'Ours, 
ou d’Orignac. Les hommes n’ont non plus de 
barbe que les femmes, ils fe l'arrachent afin de 
plaire dauantage aux femmes. le n’en ay veu 
que trois ou quatre qui ne ie la font point ar- 

~ racheedepuis pcu de temps à l’imitation des ' 
Fr ànçois;mais pourtant ils n’en iontpas four- - 
nis. La couleur de leur chair tire fort furie 

1 noir j ctnn’cnvoit pas vnqui aye la- charnure ;
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blanche, ncantmoîns il n’y a rien de fi blanc 
que leurs dents. Ils vont fur les riuieresdàns 
de petits canaux d’efcorce de bouleau , fort 
proprement faits : dans les moindres il y peut 
^enir quatre ou cinq perfonnes, encore y met- 
L nt-ils leurs petits bagages. Les auirons font 
iroportionnez aux canaux l’vn deuant l'autre 

làcrricre ; c’eft d’ordinaire la femme qui tient 
Celuy de derrière, &  par confequent qui gou
verne. Ces pauurcs femmes font de vrais mu- Trouait 4t 
Jets de charge, portant toute la fatigue : font- bun fem~
* lies accouchées, deux heures apres elles s’en mim 

ôt aux bois pour fournir au feu de la cabane.
:n Hyuer lors qu’ils decabanent elles traînent 
es meilleurs pacquets fur la neige : bref, les 

hommes ne femblent auoir pour partage que 
”a chaile, la guerre, & la trai&e.

A propos de la traître, ie n'en ay encor rien 
itjaulfi cft-ce l’vnique chofe qui ihe relie rou- 

: |  chaiit les Sauuages.T outes leurs richelïes font L*urs richef  
.Jiles peaux de diuers animaux ; mais principale-^- •
>. ^ment de Callors. Auparauant l’aflbciarion de * 

esMelfieurs,aufquels le Roy deFrance a don- 
c celle tr aitte pour certain temps, moyénant 
uelques conditions portées par les articles, 
ssSauuàges eftoientvifitez de plufieurs per- 
onnes, iufques là qu'vn des Anciens m’a dit 

qu’il a veu iulques à vingt nauires dans le port 
de TadouiTac: mais mainrenat que celle rraitte 
a elle accordée à l’afiociation qui ell auiour- Jtjfociaùtn 
d’huy priuatiuement à tous autres,l^n ne void -.d** Frmfût 
plus icy que deux nauires qui appartiennent \  *n
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l’ACTociation, Sc çc vncfQisVwieulemcntj«ï- 
iiiroîx le commencement du mois de lui». Ces 
deux nauires apportent toutes les marçhahdi- 
fes que cés Meweurs traitent auec les Sauna
ges , c’eft à fçauoir des oapaux, des couuertu-

2t  rchxndi-res 5 bonnets de nui# ,enapeaux, chemifes, 
fJ*Z, fi Ji draps, haches, fers de fléchés, aleines, efpees, 

des tranches pour rompre la glace en Hyuer, 
des coufteaux, des chaudières, pruneaux, rai- 
lins,du bled d’Inde, des pois, du bifeuit, ou de 
la galette ̂ 8c du petun : &  outre ce qui eft ne- 
çeïiaire pour le viure des François qui demeu
rent en ce pays là , en efehange ils emportent 
des peauxa Orignaç, de Loup ceruiet, de Re- 
nard, de l’Outre, &  quelquesrbis il s’en récon
tre de noires,de Martre, de Blaireau,&de Rat 
mufqué j mais principalement de Caltor, qui 
eftje plus grand de leur gain. On m’a dit que

four vne année ils en auoiét remporté iufques.
2200.0. L’ordinaire de chalque anneeeftde 

ijooo. ou nooo. à vne piftole lapieçe, ce n’eii 
pas mal allé ; il eft bien vray que les frais qu’ils 
font font aiTez grands,ayant icy quarante per- 
fonnes Sc plus qui font gagez Sc nourris ; ou» 
tre les frais de tout l’equipage de deux nauires, 
où il fe retrouue biem$o.nommes qui reçoi-' 
uent des gages & fe nourrifleut. Ces gages né 
font pas tous d’vue façon : L’ordinaire eft de. 
io$.liures, il y en a qui eue cent efeus, ïc  co- 
gùois vu Truchèmenç qui açent piftoles, Sc. 
quelque nombre de peaux qu’il Iuy çft permis. 
dVi^orter chafque annee: ileftvray qu’ilfes

V.
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l l l  cicritc des lettres, partie à nous rcçpgnoiftre 
vn peu dans le pay$,& à chercher quelque lieu

" j

I
proprè pour y eftablir noftre demeure, afin ; 
de reiijuoigner auxRR.PP.Recolets quenous 
defirons les deliurer au pluftoft de l’incommo- 
dite que nous leur apportons. Apres auoir 
bien confideré tous les endroits, & apres auoir •

pris langue des François , & principalement 
des RR. Pcres Rccolc&s,lc i. iour de Septem
bre nous planrafmes la fainde Croix, au lieu 
que nous auions choifi, aucc toute lafolemni-^ 
té qui nous futpoifiblc. Les Reuereuds Pères » ê/

m RecoleAs y adulèrent auec les plus apparéns 
| |  des François,qui apres le diiner fe mirent tous 

à trauailler.Nousauonsdepuistoiifiourscon- •
|  tinuc nous cinq à déraciner les arbres, de à bc- Lm créât 

cher la terre, tant que le temps nous a permis, f^nuttnee 
Les neiges venant nous fufmcs Contraints“ ' * . ^  ltt 
de lurieoir mfques au Printemps pendant le 
trauail nous ne laiiftons paS de penier cornent 
nous viendrions à bout du lan dupaïsjcar

4çs T  ruchemems, difoit-on, i aut rien aç»
b mj
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•tendre; » eft-cé néantmoim qu’âpres auoir t£  commandé l’affaire à pieu,i’aÿ pris refohitioq 
de m’adréiTeic au Tiruchetnent de cefte nation, quitte (dis-ie en mbÿ-mefme)pbur eftrè refufé àuilï bien que les autres. Donc apres m’eftre 
efforcé par desexhortatiôs que ié raifois ôcpar jioftrè cbhuerfation,dé dôner d’autres impref- 
lions de hbftre Compagnie, qu'on n’auoit en IthtUe d* çe pays. Voit te R. croitoit-elle bien que nous 

m ”uéC,°m* y auons tr°uué l’Anti-Coton, que i’qnfàiibit ÇaawU. courir de chibfc en çhabre, & qü’en fin l’on abruilé quatre mois âpres noftre arriuee: ayant, dis-ie, rafehé de dpnér d’autres imprefllons.Ie m’adreifay donc auTrucbement de ccfte natio, 
& le priay de nous dôner cognoifiancé du langage : chofe effrange,il me promift fur l'heure 
qu’il ipe donneroit pendant l’Hyucr tout le contentement que ie pourrois defirer de luy. : Or ç’eft icy où il faut admirer vne particuliè
re prouidencé de Dieu ; car il faut remarquer 'que le General eftoit chargé defesaffociezdë i le repaffer en France, ou bien de luÿ diminuer 
fes gages *, & luy preifoit fi fort de retourner la mcime année que npùs amiiafmes, qu’il fallut que leGénçral vfàft de commandement abfolu 
auec âiïèurance que fes gages ne luy féroient point diminuez, pour le faire demeurer cèfte 
âhnee : 8c de fair, il eft demeuré à noftre grand Contentement.

Secundo notandum , Que ce Truche^ tnent ̂ n’auoit iamais voulu communiquer- 
la çogqoiftànçe qu’il auoitde çç

i

* ' à

V ■'«;
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langage , non pas meimc aux' RëÜercnds '  -  

Pères Recoleéts , qui depuis dix ans n’a- 
uoient celle de l’en importuner ,* &  ce
pendant à la première priere que ie iuy fçis, 
il me promift ce que ie vous ay die, de s’eft 
acquitté fidcllement de (a promeffè pendant 
cét Hyuer. Or neantmoins parce que nous 
n’ellions pas aflèurez qu'il deuil eftre fidclle 
en fa promdTc, craignans que l’Hyuer fe paf- 
faft fans rien auancer en la cognoiflancê de la OtfinU t Pt» 
langue. le confaltay auec nos Peres, s’il ne fe- n sitfiâu sd t 
roic point à propos que deux de nous allaiTent **
pafler l’Hyuer auec les Sauuagés bien agan t^ f^ ^ *" 
dans les bois, afin que leur hantife nous don
nait la cOgnoiiIance que nous cherchons ; nos 
Pères furent d’aduis que ce feroit aiTez qu'vn 
y allait, &  que l'autre demeureroit pour iatis- 
fairë à la deuotion des François. Ainii fut le P,
Brebeüf qui eut ce bonheur .* Ilpartit le ao. 
d’Oétobre, &  retourna le 17. de Mars, ayant, 
touilours cité eiloignc de nous de vingt ou , 
vingt-cinq lieuës.Peridant fon abfencç ie iom- 
may le Truchement de là promefle, à laquelle 
il nè manqua point : A peine cus-ie tiré de luy 
ce que ie delîrois,que ie me rëiolus d’aller pa£ 
fer le refie de l’Hyuer auec le premier Sauua- 
ge qui nous viendroit voir : le m’y en allay 
donc le 8.de Ianuier, mais ie fus contraint de 
retourner v«ze ioiirs âpres icar rie crouuans 
pas dequey viure etix-mefmes, ils furent con
traints de retourner voir les François. A  mon 
retour, fans perdre temps, ie follicitay le T ru-» y
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chcmcut d’vne autre nation de me communs« 
«qùer cequ’il fçauoit y dont ie meftonné corne 
ilic fit fi franchement, ayant cftc par le pafl'é fi 
referué à Pendroit des. Reuerends Peres Re - 
colefts- Il nous donna tout çe que nous luy de» 
mandaGaes; il eft bien yraÿ que nous ne luy 
demandafmes pas tout ce qu’euftions bien de- 
firé y car comme nous recogneufmes en luy vn 
eiprit aflèz grofixer,ce n’euft pas efté noftre 
aauantaee de le preffer par de là fa portée, 
nous fuîmes neantmoins tçes-contens de ce 
qu'il nous donna : & ce qui eft à remarquer, 
afin de rccognoiftre dauantage laprouidence 
de Dieu en ce fait, cedit Trtfchemenç s’en de- 
uoir retourner en France la mefine annee que 
nous arriuafmcs, & ce par l’entremife des Pe
res Recoleûs,& de nous qui le iugions neccf- 
faire pour le bieade fon ame y & de fait, nous 
l'emportaftnes pardefiiis leGeneral de la fiote, 
qui a toute force le vouloir renuoy er en la N a- 
non de laquelle il eft Truchement: le voilà 

f donc arriué icy ou nous femmes auec desFran- 
çois qui reuenoient de latraitte,en refolution 
de s’en retourner en France, les vaifiêaux font 
furie poinétde partir : la veille du départ il 
Vint nous voir chez les Reqerends Pçres Re- 
coleéts pour npus dire Adieu. Ce grand Dieu 
fit ioiier tout à propos vn refiort de fa Proui- 
dence,comme il çftoit chez nous voilà vne for
te plurefiç qqi le prend, 6c le voilà couché au 
lit t , fi bien 6c fi beau au.’il fallut que les vaif~ 
fcaqx Yen retournaient ¿ans luy > 6c pa* çç
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moyen le voilà qui nous demeure, hors des dingers neantmoins de fe perdre, ce qui nous auoit fait foiliciter fon retour. le' vous laide à •enfer il pendant fa maladie nous ouhliafmes le luy rendre tout déuoir de charité * il fuffit dire qu’auparauaht qu’il fuit releué de celte laladie, pour laquelle il n’attendoit que la tort : il nous alTeura qu’il eltoit enrierement ' à noltre deuotion,£c que s’il plaifoit àDieu luy prendre la fanté, i Hyuer ne le paiTeroir iamais
fans nous donner tout contentement, dequoy ' il s’elt fort bjen acquitté,grâces à Dieu.le me fuis peut-ellre eltendu plus que de rai- ion à raconter cecy; mais ie me plais tant à ra- côter les traits de la prouidéce particulière de Dieu, qu’il me fetnble que tout le mode y doit prendre plaifir; & de fait,s’il s’en fuit retourné en France celte année-là, nous.citions pour n’auancer gueres plus que les Rcuercnds Pe- res Recolets en dix ans.Dieu foit loiié de tout} _ voilà donc à quoy fc paffà la meilleure partie de l’hyuer. 1

i Outre ces occupations ie n’ay point manqué fnpn. di~ i à mon tour d’aller lesfeltes & Dimanches dire uiit* dtfiiti ; la Melle aux François,aulquels i*ay fait exhor- g tation toutes les fois que i’y ay cité : le P. Bre- 
beuf de fon coïté en falloir autant, de auons û bienauancé par la gracede Dieu, que nous auons gagné le cœur de tous ceux dç l’habitation , auons fait faire des conférions generales à la pluipart, 8c auons vefeu en tres-bonne 
intelligence auec le Chef, ünuiron le miliçn

4 #
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duCarefme ie m’hazarday de prier leCapitai- 
ne de nous donner les Charpentiers de lnabi- 
ration,pour nous ayder à drcflcr vne petite 
cabane au lieu que nous auons commencé à 
défricher, ce qu’il m’accorda auec beaucoup 
de courtoiiîe : les Charpétiers ne fouhaitoient 
rien tât que de trauailler pour nous*, & de fait, 
ils nous aùôient dôné le mot auparauant: aufll 
trauaillerent-ils auec tant d’afFeétion,que non* 
obftant l’incommodité du temps 8c de la fai- 
fon (caril y auoit encor vn pied & demyde 
neige) ils eurent acheué noftre cabane le Lun- 
dy de la femaine S a in te , 8c cependant ils cie- 
rent plus de deux cens cinquante aix,tant pour 
la couuerture, que pour le tour de la cabane ,* 
vingt cheurons,& dolerentplus de vingt-cinq 

’ ' grolîes pièces neceflaires pour l’ere&ion de la
cabane. Voilàdes commencements allez heu
reux grâces à Dieu, iëne fçay quel fera le pro- 

, grez a caufe de la contin uation de mes imper- 
. , ferions.• ‘ Au rcfte parmy ces Saunages nos.vies né font
ç pas apurées. Si quelque François leur a fait

dcplaifir, iis s’en vengent par la mort 
' du premier qu’ils rencontrent, fans auoir ef- 

gard à plaifir aucun qu’ils ayent receu de celuy 
. qu'ils attaquent. S’ils ont iongé la n u iâ  qu’ils 
tuent quelque François, gare le premier qu’ils 
rencontrent à  l’efcart. Ils adjouftent grande 
croyance! leurs fonges. Quelques-vns d’eux 

' * vous diront deux iours auparauant là vçnue
des vatiTeaux l’heure à laquelle ils arnueront*
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& fie vous diront autre chofe finon qu’ils l'ont 
veu en dormant. Ceux-là font en réputation 
parmy eux de parler au Diable. Leur conuer- 
lon  ne nous donnera pas peu d'affaire. Leur 
ie libertine & fainéanté, leur efprit groflicr, 

qui ne peut guere comprendre, la difette 
s mots qu’ils ont pour expliquer nos myftc- 
sy n’ayans iamais eu aucun culte diuin, nous 

Exercera à bon efeienr. Mais pourtant nous ne 
perdons pas courage grâces a D ieu , appuyez 
fur cefte vérité, que Dieu n’aura pas tant cf- 
gard au fruiél que nous ferons > qu’à la bonne 
volonté & au trauail que nous prendons ; de 
puis,plusily aura de difficulté en leur conuer- 
iion,& plus y aura-il de défiance de nous-mef- 
mes; tant y a que noftre efperance eft en Dieu., 

Si ie puis ie mexranfporteray en d’autres na
tions; u cela eft,il ne faut plus attendre de nou- 
uelles, car ie feray fi loin d’eux,qu’à grand pci. 
ne pourray-ie leur efbrire » & au cas que cela 
arriue,ie vous dy adieu & à tout le monde,iuf- 
ques à ce que nous nous reuoyons aû  CieL 
N ’oubliez pas les fuffrages pour noftre ame,& 
faites les de fois à autres. A tout h^zard lors 
que vous vous fouuiendrez de nous en vos 
fainfts facrifices,dites,pour vn tel v if ou mort.

Le fecours qui nous eft venu de Franceeft vu 
bon commencement pour cefte Miflion ,• mais 
Ifcs affaires ne font pas encor en tel eftat que 
Dieu puifle y eftre 1er uy fidellement. L’hereti- 
que y a aurai encor d’Erapire que iamais, c’eft 
pourquoy ie xenuoyc k  jPcre N oirot félon la
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permilfionque les Supérieurs m’ehont f*itles 
afin qu’il parâcheue ce qu’il a commence: il 
edle mieux entendu en celle affaire.;Si nos 
Perés defirerir l’affermiilèment, 8c le bon 
fuccéz de celle Million, il ed du tout expé
dient qu’ils le Iaidèiit faire. O eil bien à Ion 
corps deffendânt qu’il s’en retourne , veu 
principalement qu’il ell tant incommodé 
dciiUsla mer. i ’enuoye fon compagnoh aucc 
le Pere Brebeüf à trois cens lieues d’icy à 
vne de ces nations qui font llables en leur 
demeure , ils y feront bien toft S’ils trou- | 
tient dés Saunages qui les y vueillent cort- : 
duire , autrement ils feront contrâinrs de 
retoürrter vers nous j i’àrtends tous les iours 
dé leuts nouuelles. - le  viens d’apprendre 
tout maintenant qu’ils font partis. Le Dia
ble qui craint la touche a voulu joiier des 
liennes * Car' nos Pcres eftans délia embar
quez , les Saunages par deux ou trois fois 
les Voulurent faire defembarquer, àlléguans 
que leurs canaux eftôieht tfop chargez ; mais 
en fin Dieu l’emporta par dellüs Itiy, on ga
gna les SauUagcs à force dé pre'fehtS.: S’il 
plaid à Dieü faire reüflir celle Million, voi
là vne enrree dans les nations infinies poiir 
ftihfi dire ¿qui font touliourS ftablfes en leui 
demeure. I’euflè tien délité edrê de la par
ité, mais nos Pérès hë l’ôht pas iügç à proposi 
nigeans qu’il eftoic neceiîaire que ‘ ie demeu* 
rifle icy, tant pour l’édablifietnent de nodre 
pfctttdomicUe j quepom'^éi^CMffhdésJrani 
fois.

3 » »
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Voftre Reuerence s’eftonnera peut- eftre dé 

ce que i'ayenuoyéle Père Brebeiif qui auoir Hefià quelqùecorrimehcement à la langue de 
celle nation, mais les talents que Dieu luy à departy m’y ont fait reibudre ; lé frUiâ: que 
Ton attend décès nations là eftaric bien autre 
jue celuy que l’on efpcre dé celle- cyl S’il plaid à Dieu bénirleurs rrauaux, nous aurons 

grand beioin d’ouuriers *, les difpoÎïtions du 
collé des Sauuagès font telles qu’on en peut 
efpeter 'quelque chofe de bon. Le Truche
ment ayaht demandé en nia prelence à l’vn de 
leurs Capitaines s’ils feraient tons conrens que quelques-vns des noilres allaient demeu
rer en leur pays pour leur âpprèndre à cognoi- 
ftre Dieu, ilrefpondit qu’il ne falloir deman
der cela, & qu’ils ne fouhaitroient rien tant; 
puis ay ans coniideré la maifori des Récolleâs 
où nous ellions, iladjoüfta, Qu’à la vérité ils 
ne pourraient pas nous baftir vne maifon de 
pierre ïèmblable à celle-là , niais demandez 
leur (dit-il au Truchement) s’ils féroienr con
tent de trouuer à leur arriüee Vne cabane faite* 
femblablè aux noilres. Il ne pouuoit notistef- 
moigner plusd’affeétion; De plusily aèud'e la (lerilitédàns leur payscefte annce,'êfc ils l'at
tribuent à cauie qu’m  n’y ont point èù de Re
ligieux: Tout cela nous fait bien eipérer. ^

Pour ceux de céfté nation ie les ay fait Ibm- 
mer dé reipondre, s’ils he voüloient pas Défait 
re inftruire, 8c nous dohtiér teins énràhs pouf' 
le mefme fùjét:ils nous onrtous refpôdu qu'ils 
ledcGjroichr.Hs aftefidcAtquettOus^iyénsbai
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jftjrjc’ell à nous cependant de melhager leur af
fection & apprendre bien leur langue; >Aude- 
meürânt ie lupplierois volontiers ceux qui ont 
de l’affedion poür .ce pays, qu’ils ne le degou- 
ftaiTent point s'ils n'entendent promptement 
des noüuelles du frulél que l’on efpcre. La 
conuerfiorï des Sauuages demande du temps. 
Les prérûierps.iix ou Yept afcneçs Tembleront 
fteriles à quelques vns.Et iii’adjouftois iufqu’à 
dix ou douze, poifibleuem’eiloigneroisiiepas 
delà veriteqMais eil-ce à dire pourtant qu’il 
faille tout*quitter là?N efaut-il pas des coùi- 
mencemens par tout? Ne faut-il pas des difpo- 
lîtionspoür arriuer ou ontpretend ? Quand à 
moy ie vous côfeiTc que Dieu me fait celle rai- 
fericorde, qu'encor que ic n’efperafle aucun 
profit tout le téps qu'il luy_ plaira me côferucr 
en vie, pourucüqu’il euftnos trauaux agrea- 
bles,&qu’il yoululî s’eu, fer uir corne de prépa
ration pour ceux qui viendront apres nous , ie 
me tiendrpis trop heureux d’employer &ma 
vie &.m^ forces,& n'cfpaigner rien de ce qui 

rCerpjt en^onpouüoir.s npn. pas n^efme mon 
fang pourfemblable fujet, Neantmoinsfi nos 
Supérieurs ne font point d’aduis qu’on pafle 
outre, mevoicy tout preft de me fi^n eftre  à 
leur yplnnté, &jruiuçe(lcur iugement, Voicy 
vn petit Hùron qui s'ert va vous voir, il eltpaf- 

7 founede voir la France  ̂llunous affectionne 
grandement , ̂  fair.p^pijiirc vn grand défit 
4‘eftre inftruit, peanunoins lePcre & leC.api* 
tainê.de lanation le veulent reuoir l!an proT 
f  b vn, npujt alfijras que s ’il cil cotent il le nou$

‘ ....donnera
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donnera pont quelques annces.il <• ft fort in »  
ponant de le bien con enter » car fi yne fois 
ket enfapt cftbien inftruit, voila vnepartie

■ouucrte pout entrer en beaucoup de nations 
Bpùihcruir» grandement. E t tout à propos lè 
■nuchtment de cette nation U eft retourné 

France. Truch< ment qui! aymé tant,qu’il 
&ppelle(on pere:lc prie m ftrcSeigneur qu'il 

î wyplaife bénir le voyage. Au reftrie renier« 
jie  V. R. du courage qu’elle m'a donn é I'ay 
leu ies lettres quatre ou cil q fois ; mais ie 

.V>pay peu gaigner lui moy que ce n’ait eftclé 
||armr à I œil, pour plufieurs raiforts,mais ipe- 
priait ment iurla fouuenanccdemes roperfe- 
■Kbions ( coram I)co loejucr) qui m efloignent 
grandement du mérité de cette vocation, &  
■ne faiâ viuement appréhender que ie n’aille 
■rauetler les dclfcins de la grâce de Dien, en 
■cftabliiTemenr du Chnftianifme eoccpaysf 
plpres cela ie ne crains rien, le vous fupplie; 
p n  vertu de caque vous aymez mieux dans le ..

ici,de ne vous la (Ter point de folliciter U di- 
dfeine bonté, on qu’il me face la grâce de m*cn *  
iÉesfaire , on fi mon indignité eft venue iofi* 
'|Éues U,qu’il m’y faille encore tremper,que ce 
ae foit au prdùdice de nos pauures Sauua> 
Jp s , que rira mifere n’empefclre point lesef- 
K rs dé fa mifericorde, & le defordre de ma 
Krolonré fragile, l’ordre que fa bonté veut 
■ftablirencepays.
I  Nous contiauonsplus que jamais les bon*? 
mésintelligences auec le Pcrc Iofeph, qui 

Tomeij.Part.i. c
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icv l’vniquc Prtftrcde fon Ordre, l'vneftant 
«Ué auec nos Pcrcs aux H urons, & l'autre 
s'en retournant en France-, il a deux bons frè
res auecluy. Moniteur Champlain eft tou- 
fiours fore affc&ionnéen nofticendroit,-m’a 
pris pour diredeur de (à confcience , auifi 
bien que Gaumont , duquel i’auray vn foin 
particulier , félon les recommandations de 
voftre R.L’aduis que voftre R .me donne tou
chant la dédicacé de noftre première Egiife, 
eft fort conforme k ma deuotion,files Supé
rieurs m'en laiilènt la liberté, elle ne fera ia- 
-mais appellee aurremenr que N. Dame dei 
Anges,c'cft pourquoy ie fupplie V.R.de nous 
faire auoir quelque beau Tableau enuironné 
d’Anges. C'cft vne des grandes Feftes des PP* 
Recoîcts, qui ojit dédie leur ChappelleàS* 
Charles : & la Riuiere fur laquelle, eux de 
nous,fournies logez,s’appelle la riuiere faind 
Charles, ainft nommee quelque temps aups- 
rauant que nous vidons. Pour les lettre.*,ie 
nepenie pas auoir obmis personne, tant de 
nos bien fai&curs plus lignait s ,  que de ceux 
qui n'ont eferir. Audi vous confclÎ3y-ie que 
ie fuis vn peu lasi voicy la 68 A; Ci ce n’eft j/»s 
la dernière. Plaifc i  noftrc bon Dieu, que le 
tout foit à fa gloire. Noftre R. P. Aftiftant, fe 
roonftrc fort affc&ionhc k ccfte Million,ie 
luy enuoye vne charte de ce pays, atfèurant 
que ie demeurcray toute ma vie, de Voftre 
Reucrence , A Kcbec ce premier d'Aouft, 
s6i6t Scruiccur tres-afte&ionné en Noftre
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Seigneur, Charles 1’AUeiaant.v

Puis que nous femmes fur le difcou.rsdçs 
triomphes de lafoy ,& du progrcz du O ui- 
ftiamfme,qui fc fait aux Indes Occidentales» 
Voyons en fuittc les raefmcs fruidks qui 
fc produifent par l'arrouietrient. du fang des 
Martyrs au Iipon , és Indes Orientales.
Aux moisd Odobte& Deicbre ifiitf.fefont 

veuës quatre lettres que le Pape çfçtiuit aux 
Çhreftiens du lapon, la première addreflee ) l - 
ceux du&oyaumë d'lyo,AquiiBiechu,Bifcn, ** 
de Furima,en datte du 13. Oâobre..
. La fécondé, fut efcrirêaux Çhreftiens d’A - 
rima,audit lapon, en datte dudit iour ij.d'O* 
ôobre. .
: Levaux Çhreftiens Iaponnois,des Royau

mes d’Oiu,& de Ociia, du i4.0âobre audit
an. ' ■ ". . .  .

*r*idnpéi 
fttjtritèmmn 
ChrtJHtns 
■¿pojiëUqiitïi 
Tnmrtynztt. . 
»»ÏMpn.tn 
l"tn tèifc

s.

La 4.aux Çhreftiens du lapon,des Royau«
mes de Coquinay,& des Illes d’Ofaca; Sacay,
Fuximi, 8c Miyaco, dattee du i4.Dccémt>rcu 
de.la mefme année.

Toutes lçfqUcIles lettres,parcequ’elles fpnt 
mention de Ce qui s cft palTé en 1̂  perfecution 
des Çhreftiens audit lapon: nous auons iugÜ 
èftre à propos, de les ex pofer icy Su public, 
pour faire voir la coniouiflànce que le Chef 
de l’Eglife tefrhoighe,de tant de fruits que le 
fang des Çhreftiens marryrifez en ces pays U, 
produiâ à la gloire de Dieu, de propagation 
de lafoy Chreftienne parmy les Gentils,
P  Mc* biens- aymez enfans, (élut, tic. Les dan Ckrii

' ~ V  0 ii “ '
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/fit»» l*pt‘ noms que nous auonSleus dans vos lettres* 
nrisdts feront efcrits auliurcok vie , aucc des cata-
'ji u t^ B tc -&eres de Jumiereéternelle, fi tanccft, qu’a- 
«¿¿lyijf.é-pT« anoir prêfté lé ferment dans l’Eglifé 
ï»rtrn*. milirante , vous faifte 1 toafiours plus d'e- 

ftat du trophée de laCroix,que des delices dii 
monde, & qui font des feeptres ennemis dé 
Dieu. O l'exccllctc tuoiiTon des vertus Chre- 
ftiehnoa, quis’cft recueillie des cinq Royau- 

. mésdu lapon > de que vous auez enuoyee par 
vos lettres eu la grange de S* Pierre. U eft vray 
lueles metsqu on nous apportoic de la vigne 
lu lapon, nous fcmbloienr eftre du pain dé 

larmes, 9c du vin de componâion: car tour, 
nanties yeux de noftre foing Apoftolique dé 
ce collé là, à peine y pouuions-nous voir du. 
tre chofe, que la Religion cachée dans l’ob- 
feurité des tenebres , de des Chreftiens qui 
efteignoient de leur facré fang, la ferif d’vne 
cruauté diabolique. L'enfer regnoir dans les 

/ prifons, de dans les_ fortereffes de vos plus 
-puiflants ennemis, de parmy le carnage des 
boutr eaux. Mais maintenant (laloiiangc,& la 
gloire en foie rendue à Noftre Seigneur le- 
fus-Chrift, quieft defeendu aues fesferui- 
teurs dedans les abyfmcs dé la crainte, de ne 
les abandonne point dans la rigueur de leurs 
fers: Maintenant,dis*je(Mesbten»aymëz,dé 
qui la pieté s’eft fai& voir plus excellente qub 
l ’or qjue l'on efpreutie à la fournàiie ) vous 
auez appris à crouuer des couronnes dam vos 
chaifnes, des triomphes en vos fupplices, &



delà manne celefte au milieu du fiel des ira» 
gons.Les lettres que votiscfcriuiez à Paul V. 
& que nous auons receuës^tefmoignent allez que cc$ brebis qui font afliegees des loups heurtants, &c affamez, efeeutent neantmoins la voix du Pateur qui veille dans la fentineU le de S. Pierre, Se qu’etan.s animées de fa parole , elles deuiehnent des Lyons qui ne peu- uent craindre la mort,de iè peuuenc bien faire craindre du Diable. Aurefte notre bien- 
aymé filsScbatien Viera,Pretre Portugais, de la Compagnie de Ieftts , qui a elle long- 
rempsau lapon, Maître 8e Prédicateur delà Sageile Euangelique, s’eft rendu ioy refmoin des triomphes que les Chrétiens Iaponois auoient remportezfur la cruauté tyrannique de ceux qui les ont perfecurez. L’Eglife Romaine que les Roys reuerét, vous a donné de grands applaudiftèments. Les noms de vos 
Martyrs feront en benediâion dans la Chrétienté, tandis que leurs âmes triomphantes l auec Iefiis-Chrit,jugeront les nations, commanderont à l’Vniuers.le vous dirsy que ' me reflouuenant de la foiblellc de nos corps,; ie ne puis m’empeicher de defirer que les ef- 
pics ne fleuriflent auec conrentemet dans c es nouueiles terres. Neantmoins quand ie penfe à votre gloire, 8e à la force que Dieu vous dône,i’oie vous dire que vous ayez à vous re- iiouyr parmy vos affligions, d’autant que ces tourments du corps,par vn bien-heureux ar
tifice de lapatienecChretiéne,peuuenc être

. € UJ
A. * W\
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«h in g «  en prix de fclic»é:& deucnir de lief 

bourreaux,des armes dé lumiercîdefquels 
¿liants couuctts, vous ar riuerez à la belle de
n tu re  del'etermté, parvn chemin empour
pré de voftce fang. La châtie r  du S. Siege de
vancera vos prïeres,& vous enuoyera libéra
lement tout ce que vous pouuez attedre de fa 
p a rt, pour voftre bien. Car mes bien aymez 
vnfàn« »encore qu’vn monde vous feparede 
fions, vous tenez neanrmoins vne place qui 
B*eft pas pètire dis le cœur du fouuerain Pon
tife,qui pëfe iour de nuiâ i  voftre falot Nous 
failon* prières continuelles i  Dieu, afin qu’il 
vous mette en fa fainéte garde : outre que 
Bouspouruoyonstoufioursde Préfixés au Ia-
Îon, dont les fainftes inftruftiôs eftansfem- 

lables ï la pluye qui tobe en Elle, chargerôt 
■ de fruiâs les branches de celle vigne. Nous 

ioinmestres ayles delà grSJe côfolation que 
vous apportent les Prellr es de laCopagnie de 

{Te fus, au zele defquels vous deuez toute fortè 
•de bons offices,& de réfoe&s. De 11 vous ap
prendrez côbien l’Eglile Romaine prife vos 
âmes,puifqùe pour les defgager,cllc vous en- 
uoye d*icy,de$ Preftres fçauâts,&dont la ver
tu eft remarquable, qui changét leurs-pàys eh 
bannilTemens,& pillent au trauers d’vn Ocj 
cetn plein de naufrages & de menaces, pour 
Urriuer 1 des ports où la rage des perlecu- 
çenrs eft plus frmeufe que toute forte de tem- 
jpeftcs.Le'gain de vos âmes pour lefus Chrift,
Çft d'vne u grande confédération ,  que le Ciel

* *  * ' * ‘ h
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vous enuoye des Anges pour vous aiïifter, Se - > 
Rome des Preftres qui s'eroployent fans ef- 
pargnè:Et partant prenez garde de n’eflrc ia- 
mais ingrats enuers la diuine bote, ny enuers 
la chatttéde l’Eglife Romaine. De noilre co- V 
île nous ferons paroiftre à l ’Orient que 
nos plus ferieuies penfees font pour le 
bien de voilre Eglife. Nous vous don* 
nons la benedi&ion Apoftolique , & vous 
mettons en noftre garde & proteélion. Don
né à Rome Ifain&e Marie Majeure fous l’an- '
neau du Pefcheur»ce treziefme d’O&obre mil 
fix cenrs vingt-fix,& de noilre Ponttficar le 4.
If. M es chers enfansfalut,&c.Entre routes >**'£&*: 
les raretez que l’Europe admire des pays du /¡itnsd’An- 
lapon,qui font renommez pour la fertilitémm \ 
de l'Orient : la mais choie n’a frappé l’efprit ttn> 
du Souuerain Pontife comme vos lettres. Ce : 
q«ie nous y auons regardé plus curieufement 
h'cil pas l’cfcorce liilee de vos arbres, chargée 
de caraâeres incognus.dr d’vne agréable mar—» 
queterie d’or, mais la confiance de voilre Foy.v>< 
qui triôphe en defpit des Diables , non feule
ment parmy l’impureté d'vne idolâtrie bar
bare, mais mefmc parmy fes tourmehs. Que 
les autres s’eftonnent d’entendre les merueii- 
les des oyfeaux>& les animaux terreftes du la
pon,où qu’ils s’entretiennent delà grandeur 
incroyable de fes fruiât incognus.il n’y a das 
ces quartiers que l’ouurage delà roure-puif- 
fante bonté de Dieu qui côrèntèles affections 
du fouuecaio Pontife ,veu que Ton nous die

C 111;
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îcy,quele$ fep* de celle Vigne EuangeÜque 
Ctoilîem tant plus ils font battus de la gttile 
des fupplices,& qu'ertanr taillez pour reuiure 
heureufemem, ils pouffent & portée vneglor 
rieufe vendage de fang. Il faut n a moins que 
le trous ad iou‘ë( mes b é-ayraez) que nous re- 
ceuons ces fcuiâs de côfolaeion Chrcftienne 
d’vnchamp detres-cujirantesefpines.Car en
core que ce nous foit vu grand contentement 
devoir que la force de vos courages furmôce 
la cruauté de'vos ennemis, toutesfois lesref- 
fentimecs de Pere nous font tomberleslar- 
tnesdes yeux , que le feu de l’amour de Dieu 
fecbe dans les vollres. Que fi nous Tommes 
loing des coups, &  hors de tous ces dangers, 
flous ne laiifans pas toutesfois de predre vne 
grande parc à vos douleurs. Noftre confola- 
tion cil en Dieu, qui le tient prez Je vou ;. 8c 
qui erapefehe que vous ne (oyez «.{branlez. 
Vous nous faites voir de$chaiÎhe?,des croix,

. -des efpees, des feux, dont l’impiété rue fe£ 
U coups, que vollre Foy vi&orieufe a changez, 

nnttophees :,Nevous tenez point infortu- 
nez,mais plullollbien-heureux, fiayanstilé 
dignes d’endurer du mefprts pour lelus- 
Chrill; vous cftimez la perte de vollre vie, 
moindre que celle de vollre Religion, Vous 
triompherez dans la mifere,dedans l'horreur 
des priions, tour ainliquefi vous eftiez dans 

le palais dé la gloire: de demeurât hors devos 
terres,le banmlTemcnt n’empefeherarpasque 
ÿcus ne crouuiez le chemin de falut en vn
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pays incogneu, puifquevoos n’auexquele 
Ciel pour patrie , de laquelle les plus bar
bares Edid« de vos pccfccuteurs ne vous 
peuuenc chaffer.Il cftraifonnable que ceux qui ont changé yne chofe necefTiire en triomphe,& al-at au 
deuanr delà mort quand lafoy l'a voulu,ont 
Vaincu leurs ennemis, & l’enfer , foiehten >„ gloire, non feulement dans la demeure des " 
Sain&s, maie encore dans la bouche de tous . 
les homes. Or ce rcmede lenitifne nous vice 
pas de l'art d'vne éloquence humaine qui
nousappiëneàfqulager ¿kôsmaisdela fagellé de la Croix de I. Chi ift qui vous en- 
feigneà chercher la béatitude éternelle aux 
defpés de voftre vie. Nousjoüôs des tourmés

2ue nous fcriôs bien aife d’endurer pour fou - 
enir la vérité delà Foy orthodoxe, & pour 
vous (qui eh elles das le fein,& dâs les entrail

les de la' mifericorde du Pere commun des 
Chreftiés) fi voftre falut defpédoitdeceprix.«.
A noftre defaut nous vous enuoyôs des trou- J u  4 
pes'de Preftres, qui cilans altérez du Marty
re, & non de voftre o r , quittent leurs pays 8s 
leurs parens , afin que l’Orient recognoiil’e 
combien l’Eglile Romaine a voftre lalut.à 
cœur. Cette mefme ardeur de charité, fait re- 
tournernoftre bien-aymé fils Scbaftien Vie
ra, Preftre Portugiis, de la Compagnie de le- 
fus , aux codes qu'il a hnntees & courues, 
aueç toute forte de peines ôede périls.En vous 
donnantleslcurcsdufainâ Siégé,il pourra
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vous alterner de noftrebien-veillance. Nous 
vous beniflon* , fidelles tcfmoins de Iefus 
Chriil, & par la continuation de nos prières» 
nous nous efforcerons de faire enuers Dieu 
tour puiflànt,qu’il change vos dangers en af- 
teurances, & vos affligions, enyn parfait 
contentement. Au refte, tenez pour certain, 
que voftre troupeau Iaponois (qui fera tonfc 
jours fous la proteâiondu fainéfc Siégé) fait 
le premier & le principal de nos foings. Don
né à Rome, à fainéke Marie Majeure, le ij. 
d’O&obre \6x6.8c de noftre Pontificat le qua
trième.

III. MEsbien>aymezenfans,falut,Achehe< 
di&io Apoflolique.Voftrenouuelle vigne de 
l’Eglife du lapon, arrofee de la grâce du Ciel, 
8c du fang des fainâs Martyrs, remplit toute! 
l ’Europe de fon agréable odeur. Il eft vray 
qu'auparauant, fesraifins n’eftoient que fiel 

, de dragon, & venin d’afpic ; mais maintenant 
ils font deuenus manne du C iel, 8c dignes 

- d’eftre prefentez à la table de Dieu tout puif- 
fan t, depuis que vos prelToirs coulent du 
fang, & des larmes des fidelies. Les entrailles 
de la mifcricorde d’vn Pere commun, ne ref- 
fentent que trop la cruauté'des tourments 
que le Prince des renebres, employé pour ar
racher la Religion Chreftienne,non feule
ment de fes temples, mais encore des efprirS 
de tous ces peuples. C*eft pourquoy nous,qui 
iommes affis au haut du throfne'de la Majefté 
Apoftolique, découurant de loing 1a mer 8c
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U terre » & voyant le péril où vous efte* ,&  le 
mal qui vous prelTe, nous fupplions le Prince 
éternel de tous les Roy s , de vous donner les 
légions de Tes fain£h Anges, pour la confer- ■ 
uation de vosVies:& de vouloir enfermer vos 
biens Sc vos maifons, des montagnes defadi- 
uine proteâion ,' fur lefquelles luy mefme 
daigne faire la fentinelle, & vne ronde conti- 
nuclle de iourde de nuiéfc. Ce n’eft pas que 
l’Eglife craigne (i fort refpee des T  y > âsqu’el- 
le s*en laide eibiouyr, & n’apperçoiueau mi
lieu de leur carnage , le glorieux frùiâ: des 
palmes qui. pouffent de tous codez. Et de plus 
nous ne douions point que Dieu nefe foie 
cftably vn Empire fi affleure dans vos coeurs, 
que ny menaces, ny dangers, ne vous fçau- 
roient empefeher de changer vos fers en cou- 
ronnes, Sc vos fupplices en triomphes , Sç 
qu’au milieu de la mort,vos penfees ne fe por
tent à l’immortalité. Mescnersenfans, vous 
eftesracheprez d’vn grand prix, c’cft à dire, 
du fang adorable de noftre Seigneur Iefus 
Chrift. C’eft luy qui vous a maintenant enrô
lez fous l’enfeigne de la Croix, pour défendre 
le Royaume de Dieu, & pour ruiner le poù- 
uoir de Sathan dans ces derniers quartiers de 
la terre. Nous auons rendu grâces au Pcre 
des mifericordes, ayant appris par celles que 
vous efcriuicz à Paul cinquièm e, qui nous 
ont efte données, que la furieufe tempefte de 
f*ng que vos Princes auoir cfrocuë contre 
vous,eftoitaccoifee. Mais durant le calme,
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il faut faire prouiijon d’armes de lumière,qui 
vous rendent inuinfiblesdans le combat. Ec
Îtartane armez-vou's d’vn calque dé làlut , que 
aFoy vous ferue de cuicalle, chargez-vous 

de la luftice, comme d’vn bouclier àlefpreu- 
ue, prenez la parole de Dieu pourvu coutelas 
qui tranche de tous codez. Et encore que les 
mefehans tiennent désarmées rangées con- 
trevous, Dieu & toutes fes créatures pren
dront la querelle pour vous, & combatront 
ces furieux & infenfez. Peut-on defefperer 
d’vn parry où Iefus Chdft apporte le bon 
heur, 8c duquel il fe rend chef: Luy * dif-jc, 
qui femble en ce temps choili par là bien-veih 
lance diuine, prendre polTeifion de 1 héritage 
des Royaumes du lapon, parles mifericor- 
des qu’il refpand demis vos âmes. le ne fais 
point de doute que vous n’ayez appris de nos 
Preftres, commequoy Rome,qui eftlepays 
commun de tous les hommes, & la maiftrelle 
desveritez del’Euangile, triomphe glorieu- 
fement dans noftre monde: Ec neantmoins, 
l’idolâtrie auoir iadis fait ion fort dedans fon 
Capitole, Se combattoit à outrance auec les 
brasdetoutes les nations dé la terre, qu’elle 
auoit domptées 8c vnies, pour la conlerua- 
tion de Tes autels facrileges. Cet air que nous 
refpirons,& cette terre qui nous porte; ont 
produit les Nerons, couronné les Dioclerias, 
honoré les Iulians, Se tous les autres noms de 
cruauté ,aufli bien que de puiflance, qui ont 
couuerc les prouinces toutes entières des

%
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Corps de nos Martyrs, fait rougir les riui'eres 
du ung des fidcllcs» &  en ont allez faiét pour 
•fteindrcla ioif d’vne cruauté diabolique.Et 
toutefois de petites gens ; pauures, &  nudsj 
qu’on prenoit pour la balieure du monde* 

m  n'ayant autre fccptre, ny efpce, que le ballon 
fà’ delà Croix qui feruoitde jouer aux Gentils» 
fi ont emporté cefte place en foufFtant, lìbica

[que d’vue fy nagogue de fathan, elle eli deue- 
nuc l’oracle du Ciel, &  le Palais de la Chre<> 
fiienrc. L’on va voir auiourd'huy les cadeaux 
8c les cachetés, où les fidelles cftoient con- 
traintsde le retirer dans les champs, tandis 
qu’ilsn'oibienrparoiftrei ces trous font Gtns 
comparaifon plus c Aimez que les Palais des 
grands Princes ; les chaifnes de fainâ Pierre, 
iont plus prifets que l’ór 8c que les pierreries : 
On les honore comme liens, qui ioigncnr la 
terre au Ciel. Bref tous les outils dont iadis la 

I cruauté arma les mains des bourreaux,ont an* 
iourd’huy des autels dans nos E glifcs,&  nota 

' pour autre fujer,que pour auoir eu l’honneur 
de toucher aux corps des Sain As , &  de icruir 

J à leurs Kturtnents, on les baife, on les rèfpc- 
I Ae comme des riche/Tes du C iel, 8c des tro- 
m pheesdreflez à la faiuAetc. Cefte ville donc 
w les armes auoient cruellement vaincu le mon

de , ië l’eft acquis par l ’Euangile. Et les plus 
puiflants Roys de la terre flechiflent le ge
nomi , 8c abaidènt leurs couronnes deuant Iq 
frpultured’vnpefcbeur. Leur deuotion dei- 
ccnd bicn iufqiKi àbaifer les pieds des Papes
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(es fuccefleurs.C’eft pour vous dire (mes bied 
aimez) que ceux qui arrofent les grains qu’ils 
ièmcnc de leurs larmes »moilîbnnent aueçàU 
legrefte. Et que le tout paillant peutbienfai- 
rc recueillir des fruiâ'* de gloire d’vne femen- 
ce de douleurs. Nous efperons que le temps 
viendra que la fuperftition des Démons fera 
bannie de vos Mes du lapon; & que ces Rois; 
où leurs fuçcefleurs entrans dans l’adoption 
des erifans de Dieu, tiendront vn iour la fa- 
ueur de poüuoir honorer les reliques de ceuà 
que leurs anceftres auront indignement cour* 
mente. Et afin qu’il plaiie aux S ain ts de don
ner bonne yfluë à c es heur eûtes, cfperancesj 
qui partent de l’afFeâiond’vn fouüerâin Pon
tife,l’Eglife Romaine les en priera continuel
lement, & fera touiiours eftat de tout, ce qui 
couchera le falut de la Ohreftiënté du lapon; 
& fi employra, encore que la diftaoce des dér* 
niers recoins de ta mer Orientale la fepare de 
noftre communication. le vous puis afleurec 
queieneverray point d’occafion de vous bic 
faire! que ie ne l’arrefte. Noftre bien-ayme 
fils Scbafticn Viera, PreftrePortugais de là 
Compagnie de Iefus, qui nous a fait en celle 
ville de grands récits dé vos loUanges» voua 
pourra teftnoigner que vous elles dans les 
bras d’vne charité Apoftolique i qui ferre & 
cmbraiTerres-foigncufemét tout e t qui vous 
couche. Au relie nous fommes fort ayfes quo 
lestrauàux de noftre bien aymé fils-Hicrof- 
mc d’Angelis forent fi vtiles à celle Eglifc?

x
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&ous aurons foin que vous ayez les mefmes 
obligations aux Preftrçs que nous vous en- 
uoyionsd'icy, de temps en temps.

le vous donne la bencdi&ion Apoftoliquè 
de tout mon coeur , &  vous promets toute 
l ’aflîftance que vous pouuez .attendre d'vn 
tere Donné à Rome, à fainâe Marie Maieu- 
re,le 14 d'O&obrc, 1616. de de noftre Pontifi
cat I f  quatriefme.

IV. M ê s bien-aymez enfans,falur,&c.Les Aux chn- 
lettres que vous efcriuiez à Paul c in q u ic f n a e r ?*- 
d’heureuic mémoire,font venues entre mes tene*i d$$ 
mains, depuis qu’elles déclarent le contente- *9*umf* 
n r nr que vous àuez autrefois receu de la bien 
veillance que le fainâ Siégé Apoftoliquè -uillti i'ofk 
vous a monftree. le vous entreriendray d'au- **. s*cmjy 
tant plus volontiers que ie defire vous laiiTer 
non feulement des matques du foin que le **9**°' 
fouuerain Pontife a de vous; mais encore cel
les de fa libéralité envoftre endroit. La véri
té eft, que les trifteiTes, ¿k les ioyes, donc vos... 
lettres font toutes pleines ,ont faiét que ieles 

relues auec dés fentiments fore contraires. *
Car d’vn cofté, ce ne nous a pas efté vne peti
te confolation d’y voir le refpcâ. particulier 
que vous rendez à ce fainft Siégé, auquel les 
Roys, de les conquerans du monde, obligent 
leur pieté à payer vn tribut de toute iortc 
¿‘honneur. Les mors que vous employez pour 
flousaflèurer devoftre confiance, & devo- 
ftre deuotio,ne nous ont pas efté moins agréâ
mes,que fi c’cftoient des paroles d’Anges.L’â
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uarice des hommes n'attend de vos codes què 
des pierreries pour faire reluire les mains; 
mais i’affcâion du fouoerain Pontife loge 
dans fon cœur les paroles d'or qu’elle en a re- 
ccues. Helas ! que ce cœur 6c ces entrailles 
Tentent de crucll es atteintes,par les nouuelles 
des tourments qui defcHirent l’herirage du 
Fils de DieUj& per fecutent la vérité »Que vo-, 
lontiers nous refpandrions noilre fang pout 
eftcindre ce feu, auflî bië fommes nous (quoÿ 
qu'indignes) en la place de ce Berger, qui a 
donne fa vie pour fes brebis. L’efperancc que 
ie me domie fur ce iuje&> me con foie, voyant 
qu'auec la patience, & auec le Martyre des 
Chrediens, la Foy de l’Églife Romaine s'ac- 
querràvn Royaume en ces quartiers, où les 
armes des Romains n arriuerent jamais,d’au
tant qu’anciennementDieu n'aiTubiettit pas 
fous l’Empire du Ciel lai vieille Rome ido/a* 
tre,auecie fer , & les legionsdes Carthagi
nois ,snyauec fes troupeaux de monftres ef- 

, pouuentables, chargez de tours. Mais auec U 
langue desDo£teur$,&!e fang des fes Mar* 
ryrs, qui fit que la' Foy couiierte de ctfte pre- 
cieufeefcarlatte, triompha glorieufrment au 
milieu de la mort, & de la boucherie des fir 
délies. Les nues dont Dieu couurê le C iel, né 
font point tellement grolles de foudres,qu'el
les fie fc déchargent encore én pluyes,qui fer
tilisent fa vigne n ai liante en vos terres.

Que celle efpetace vous releue le courage 
( mesliicn- ay mcz)au plus fo.rt de la tempefte.

Ccrtel
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Certes puifque les rafo.irs des Chirurgiens ne 
vousfont point dç frayeur quand nous pen- 
fons qu'ils ne trëchent que pour noftf.e. pien,v 
deuons-nous craindre les peines .qui peuuent 
apporter yn bon-heur eternel à notantes ?Le- 
uez les yeux au Ciel,& la Foy orthodoxe vous 
oburanr les portes de l'eternité vous y fera 
voir, vos braucs Peres cefmoins inuincibles 
des veritez de l’Euangile, qui ont efté cruelle» 
ruent martyrifez deuant vous qui triom-

f>hent maintenant auec les Anges dans le Pa- 
ais de là diuiniré , couuerts 4e la pourpre 

qu'ils pnt lauee dans les ruifièaux de leur fane. 
JBt qu^font ceux qui ne fe Tentent efmeus de 
tât d'exemples des fidelles, qui ont mieux ay- 
mé fouffrir les fuppljces de la main de ces bar» 
bares, que de les auoir mérités ? Eft-il des 
hommes à qui la gloire de tant de Martyrs né 
rerîde l’vfage de celle vie fi gliflante mefprifa- 
blc? Noftre bien-ayme fils Sebaftien Viera*

' Preitre Portugais de la Côpagnie de Iefus,rc- 
tourne fur, fes routes auec vn npuueau C%- 
çours, &  paflant au trauers de mille danger*, 
qui cnfanglantent les chemins > ne regarde 
que les perfecuteurs qui l’inuite, au lieu de le 
deftourner. Vous pourrez fçauoir de luy l’ai- 
fe&ion paternelle que i’ay pour vous, le roef*

. me vous dira de qu’elles loiianges !'Eglifc Ro- 
' maine honore les facrez triomphes de voftre 
confiance. Pour noftrc particulier nous ef« 
fayons de tirer du Ciel, ï  force de prières,des 
armes de lumière pour vous ( généreux ap- 

Torae 13. Part.r. d
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prehtifs de là milice Chrefticnne : ) Cepen
dant que les thceiors de U benedi&iûn Apo- 
ftoliquc vous feruitont de defcncc. Dohné à 
Rom e, à fainâe Marie Majeure, fou*l’an
neau du Perchcur, ce i$.d’Oâobre;i£ié.& de 
noilre Pontificat le quatriefmet 

M es bien aymcz enfans, falut, &c. Les 
fontaines de làrmes, Sc les ronces de douleurs 
que nous Voyons couurir les terres neufues 
de l’Eglife du lapon, nous donnent à la vérité 
Vne grande moiflon de foings. Toutefois ils 
Vous promettent des torrcns de volupté éter
nelle , & des palmes de triomphe celefte. Que 
celle bien-heureufe efperance férue à eifiiyer 
vos ennuys, (mes chers enfans,) Portez-vous 
courageufementau combat, & le calque de 
falut en teftet fouuenec vous que tandis que 
la rage des perfecuteurs fait breche à voftro 
maitonde terre, les portes du Palais Royal 
de la béatitude eternelle vous font ouuertes. 
Le fane des Martyrs eft la pourpre de l’Egli
fe, la iemencc des Chreftiens, eft le poilbnde 
l’enfer. Et partant, quand vous voyea que vos 
peres font enfeuelis touc vifs dans les rttifêre* 
des priions, ou trainez au fupplice, que l'im
piété leur a préparez, que la veut: d’vn fpeéfca- 
cle Ci inhumain ne vous efpottuanre point: 
Mais au trauers des pfayes que leur font les 
bourreaux , regardez le ccsur des Martyrs, 
qui glorifient Dieu; & le portant dans leurs 
corps, marchent par des fenriers efpouuen- 
tablcs,quc le fang refpandu remplit d’hsr-

H >’



Le Mercure François* j i
reur, & pallent au milieu des Anges qui leur 
applaudirent, pour arritier aux joyes de l’c- 
ternité. Le Prince des Apoftres a fait ce che
min dans la snaiftrcfle ville du monde; de a 
conquis le rond de la terre à Iefus CKrift; 
nen pas foudroyant en giterré , ny faifanc 
mourir beaucoup d'ennemis ; mais c (tendant 
fes bras fur ceux de la Croix qu'il embralloir» 
de facilitant fa vie pour la defehcc de la Foy. 
Le Diable qui a toufiours cité le premier au- 
theur de ces crimes ; a bien peu eiprouuer 
que la colere des Princes qu’il enuentinoir, 
n’eltoir armee que de lances de joncs contre 
eux , de dont ces braues. foldats de îefus 
Chrift , qui font ï  la folde des plaifirs de 
l'eternitë^nefaifoient que rire. Maintenant 
celle mefme ville void les Monarques de la 
terré, apres auoir triomphe de tout le mon
de , bailler les marques de leur Empire ; êC 
mettre à terré leurs Couronnés deuànt la 
fepulchre de ce Pcfcketir, que là rage de Ne- * 
ron neiugeoic pas digne de viure,beaucoup, 
moins de receuoir vn fi grand honneur. Ce 
font des oraclts de vérité ; émanez dti lan- 
¿tuairede Rome, que l'on vous pprte (Mes 
bien-aymer) iufquesaux Ifles du lapon; car 
bien que vous foyezclïoignezd’icy, de tou* 
te l’e(tendue du monde cogneii, neantmoihis 
la charité dti lâinétSiege votisdogo dahsÎon 
cœur, de defire vous nourrir du pain dés An
ges. Les lettres que vous efcriuiez à Paul cin
quième , d’heureufe inenaoirc , no litre prede-

ij
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ceiicor , nous ont eftc tendues. Et ie vous 
confcfle que vos defailres, qui y font peints» 
ont tiré les larmes des yeux d’vn Pete, qui 
euft regardé auec plaifir le triomphe de U 
Religion das cesmefmes Royaumes & l’heu
reux progrès de vos vertus.Confiderant tou
tefois les voyes de Dieu Jk nousappuyans fur 
ià puiflante main,qui vous fupporte, de peut 
que vous ne vous froiâîez j peu s'en faut que 
ie ne me conioüyiTe auec vous de la quantité 
de vos peines, ne plus ne moins que fi c'e- 
fioit vne moiflon de |>almes , & de gloire. 
Nous nous addreilons authrofnedelamife- 
ricorde diu.ine , auec des prières prenantes»

{»our luy demander qu'il enuoye des armes de 
umiercde fon diuin ariènal, pour vous qui 

viuez au milieu de tant d’embufches, de de 
tromperies. Et déplus,ie vous afleure,que 
nous ne nous oublions d’aucune inuention 
qui puifiè feruir de rempart à voftrc feurecé. 
Pour les Preftrcs Religieux qui expofent leur 

, vie pourvoilre bien» nous aurons toufiours 
ce foin de vous en enuoyer en fon temps. Et 
en general, tenez pour certain, mes bien- 
aymez, que vous emportez les principales 
des penfees de noftre charge. Et croyez que le 
Ciel le rend (peâateurde voftre vertu dans 

.fes combats ,&  que vous en receurez la re- 
compenfe de Dieu meftne, qui eft riche en 
mifericorde, 9c a faitparoi lire les rayons de 
ion Euangile (ur le lapon, qui eiloit en de 
très eipoiflcs tenebres. ie vous donne ma bc-

4s
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Le Mercure François. j ÿ
Aediâion de tout mon coeur. Noftre bien- 
ayméfils Sebaftien Viera, Preftre Portugais 
delà Compagnie de I e s v s , vous afleurcra 
de noftre alfiftance , & combien eft grande 
raffe&ion que nous vous portons. Donné à 
Rome, à fainike Marie Majeure, fous l’an
neau du Pefcheur.ce 14. Décembre 1626. Et 
de noftre Pontificat, le quatrieime.'.*

Entre le grand nombre des ChreftieBS mar- 
tyrifez pat les infi déliés, au lapon : voicy les 
noms de quelqucs-vns qui ont eftéenuoyezà tjemfat 4» 
Rome » içauoir, Iean Pharamond, le Pcte ceux qui 9nt 
Hierofme d’Angelis, delà Compagnie de le. nwtyrù 
fus, martyrifé en la ville de Iendo, le Pere-^*** 
François Galbe, de l’Ordre S François,Leon ç^U t 
Taquena Soniichi, Fonfabufi&iiaxia, Chof-
niemon, Frere Simon Iempo, de la Compa
gnie de IefuSjtìiàrtyrifc en la Prouince d’O- 
ren, Iean Matuzaiemon, Pierre Xixabuco,
Michaël Quizaiemon,Laurens Cagichi, Ma
thias lapzaiemc, Laurent Lacuzaiemem, Ma
thias Quizaicm, Thomas Iofacu, Pierre San- 
tario,Pietre Soiazemon, M ar hias Xegigemô, 
IgnacëChoiemon,Simon Muam, Lou,ys loc* 
cunu,V faicy.Bonauenture Quidairi.Iean Xi- 
nocuro, Hilaire Mangozaiemon , François 
Quizaiemon, Saximonoia linxichir ,' Iean 
Cnofaiemon» Romain Gomiemon, Emanuel 
Buyemon, Pierre Quiheiemon, Quizaburo,
Pierre Choiemon, André Difuque »Raphaël 
Quichaiemon, Quezichi,Arithoine. Le Pere 
Hierofine d’Angclis , eftoit Italien, né en Si
cile, qui entra en la Compagnie des Icfui-

4 “ j



54 M. DG. X X r Ltes, en l’aage de dix-hui# ans : lequel, tuant , que deftre Preftre, entreprit le voyage de» Indes Orientales , en la Compagnie du Pere (Charles Spinola ; & n’ayant peu arii- uer auCap de bonne cfperance,allèrent prendre port au Brefil;& retournant en Portugal,' fut pris par des Çorfaires Anglois, 6c mené eia Angleterre , auec le Pere Charles Spinola ; mais la Royne Elizabeth, pour leretpeâ qu’elle portoit à la Maifon de Spi- _ noia, les renuoya en Portugal. Ledit Pered’Àngelis, eftant faift Preftro, s’embarqua 
JM*ryrt du derechef auec fon Compagnon le Pere Char- F<>» Huref-les Spinola, 6c voyagea aux Indes,fie quel- ¿Angtlit. que leiour en la Chine, 6c pafla au lapon, 

l’an mil fix cens douze; fut faiéfc Supérieur en la ville de Fuximi, en la Maifon que leur Compagnie y a , là il demeura quelques années, aymant.auec yn grand zele les Chre- /  itiens anciens qu’il y trouua, & en conuer- > " tit plufieurs nouueaur. De là fot enuoyé à • Surunga , où il fonda la premiere Maifon de fa Compagnie ; 8c en voulant faire de mef- me en la ville de Iendo, la perfecurion l’en empefeha, 6c fur contraint de retourner à Surunga , où il demeura iufques à l’expul- fion entière des Iefuites hors du lapon , 6c fc retira à Meaco, puis à Nangafaqui, 6c fre- quentoit en habit incogneu au lapon, y pref- çltant l’Euangile, où il fit vne heureufe moif- ion, pour la gloire de Dieu, car il y baptiza plus de dix mille Payent, conuertis à la Foy:
S

l
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£e Mercure François 0 j .j
Il fcçuft que les Qhreftiens eftoient pÉrfe- 
cutez eu la ville de Xindai, il y accourut auflï- 
toft, éc les foulage» 6c confola le plus qu’il 
peut, leur adminiîtranr les Sacrements.

Il feiourna en ces Prouinces » depuis Tan 
i 6ij. iufques en 1610. auquel il alla en la ville 
6c leudo, où il endura vne grande pauureté, 
mais il ne laUTa-pas pour cela l’exercice de fa 
million» qui luy rat heureux de Ü » il allá aux 
Royaumes de Iazu 6c de Caju» où il conuertit 
vn grand nobre de payens: &ainfi apresauoir 
trauaillé l’efpye de aa.ans» 6c vefeu en la Cô- 
pagnie de Ictus ;8.ans, eftant aagé de ¡6. ans,il 
fût martyriie & bruflé tout vif» pour la Foy 
de IefusChrifl;,l’an 1614.

FrereSimon lempo,delà mefmc Compa•iiMtynA 
guie, nafquit à Nozu, au Royaume de Fingo, Smon iet/t* 
fut nourry en fon bas aage au Monaftere de F* 
Bonzer» où il appric la'doftrinePaycnnedu 
lapon : mais il fe conuertit ùla Foy, en l ’aa> 
ge de feize ans, auquel il fut baptife , auec _ 
quelques-vns de fes Condifciples ; en Paa- 
ge de dixhuiâ ans entra en ladite Compa-* 
gnie de lefus, 6c y feruit de Catcchifte » 6c y 
vefeue vingt «cinq ans entiers ; & ayant de
meuré depuis aux Philippines,il en fur banny 
auec les prédicateurs dé r£uangile,& rctouf- 
na àu lapon,durant l’ardeur de la perfecution 
qui s’y faifoit corre les ChrelHes, 6c employa 
les fût années de fa vie, dans les Prouinces do 
Qgantun de d’Oxu, où il fit fidelle compa- " 
guie au Pcre d’Angelis ,  tant en fa prifon*

4 Illj
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qu’en'jfa mort, qui arriua enlaage dedans. 

i.e 24. Decembre 1624.par commandement 
17. Msrtyn duXoqun 37.perf6nnes,tanr homes que fem- 
ai itndh mes.furenrmis à morr,faifant brader les vns» 

■ crucifier tes autres,& mettre d'autres en quar
tiers , en ta ville de Iendo au lapon , entre les
quels édoient 24.Chreftiës, & les autres Ido
lâtres qui furent exécutez ï  morr, pour auoir 
logéle* Chrediens.D’entre lesÇhrcftiens, iir 
furent bradez vifs, cinq femmes 6c vn home, 
dixfept furent décapitez,& deux autres cruci
fiez: d’entre les Gentils »deux furent bradez, 
deux autres décapités , 8c les autres mis .eh 
croix. Entr’autres, fut loüee la confiance de 

CtnflMt» i* Marie Iageia, mère de Leon Fngqeia Gaioxi- 
Jkf»Ht /«- chi, quiauoit retiré le Pere Hierofme d’An- 
f*U m*rty~ geüi en fa maifon, laquelle ne voulut iamais 

renier la Foy : elle alíala première à la morr, 
ïtrêHüïef. deuaht tous les autres, citant liee fur vn che- 
mt ual, aUec vn vifage ioyeux, & fî plein de con-
ff/% .1 « dance,que chacun s'en eftonnoit. Apres elle, 

quatre autres Dames Chrediennes la fuiuirér 
au mattyre,6c l’homme qui faifoit le Cinquief- 
ihe, Ce nommoit François Cabe^Ceux-cy fu

it. tnf*)u reht fuiuis de i8>petits enfans,qui marchèrent 
tmmmtt où on lés menhir » fans fçauoir enebros appre- 
tmtmmrt. leader iamort. De ces i8. il n’y en auoitque 

r5.de Chrefticns,& rexecutioncommença par 
des petits innocents, les bouteaux coupèrent 
la cede aux vn$,ouurirent le ventre aux autres, 
depuis le nombril iufques à la ’gorge, ils en 
coupèrent quelques-vns çn deux, par le tra-r
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aers du corps, Sc tenants quelques autres par 
jés pieds, les taillèrent en plufieùrs pièces, cé 
qui fut (kir deuant les Damés Chreftiennes,' 
pour leur donner plus de peur. :

De U furent auifi mis en Croix onze per- o w  chn
Tonnes, dont deux feulement eftoient Cnre- ftims &  
(liens, IVnappelle Pierre , l’autre Mathieu *?%*** crft~ 
Ifiore, les autres qui eftoient Payens, furent 
mis à mort pour auoir logé des Chreftiens.

Le premier Feburier audit an 1614. deux M/trc . 
honorables perfonnes forent mites à mort à M*rit mû à 
Xinday, fçauoir, le mary & la femme , Marc mon * xin- 
&  Marie; plus deux autres Chreftiens, pere ôc **y- 
fils, le pere appelle André Caroon, &  le fils 
Paul Sahcuro,1 vn autre Chreftien nommé - 
Paul Chiuzo, ils eurent la telle coupee.
Le douziefine Feburier en foitte, rri Mede- 

cin nommé Iean, aagé defoixanteans,&fa ^„¿f*™ ** 
femme nommee Anne, auec vn de leurs p t>s,em.à>v» 
rents,appelle André Iryemon, & vn feruiteur firuiuw mû 
nommé Louys, André eut la telle couppee,tés *  jmrtfour 
autres jettez en vneriuicre. v

Au méfme temps furent aulE décapitez * *"
our la Foy,Simon,&  Monique fa femme, en 
avilie de leiana, au lapon.

Gaflàr perdit aulE la vie pour le mefme fu- 
jet, en la ville de Vfoquino.
■ Leving-denxieime Feburier, le Pere lac- Mmrtytiji* 

ques Carauailie,Porrugais de nation,natif de per* lMC<!uts 
Cambré, fut aiifii mis à mort» il eftoit en 
tré dés l’aage de feize ans en la Compagnie de tugoù. 
lefus,en l’an iloo.il palTa aux Indes,auec def-
fein d'aller au lapon / cinq ans apres arrius •

l
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iM eaco , où il cftudià en Philofophie 
Théologie, défaite que l u  1j09.il arriua au 
lapon,il cultiua la Foy Chreftienne és Ides de 
Quamacuza, pais alla es contrées de Cami, 
d’où il fe retira par l’ardeur de là pcrfecution, 
&  alla en exil auec les autre à Nangafaqui: 
L'an 161$» futenuoyé à Lanchinghiue, pour 
accompagner lePete François Bufoni; enfin 
il mourut auec Mathieu Mamgobioye.Ma- 
thias Tanoiemon ,'êc deux autres appeliez 
Anthoine &  Iean, tous Chreftiens, en la ville 
de MaiTamsne: le lendemain de leur execu
tion leu» corps qui auoienc efte jette* en 
vne folle, en farenfeires, puis coupez en pie- 

"■ ces, furent jeteez dans l’eau, excepté les telles 
de quatre d’entr’eux,9c celle du Pere Iacques 

, , que les Chreftiens recouurerent.
Am i l  ^ u* en 4* Firando, vn nommé Ga-
mvjin/vn > fur marcyrizé pour auoir logé en Ce 
—mm G*- maiibn > Le Pere Camille Confiance lefuite, 
bijl ymijJk il mourut Chreftien, &  auec luy neuf autres 

b"',, Chreftiens furent anffi mis à mort.
Awc«*i/- ce qu>*’*ft peu trouuer des Martyrs,
b» ***  du lapon , qui ont fouffert la mort pour la 

defence de 1a Foy,es années 1614.&  iday.ainfi 
qu’il a efté fçeupar les lettres efcrttes de ces 
pays,au Pape, &aux Per es Iefuites. '' r

m1r

V .

Charles*Cc Mémoire’plus ample nous ayant de- 
^  f 'i> ‘ __ _ r  l:_..puis cité eouoyé l’aùons infère iqrenfon lieu. 
Par ce Mémoire il cil dit que le dimanche pre-
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Le Mercure François* &
mier iotir Mars,fon Alteffe deLorraine,Chat- &  
lesquatriefrae du nom,fit Ton entreèfblcnelle 0w Cf,«rUt 
de magnifique, auecl’a&e de pctcife de poflcf- 
fion duDuchc de Lorraine,en fa ville de N an- de Lorrain* 
cy,ainfi qu'il s’enfuir. «Naiwy.

Il fortic de la ville à la dcfcobee,le matin du- 
dit iour, à l’ilfiië de la Mette, lujr quatrième 
en vn caroflè,5c lue difner à vne roaifon plât
re proche Nancy,appelle« la Cenfe de Soric, 
presd’vn lieu die Malgrange, où il demeura 
îulqucsfur les quacre heures du foir qu’il en Oratomdref- 
partir, pour s’acheminer audit Nancy. ' •' /«* htrt k*

Au dehors lesporces de la ville, fut dreffecP‘’r/"??*r14 
vne forme ¿’Oratoire,eonftrui&e de hoir, aur̂ pM*|fr** 
dedans duquel, eftoic vn autel richemét paré.

Là arriua premièrement fon Alteffe, ou elle 
trouua Meflire Ànrhoinede Lenoncour, Pri
mat deNancy,veftu ¿̂ ornements pontificaux» 
accompagné des Chanoines des l’Eglifes Pri
matiale,& Collégiale,des ParroiiTcs, & d’au
tres Ecclefiaftiques faiianr le corps du Cler-  ̂ ^
gé,quiy eftoient procetEonnellcmér arriuez. ^

Ledit fieur Primat prefenra à fon Alteffe* cfoîx pe
in e  Croix, qu’elle adora, de iura fur icelle fintet audit 
qu’il defendçoic, & raainriendroic l’Egliie & Duf  P*r*14 
le Clergé de Lorraine,en fes droifts & immu - **
nirex, 6c eux aufli iurerenc à fadite Alteffe, ¿ t 4***' 
luy garder route fidelité & obeiffance.

Apres celle aûiô, le Seigneur de Reinouif- 
le,grand Efcuyer de Lorraine,frere puifné,du 
Marefchal de Baffbmpierre, qui portoicen 
efchàrpe l’efpcc Ducale dansvnfourreau,de

i
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^'parade, U tira, & leuant lapoinâe eii haut,fa 

porta deuant Ton Altefle iufques dans l‘£- 
glife Collegiale de S. George/

Tout le Clergé rerourna proceflionnelle- 
anent dans la ville» ainfi qu'il cftoit forty, 
¿c fur commencé Tentree de fon Altefle en 
cet ordre.
’ Premièrement entra en la ville le Seigneur 
de Haraucourt de Chamblay, Bailly de Nan*

, cyjila teftedelaNoblefle du pays.
. Apres fuiüoit vn Hérault à cneual, feul, ve- 
du de fa cotte d’armes.

Puis marchoit le Seigneur dcTHou, delà 
naaifon du Chaftellet,  Marèichal de Lorrai
ne,tenant vn badon àla main,accompagné dt»

frand Efcuyer , qui precedoit le 'cheual du 
>ucde Lorraine.
Par apres venoit fon Alteflè à cheual,for

ces cheuaux enharnachez, à Ces deux codes 
ëdoientà pieddeux'Efcuyers de feruice.

■** A Tentree de la porte de la ville , ëdoit le ^ 
$enefchalde Lorraine,de larnaifonde Beau* 
uau,àpied, auecle fleur de Haraucourt, fils 
aifnd du Gouuerheur de la ville , lequel en 
l'abfence de fon pere,indifpofé,prefentales 
clefs des portes de Nancy à fon Altefle, & au 
mefme indant, le Daix porté par flxBour-;

: geois de la ville, luy fut prefenté, fous lequel 
«Ue fe mit. -

Fort proche de fon Altefle, à fa droite eftoir 
MÔfîeur ion frere feul,tiltré Marquis d’Hut- 
ton-Chadel , & pourueu de l’Euefc.hé de 
Toul, vedu d’yn habit violer.
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Dé l’autre coftc \  fa gauche» vn peu (ferrière 

tnarchoit feul lefieur Diche, Seigneur de 
Çhoifeul,Capitaine de* Gardes.

Sniuoient apres, au rang droiâ,le Marquis 
deMoiiy,6c à gauche le Prince dePhal(bourg, 
ayant vneCaftqtièâ la Vallonc.

Puis alloient confufemcnr de (ans ordre» les 
Seigneurs de Gentils-hommes de l’ancienne chtumUm 
Caualeriede Lorraine >fu per bernent vertus,* 
paroirtaot àlateftedecefte trouppe le Com
te de Tourniollcs, Giad Maiftre de Lorraine*

Entre lefqucls fevoyoient auflî lcChcua- 
lier de Lorraine, fils naturel du defunét Duc 
Henry ; le Comte Iean Reingraue frère du 
PrineedcSalin:lefieurdeLenoncourc,tfail- 
ly deS. Mihiel,& fon CoufinLeonçourf'de 
Sorrea, Le Bâton Daifac, Marefchalde Bar- 
rois»le s fieurs de Ludrea,& pluficurs autres.

Apres cette trouppe marchoient les Ar
chers des Gardes, précédés des trompettes, 
de la tefte le Lieutenant de leur Compagnie. ~ '

Son Altefle aftant defeenduë en l'Eglife . y  
Primatiale, elle y fit le ferment accouftumé, Ummd* 
que l'ancienne Cheualetie diteftre l’aûe de 
la prinfe de poflèffion du Duché de L o rra in e /^  
de  de l'inftaiation faite par ceux dudit Duc, a» de prinfe 
qni luy font leurs vœux, 5e ferment de fideU- *  pofifiie» 
te : mais il yeuftdu deiôrdre,pourle rang à la *  Dueh* *  
(èance,entre laNoblerte deLorraine,êc ladite2’"*’***! 
ancienne Caualerie,dont fut drertévn a&e de 
ptoteftstion, par Notaires mandes exprès 
pourcefujct. . . . . . .  '
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Apres les grâces rendues à Dieu dans ladite Eglife, auec Mufique, chacun fe retira $ de fon Alreflè allaenfon Palais, «A fefitvnfe- ftin public , de foujppa auec la Duchefle fon Efpoufe , aflife près de luy : aqx deux codez de la table, allez proche de fon Al- tede, eftoit Monfieur fon fiere le Marquis de Hutcon Chaftel, de Madame Claude fonar de ladire DucheiTe j de au bas le Marquis de hioüy , le Prince de là Princéflc de Phal- fbourg;- Aptes le foupper fé fit vn bal dans la grande falle dudit Palais Ducal, où fe' troquèrent Monfieur de Madame de Vaudemont tiltrez, rt/u* Duc de DucheiTe de Lorraine, qui ne s’eftoiécAfir. trouuez à l’entree de foh Akefle leur fils, feulement ledit Duc de Vaudeinont, (ans baroi- 

MmlUt dm- ftre, fut voir la diipofition du lieu en forine d'Oratoire, «ò fon Altefle audit efté premièrement rcceuë hors U porte de la ville. < Chacun des Princes, Ptinceftes,Seigneurs* •à . • de Dames, eftant entrez en la falle dudit bal, fon Alreflè mena Madame la Duchefle fon Efpoufe, au grand brande.Apres cela, le Duc de Vaudemont voulu! que le Prince de PhaUbourg.fon gendre, dah* 
Çail auffi vne courante auec la Duchefle fa belle mere,ce qui fut fsift, de ainfi fe termina 1 cefté tournee pompaufe,de l'entrée du Duc de Lorraine eh fa ville de Nancy y auec joycS de rcfioUiflances publiques.ouMtimr» Le Lundy a. Mars, fc fit Touucccare dei

r
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Èftatsde Lorraine, conaoquez en ce iour en JaE/Iso i i  
laditcTiilc Je Nancy, où feul harâgna le fieur immm à 
deHaraucour Chamblay, Bailly, Jm üt.N«- 
cy, fur le fubiet de la Loy Salique.inftituee en . 
lafucceffion du Duché, parle Teftamentdu 
Duc René, te ce, fur ce qui $’cn cftoit fait de- J
pair peu, enl'inftallarion, te recognoiiTancc 
du Duc Charles régnant, qui fot confirmé te aw/^*** 
reccU par tous lefdits Eftats : l’afl<fmblee 
ra iufquesaua4. dudit mois de Mars, où fut 
accordé àjon Attelle, quelques impofitione 
pour luy faire recouurer argent,de pourueu à 
plufieusa autres choies »touchant le bien de 
repos public du pays : il fut ordonné que do- &
reinauant tous ceux quiferendroient Reli- ĵpwÿ&r,

fieux ou R.eligieufes, pourraient porter du **^**rr**|r 
lien de leurs maifons auxMonafteres où ils '̂ummSn 

entreraient, à la charge de n'eteeder la fom- itiïutntra. 
me trois mille liures, te cxclufion ezpref- rwu, pb* 
fe de tous droiâs de fuoceffion quelcon- é$ tnU 
que. adfr&iwi

Le lendemain Mardy j.Mars, le Marefchal • friï aijr 
de Ballbmpicrre arriuaàNancy , chargé de Mmi/iMjê 
la part duRoy,de rédre quelques congratula- Bmtfovtpùm 
rion à fon Âltcfle de Lorraine , ilvenoitde c?*r é  
Suifiè ,,où fa Majefté l’auoit defpefché pout 
reunir les Suiflcs eofemble, en bonne intel
ligence auec la France, de ce au meftne temps
que le Marqtns Dogliany , du Comté de 
Bourgogne, de la maiion de R y , y cftoit de la 
part du Roy d Efpagnc, faifanc quelques prêt 
tiques parmy les Cantons Catholiques.

f
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{ Ledit fieurMarcfchal de Bafsopierre fut re- 
ccu & accueilly en qualité d'Arobaiïadeur de 
FracciLcCôre dcTourniolles.GrâdMaiftre de 
Lorraiae, accôpagné de plusieurs Seigneurs 
&  Gentils-homes, luy furent au deuanr,à la 
rencontre en côpagne, où il le receur.Il le cô- 
duit au PalaisDucal, êc fu t logé en vn des der 
partemensd’iceluy :f^t fort carrelle de lçurs 

¿edit M*nf- Alteffes, il falua la Ducheue &  les Princeffes, 
thultàftb* Içj bai Tant en qualité deMarefchal de France, 
D uchés &  CCqUj auoitefté rois en deliberation, parce 
Frmctjfts • «uileftoitnéfubieâ: &  vaflaldefonAlteiTe,
meeftitMa- & apresauoirieiournecinq tours à Nancy, 
n fihsl dt il s’achemina en France.
France. Le dernier jour dumois deIuin,le(ieurde 

Marillac fortitde Verdun pour aller dToul, 
VoïKgtyte &dc là à Nancy,où il arrïua le 3. Iuillçr,ailiftc 

MariBac ĉs Heurs Vaubecour,de Vady »Marquis de Sy,
GMwmuur aatrcs Seigneurs & Gentils-homes., en nom* 
de la cita ’  bre de cinquante &plus,le Barô d’Aifné, Ma- 
¿eiie de ver- rcfchal deBarrois.auec fix carrofle*,&lcsGar- 
dun^N an- ¿ e s ^ e fon Alteflede Lorraine , fut} le fçce- 

uoir hors la ville & le c6duifit au Palais Du- 
cahoù il eut audience publique le lendemain; 
y ayant feiourné cinq iours,il retournai Ver
dun,& fut conuoyc hors la ville de Nancy, 
ainfi qu’il y auoir cfté receu. L'on a dit qu’il 
auqitfâi# ce voyage àNancy,par commande
ment du Roy, "pour l’affaire du Chafteau de 
Malarour , près de Mets , l’acquifition du^ 
quel, auoit efté faiâe par fa Majefté, pour 
le fleur de Friquemont , don; fe dçlî(U

ledit1

X
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Jedirfieur de Marillacau nom du Roy * au 
profit dudit de Friquemont. Il fut accordé 
que le Roy retireroit les garnifons qui 
eftoient dans ce Chafteau , ' 8e que fon Al* 
teflè feroit démolir 8e ràzer les fortifica- . 
tions, lefquelles feroicnt marquées ôc défi-

{;nces de la part de fa Majefté : 8e que de tel-, 
e démolition fou Alteflc indemniferoit ledit 

de Friquemont.
Dc ce Chafteau de Malatour , le Duc de 

Lorraine ic l’Eueique de Mets prétendent 
chacun le relief.

Par ordonnance dudit fieur de Marillac ¿ l?%~ 
à Verdun, a efté fieftec-par la ville, Se fait uZurdes 
l'Office double par les Eglifcsdela feftede LtHys. 
iàinô Louys1, le vingt-cinqûiefme d’Aouft,
8c le foir dudit iour on fit des feus de ioye,ou- 
tre force flambeaux que Ion mit aux feneftres. 
LeditfieurdeMarillacfitvnfeftin,oùfcirou- 
ua le Prince François,Eueique de Verdun :Ec 
dans la Citadelle fut fait aufii va fea de ioye 
remply d'artifices. * * :
! Le quatorziefme d’Aouft le Prince Laurent Jj* frinT  

de Medicis Oncle du Duc de Florence, arri- Meduïsttf- 
ua à M ets, 8c le dix-huiâtefrae au Pont à fi k Nmpicj 
Moufion : le Marquis de Moiiy le fut rece- PCMr *!!•*■* 
noir à 1’cntrec des terres de fon Altèfie, 8c 
l'accompagna iufques à Nancy, où ilarriua 
le dix-neufiefme Aouft: fadite Airelle de Lor
raine fut au deuant iufques au lieu où Ion paf. 
le la Mofelle, 8c deflors il luy céda le demis,

Tomé ij. part, k  - - * . . q
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oequ’il continua tant qu’il fejournalj, Nan
cy : ilehfortit’ ie dix-ncufiçfmc de SeptctUr. 
bre pour s’cn aller du codé d’Alemagne. Le
dit*iour les (leurs dcCpublan & dcFlotanuil- 
le Ce battirent à Pefpee, ayans chacun vn ie- 
pond; ils furent feparez Raccordez à l’inftanc 
paria NobleiTe quieftoitee iour là à la cam- 
pagnépour la conduite dudit Prince Laujren* 
de Medicis. . ••r̂ rr

Au mois d’Oâobre il' s’eft parié diuerfe* 
mcntd’vn voyage de fouAltede à la Cour der 
France, (ur ce qu’on difoit quele,Roy;Vpuloic 
que ce Prince nefiûttecogneuDuc de Bar, 
qu’àeiuic de Madame Ton Efpoufe.

Au commencement du mois de Nouembre 
fon AlteiTe prit le dueil pour lu mort du Duc 
de Man roue, frere deMad^mcla Puchelfe 
Douairière de Lorraine. • .■ s* :4

_____  Le 14. Nouembre decëda à 'Nancy Hen-f
ty d$ LarrMi- ry de Lorraine , fils naturel du dçfunâ: Duc. 
ntfiis n*tn- Henry dernier mort. Ou a celé fa mort quel

JMmJiHta-

w/V# Bue quc temps, à caufe des Bénéfices qu’il podo*
dudt, comme de l’Abbaye de /irinét Mihiri 

• fainâ Pierre du Mont, 8c Boudon aille : defo

•>
quebJe fécond fils du Duc de Yauderpont a 
efté pourueu. Cerre more ajfBigfca, fqft la 
Douairière de Lorraine & plufieuns autres» 
qui fçaüoient le bbh naturel Ai ‘pieté de ce? 
Prélat. Il fit fon Teftaruent: & de tout ce qu’il’ 
peutdifpofer, il le Ht à l’auancage des Reli
gieux Reformez,de L'Ordredcfrinâ: Benoift, 
principalement çs Maifpos dudit. Ordre à

— '  C

\\

»1

}
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Nancy ,&  de Ton Abbaye de fainâ Mihicl, oà 
fon corps a ëfte mis en vn tombeau aii cofté dii . 
grand Autel. .

Au mois de Décembre le fleur de Marillaâ 
eft party de Verdun pour aller auprès du 
Roy. ,
. Le dernier iour de Décembre l'Eueiqttè de Ci MtnitÀt 
Verdun fit publier vn Moniroire contre c éa x r*  j i  v t i i  Â 
quitrauailloientàlà Citadelle ,&  lé premier ****' 
iour de lanuicr il le fit afficher ez lieux 
tes publiques dudit Verdun : dedüoy aduetty, 
le fleur Gillet Prefldcnt Royal audit Verdun l'Èuê/ft» 
enl’abrcncedu fleur Charpentier Prefldcnt à 
M ers, Toul & V erdun, il ht aflrmbler le Heur 
de Sufanne fous-Licutenanr du Roy audit d r u  U(U*r, 
Verdun, aucc autres Minières & Officiers dç GiUtt r r t f -  
ïaMajcfté pour tenir Confeil: auquel il fut*,n t à Ÿ t f  
conclu que Iefdites affiches 6c placartsdè Mo- . , \ 
hitoires feroient arrachez des lieùxoù ü s’en f«  
trouucrOic, ô c  qu’à l’inftant il en feroit mis 6 ç *&”!*■ t**  
affiche vn autre contraire décerné par ledit 
Gillet, cequifutexécuté. L'Eüefque (accom^/Emifaut dt 
pagne de quelques Gentils-hommes des enui- Verdun f i t *  
rons qui l’élloientvenu rrouuer ) s’eftant prè-*rrathiz,&  
fente à la porte dite de là Chauflct, la tiroùua * * ï trtsf ÙHm 
fermeé, Sc ne peut fortir hors la ville iufques ^
à ce qu’on euft eu ordre ; tant dudit fleur de p^ ce p „  f y  
Sufanne que de celuy qui commanldoit à la O fficien t»  
Citadelle : cftant forty, il fut àlaChafTe, où il *y*. 
fejournapeu, Ar retourna à Verdun.

Pendant cinq ou fixiours de fuittè il veut 
plufleiirs foldats du Régiment de M aligna*, uz  i e  tn à r
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dt Vtritm &  autres qui s’en allereht follidtez de ce faire 
fotu pntextt par aucims fous pretexte dudit Monitoire. 
. " J T ' *  L'Eucfque de Verdun irrité de ce qui s’eftoit 

. fait contre fon Monitoire décerna dcz le len-
L'Kueffu demain z. iour de Ianuier vne Excommunica- 

it vtrinn tjon contreGiÜet,qu’il fit afficher en quelques
ĉommunié «“ droits le troifiefrae Ianuier : &  ayant mis 

GtUttfertti ordre parmy les Êcclefiaftiques de n’en rien 
rtiColûgn*. enfreindre, il partit foudain de Verdun,&alla 

à Nancy, où il fit fi peu de fejour que le j. Ian- 
'liier il en fortit luy quatriefme ert pofte, de 
s’en alla à Cologne. Cét cfloignement laiftâ 
vqe rumeur fourde audit Verdun »tant pour 
le Monitoire fait contre ledit Gillet» que pour 

. l’offence fai&e à l’authoritc du Roy par tout 
ce procédé. Vous aurez veuee qui s’eftpafte 
au Parlement de Paris centre lcditMonitoire, 
furquoy l’on a fait d̂ s plaintes pour ledit 

Qu'tl y «Eueiquc à l’Empereur , difans , Que ledit 
LT. Euefque eftant V allai de l’Empire on ne pou-
■F~.f-.uti, uoit agir contre luy » lans înrerefler lauthori- 
chapitte, té dudit Empire. Ce qui a meu vn mien amy 
Viiu&oùé'de trauailler pour le public fur ce fiijet, &  
tU vttiun «faire voir par ce qu’en a eferit vn Richard de
pmeiïicm sût Walbourg, tenu pour Hiftorien & Sécrétai* 
Rots 4t redesEuelquesde Verdun »Qu'ily a plus de 
frmHct. trois cens ans que la prote&ion &  garde de ia

Cité &  pays de Veraun a efté conferuee à la 
. ■ Couronne de France •» & ce, depuis le Roy 

■ Louys Hutin, l’an 1314. de Roys en Roys, iufc 
ques à prefent, comme fouuerains Prote
cteurs d’iccllc. Et que les Euefques dudit Ver-

*
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dm fe font fouirais, Sc ont demeure fous la 
prote&ion de ladite Couronne, & delà Cour 
de Parlement de Paris. V oicy ce qu’en a efcrk 
ledit Richard de Vvasbourg.

E nPan 1557.Henryd’AfpremontlorsEucf- È i. . .  
que dudit Verdun» qui couiin eftoit d’Edouard Vv/ukur* 
Comte de Bar, par Marie de Bar Ci mcre, Ôc ** fa a»»s. 
fsur du Pere dudit Comte Edouard, confide- btjgUG*** 
rantqueiournellementil y auoit troubles Sc "  Btlgifut. 
difienrions entre luy Sc les Citoyens de Ver- ■ _
dun,& fouuent auec fon Chapitre, pour la j f j ï  
defFence de la lu rifdi ¿H on, délibéra, afin de ̂ utd* y tri 
reprimer toutes nouuellcs entreprifes, pren- dm» ft mit 
dre la garde du Roy, Sc fe foufmettre à la gar- f0"?10 frttt- 
de Sc pratteâdon delà Couronne de France, Sc 
de la Cour de Parlement de Paris : ce que ledit xm**-
Euefque obtint facilement,car il auoit gran
de part 9c fupport en la Cour de France. 
Doncquesilen eut Lettres patentes,addref- 
fantes aux Princes voiiins pour l'entretenir Sc 
accorder comme les fubjeâs du Roy ; Sc icel- %<w. 
les Lettres de garde fit authorifer Sc approu- 
uer par le S. Siégé Apoftolique, & puis les fit 
inrhimcrdC lignifier par Heraults d’Armes à 
ceux de la Cite & du Chapitre par cry public,
Sc affiche de Panonceaux de France, dont ceux 
du Chapitre furent fort mal contens, faifans 
grandes Queremoni.es Sc plaintes contre ledit pUinttj dm 
Euefque* Sc enuoyerent vers luy Meflagers cb*fim dt 
exprès auec lettres de fommation Sc requili- Vtrd*»s ttm» 
rion, dire les caufes Sc raifbns pourquoy il 
auoit ce fait: aufquclles lettres dudit Chapitre ***’

c üi
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icdajr EueÎqué fit reiponçe : C ’cft la Rcfpoq- 

Sa Retytnci. ce que Henry par la grâce de Dieu Eueiquç 
de Verdun auons fait aux Meflagers de noftre 
Chapitre, ^rennere, de ce que noftredit Cha
pitre requiert« à fçauoir,la maniéré du Traiâo 
de iagarde du Roy de France ,& la  confirma
tion de noftre Sainft Pere le Pape. Nous rcf- 
pondons , Que nqps Cotâmes appeliez de 
monftrer plufieurs raifons pardcuant le Roy 
de France, pourquoy poils auons pris celle

f;atde au profit de noftre Euefchc, &  que nous 
epouuons faite &  deuons par raiion, fdon 

la forme duTtai&é, &  de reipondre à toutes 
les raifons qu’aucuns voudroient çxpofer au 
contraire : Et d’abondant, fi le Chapitre veut 
aller auant par yoye amiable, il nous plaira 
bien qu’il enuoye à la Cour, de France trois 
bonnes perfonnes qui eufîcnt pouuoir de nous 
éyder oc çôniêiller et befongnes 4e noftre 
Èuefché, que nous auons à faire à la Cour de 

s France» lelquels nous ferons informer fuffi- 
"T ITamment dé toutes les choies qui ; appartien

nent aux pourchas que nous faifons en ladite 
Cour4e France. Ï1 nous plaift bien pour plus 
grande paix entre' Nous &eux,que trois de 
noftre Confeil puiflênt informer à V erdun, 8c 
trdis du Chapitré fecretcement de routes les 
Chofes deflufdites, &de celles qui en dépen
dent. En tefmoignaze desquelles choies,Nous 
Henry Euefquc deflulciit, auons fait fecllcr 

y ceprefent efcrit de noftre feel, aux caufes qui 
'■ furent faiâes de eferites l’an 1337* le Ieudy

’ b
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apres la fefte du fainéfc Sacrement , trois ,
cnluillet. _ ■ '*ip ics'

Encores eft remarqué par ledit VVafbourg, Luka* 
Que l’an mil trois cens feprantc-hui& Lie- Co*i«”c* ÿ  
bauld de Coufance fut en la faueur Sc par j j
recommandation de Philippes’Duc de Bour- charîts vi. 
gongne, par la pluralité des voix ,cileu Euef> ¿'48137g, 
que de Verdun ¿¿confirmé par le Pape Clé
ment V I I .  Que puis apres le Roy de France 
Charles VI. eftant dans ladite ville de Verdun, 
céc Euefque Liebaud de Coufance voyant les 
grandes oppreiHons&entrcprifcs de Iurifdi- 
¿yon que faifoient iournellement les Ci
toyens de Verdun , &  les dommages &  outra
ges que luy faifoit aufli Beatrix Royne de Bo- BtxtrixRy. 
heme, s’addrefta au Roy, & par le moyen des d* B»h*~ 
amis qu’il auoit en fa Cour, fit que fur {es Re- 
monftranccs , apres quelques deliberations*î c/" 
pour fe fortifier, &  réprimer les infolences ytrdun. 
defdits Citoyens, prit la garde du R o y , dont 
les Citoyens firent courir le bruit qù’il auoit 
accompagné &aflocié ledit Roy en la moitié 
de tous les droiâs de fa Cité &  Comté de Ver*—  
dun.en toute preeminence & Seigneurie de 
Iurifdiéfcionfcculiere & temporelle. Quant 4 
ceux du Chapitre, qui femblablemenr 4 mer- 
ueillcs cftoient molcftez 8:  oppreilez pax la
dite Royne Beatrix ̂  firent donner au R oy, &  
remontrer par Déclaration, toutes les op-

f>refiions &  dommages que ceftc Princelie 
eur auoit faiâes depuis la réception de leur

Euefquelâtbaudde Coufance,dont s’enfr
» ■ *  •  •

C U lj
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qufeÎa Majefté receut volontiers lefdits dt*

. Chapitre, hommes 6c fubjeâs d’iceux en fai 
garde 6c proté&ion , fans prendre argent: 
mais ils s’obligèrent de chanter 6e celebrer 

Lt Çkâpitn tous les ans le iour fainâ Louys viré Mette fo- 
,Z tr/ HntP lemnelle enl’Eglife de Verdun, pour la pto- 
*•fâténous du Roy 6c de tés fucceiTeurs , com-
iu «ut «u ***? encorés font de prefent *. 6c Lettres patTees 
UmS.Lèmt & confirmées par lès fucceflèurs Roy s de 
tm» Mtjjt France. Ce fait , le Roy fit lignifier à ladite 
i Royne Beatrix celle tienne garde & prote- 

¿lion, laquelle n ofant aller contre enttepren- 
fnutti, dre, cefiapour lors lès extorcions 6c molellqp;
' * neançmoins. quelques ' temps apres délirant

nuire 6c faire dommage à cét Eucfque Lie* 
baud de Coufance 6c à ton Eglife,follicita fort 
les Citoyens de Verdun mal-voulans audit 
Euefque & à fon Clergé, de recourir k l’Em
pereur Wariçcllaus, k caufequ’iceluy Euef
que auoit efté rec.eu audit Euelché contre 
(on vouloir : ces chofes aduindrent l’an 1389. 
Mais cét Éuelque qui en rien ne s’efmeuc de.

• •'-4’entremifc duütEmpereur, fe preualut tout 
Ibn temps de la garde du Roy de France ,& de 
Ion ayde 3 fans quoy, certainement. Ion Eglifé 
èc Euefché eftoicnt totalement ruinez & de- 
ftruiéls : Aufliluy feruit grandement la faueur 
qu’il auoit du Dqc de Bonrgongne. 

ÿ***&A’ • Sous l’annee 1396. les manans & habitans de
dtVniUd*- Verdun enuoytrent vers le Roy,
mmàmt îm parce que ladite Cité eiloit neutre : & que le 
tnttS'm in Duc de Lorraine, fes Officiers, 6c autres Sci-
r .  . ■ ■; s- -, . . * , * ■ ' -  *
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gneurs lcursvoiiins, leuriàifoient plufieurs R ybfriiç  
rafcheries : &  prièrent 8c fupplierentfa Maje- 
lté, qu’il les vouluft prendre en fa proreûiôn ** ******* 
8c fauuegarde, Ôc eftrè leur Conferuateur&r 
Garde î ce que le Roy leur promift&accorda.

Encores ce raefmc VVaibourg dit, qu’enSsmhuchr, 
l ’an 1405. lean de Sarapónt alias Sarrebrqche 
fut pourueu de l’Euetché de Verdun par le £  
Pape, en faneur du Duc d’Orléans, à la re»ytffm. 
commandarion duquel lé Chapitre auoit auíli Due d orz 
efleu 8c nommé ledit lean de Sarrebruche, 8c  l**rn. 
qu’apres larfiort dudit D uc d’Orléans les Lo- 
rains &  Allemands coururent les terres dudit 
Eueique de Verdun.

Audi eicritledit VVaibourg, que pendant Ctu^dtVn» 
que Guillaume de S. Thierry eftoit Euefque 
de Verdun l’an 1438. Charles V I Í. Roy de âutfimàûm 
France fit publier la Pragmatique - fandtion dtChsrUs 7. 
refultante, extraire &  £on\Pofee des fain&s 
Canons des Conciles deConfrance 8c deBafle,
&  commanda qu’elle fuft gardée &  obferueç

Î»ar tour fondit Royaume 8c Dauphiné inuio- 
ablemenr, pour le bien, profit & honneur 

de noftre Religion Chreiiienne. Et puis dit 
ledit de VVaibourg : Nous lifons aux anciens 
Regiftres de noftre Eglife de Verdun , que 
ceux du Chapitre de Verdun en plaine Con
grégation fai&e le 7. IUÍ1U441. rcceurent la
dite Pragmâtique-fanftion, fumant l’Ordon
nance du Roy de France : à quoy adhererent 
ceux du Chapitre de la Magdelaine, comme 
appert par la, conclufion dudit Chapitre.
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Guillaume Çe Guillaume de S.Thierry qui fut Euefque 

iêS.Thurty fe  Verdun par permutation de l'Eucfché de
Vtrdtïn fou* T°ul qu’il bailla à Louys de Haraucourc apres 
U froteftion auoir tenu quelque téps celuy-cy de Verdun, 
du Roy de reprit celuy de T oui, &  Louys de Haraucourc 
Fr«»», retourna à Verdu, duquel Euefehe il auoit cité

pourueu apres la mort de LouysCardinal Duc 
dft Bar,décédé l’an 1430. lequel comme fils d’v- 
ne fille du Roy Iean, quielpoula Robert pre
mier Duc de Bar,fut toute la vie partifan Fran
çois , comme proche parent des Roys, freres, 
8c neueux de fa mere, Ôc auill eut-il toufiours 
grand f  ppuy & fupport de la France : les Prin
ces de laquelle Maifon il affréta en telle forte, 
que délirant &  voulant élïàyer tout d’vn feul 

. coup leur rendre héréditaire, les Duchez de 
Loraine 8c de Bar, i 1 adopta pour fon heritier 
audit Duché de Bar René d’Anjou, fécond fils 
de Louys d’Anjou &  d’Yolande d’Arragon fa 
niepee, par Yolande de Bar fa fœur, qui auoit 
efpoufé le Roy d’Arragon, &  ce moyennant 
le mariage que quant &  quant il fit conclure 
8ç effectuer dudit René d'Anjou Ion petit ne- 
ueq, auec Ilabeau de Lorraine herittere de la 
Duché de Loraine fille de Charles Duc de Lo- 
raine qui n’auoit point d’enfans malles,l’ayant 

. ,, . ainlîconucnu & terminé. 
tlu Tellement qu’il aduint que depuis l’an 14JO.
be*u de Le quefedit Renc d'Anjou & Ifabeau de Lorai* 
rame mariex. ne furent ablolument DuC 8c Duchelïc de Lo- 
furtnt Dues raine &  de Bar, par la mort arriuec en celle
l'JtàinŸ ** mc^ne de CharlesDucdc Loraincpere

/



de ladite Ifabeau, &du Cardina^Louys Duc 
de Bar, oncle dudit René d’Anjou, ieiHites 
deuxDuche^furent vnies,&  les proprietai
res dïceiles cenfcz &  tenus pour Princes du 
Fang Royal de France, 8c capable? de fuccc- 
derala Couronne de France, comme il fuit 
aduenu au defaut de la ligne de la famille de 
Valois, fi le fils 8c le petit fils d’iceux René 
d'Anjou, &  Ifabeau de Loraine, euiTent eu 
juiques alors &  leur pofterirc fuiuie 8c con
tinuée en hoirs malles ; au moyen delquelles 
ichofes deflors, fous la faueur 8c appuy que 
pouuoient auoir les enfans &  afinez des Roys 
de France > s'accreut grandement l’authori- 
té des Ducs de Loraine &  Bar*dans les villes 
&  Chapitres des Ëglifes Cathédrales de Mets, 
Thoul 8c Verdun ; &  en telle force , que R e
né de Loraine Comte de Vaudemont,pour- 
ueu à la fuccelfion 8c au droiû de ces deux 
•Düchcz de Loraine &  de Bar par Yolande 
d'Anjou fa mere, fille d'iccux René d’Anjou, 
&  Ifabeau de Loraine, &  laquelle (iirucfcut 
8c iucceda à Iean d’Anjou fon frere , decedc 
l ’an 1470. 8c à Nicolas d’Anjou fon neueu, 
décédé l ’an 1475. qui fils eltoic dudit Iean. 
tiltrcDuc de Calabre, 8c recogneu Duc de 
Loraine dez l’annee 145a. qu’citoit decedee 
Ifabeau de Loraine la mere : pour la faueur 
duquel Iean Duc de Calabre &  de Loraine, 
Guillaume de Haraucourt fut le feiziefmc 
Oétobre mil quatre cens quatre vingts-iïx 
receu pour le feptanrc-acufiefme
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Verdun : Mais ce Guillaume Euefque de Verdun ayant efté faubçonnc d’auoir poulie ce . jeune Prince Iean d'Anjou, Duc de Calabre, puis dcLorraine,dans lesfa&ions de la guerre du bien public, & partialitez du Comte de Chatollois 6c Maifonde Bourgongne, contre le Roy Louys XI. Ce Roy ayant trouué 

ÇuMuim* moyen de faire faifir la perfonne de ce Guil- 
dt H*r*u- laume de Haraucourt Euefque de Verdun ,1e 
t0Krt, ***' lit mettre çn garde feurement dans le çhafteau 
dun.tftmit delaBaftillel Paris i’efpace de bon nombre * d’annees -, d’où finablement forty & retiré àj(tmlfttÿiiu fon Euefchéde Verdun, il y mourut au moisi de Feurier ryoo.Ce Guillaume de Haraucourt auoit efté forcé pour le foubçon qu’on auoit de luy de refi-

fner fondit Eucfché de Verdun k vn nommé (aiftre Iean Micolini Italien de nation,lequel en (bitte de celle refignation , & des Bulles fur icelles k luy expédiées, auoit pris pofleffion dudit Huefçhé le 16. Mars 148a. mais il y fut ,,troublé par ledit Guillaume de Haraucourt, quand il fut forty de la Baftiile. Toutesfois apres la mort dudit Guillaume de Haraucourt . le xx. Feurier audit an ijoo. Varrydc Domp- martin fut receu Eueique de Verdun par Lettres Apoftotiques, 6c en vertu du regret que 
Y sn j i t  lefufditleande Nicolini Eueique de Vinte- 
jyomfmmr» mille auoit fur ledit Euefché de Verdun : & à 
tm Etufipu celle poflèllîon de l’Euefché de Verdun fut ef- 
s VtnhM. paai^^iouftenu ledit Varrydc Dompmarrin

par Roué deXoraine>fils d’Yolande d’Anjou
*  . ‘ '

_  r

* #
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M it e , lors Duc de Lorraine te de Bar,à eau- 
fc principalement de l’alliance &  afinité qu’a- 
uoit ledit Varry de Dompinartin auec l’Ef- 
[cuyer Gérard Dauuillers. Bailly de fain& 

dihiel, l'vri des plus affe&ionnez &  aifi- 
ici dudit Duc René de Lorraine ; ayant mef- 

n és iceluy Efcuyer Gérard pour l’aduantâ- 
ge de fon Prince, te de fon allié Varry, eh 
telle forte trauaillé que par fon feül moyen 
le fleur d’Elliange fut empefehe d'entrer dans 
la ville de Hutton-chaftel, dépendant de l’E- 
uefché de Verdun, lors qu’il y auoit efté man
dé par cet Euefquc Guillaume de Ha*aucourr* 
qui peu auant fa mort auoit eu volonté de fc 
mettre entre les mains dudit fleur d’Elliange» 
enfembleiadite ville de Hutton-chaftel & lon  
Eucfché,en difpofer autant qu’il le pouuoit 
enfaueurdvn Protonotaire, quieftoit de la 
maifon d’Inteuille , te proche parent dudit 
Seigneur d‘£ftiange.

Finalement ce Varry dé Dompmartin- qui 
eftoit aufli Abbé de l'Abbaye de Gorce. eliant 
mon en ladite Abbaye en l’an ijoS.le feptief- 
me Iuillet, grandement lors en la raal-grace 
du Duc René de Loraine, tiltre Roy de Sicile, 
de Hierufalem, Naples, te d’Arragon, par la 
faucur &  creance qu’il auoit parmy ceux du 
Chapitre de Verdun, il fit pofluller pour 
fcuefquc Sc fuccefleur audit Varry de Domp- 
martin , Louys de Lorraine fon quatrième 
aïs, tjui fut fait par le commun confcnte— 
fnent de tous les Chanoines de ladite Eglife

-  »
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ledouziefme Iuillec mil cinq cens huiék, n’ê  
fiant lors ce ieune Prince aagé que de neuf 
ans : Mais lé grand füpport que la Maifori 
de Lorraine prenoit lors de là,France, pour 
auoir ledit Duc René de Lorraine eu eipoufe 
en là Cour de France Philippes dé Gueldres 
fa femme , de laquelle là ment eftoit de la 
Maifonde Bourbon, le bas aage de ce jeune 
Prince Loiiys de Lorraine n’empefcha ceux 
dl^it Chapitre de Verdun de le pofiullerpour 
leur Euefqué. Noft plus né fcruitd’affezpuif- 
fànt obftacle céluy qu’on fit naiftre en Cour 
de Roihe;à l’encontre de cefte population: 
car combien que le Pape Iules lors feantà 
Rome,.conféra iceluy Euefché à Gabriel de 

Z# R* • Phartô Cardinal d’Vrbain,le Roy de France 
Trinc/fat scftantfaitouyr à Rome eh la faüeur dccé 
rtfiintr Prince Ltiùys de Lorraine, toft ¿prés ce Car- 
l* Cardtn*i dînai d’Vfbin refigna fon droiét fur ledit Euef- 
d'Vrbam̂  ché à ce ieune Prince, à la referue de mille 
Verdun*'*** c ĉus de penfiôri, &  ce du confentémènt du 
Zw/j<i ïf î* -PaPc > ^ui pour'ce bas aàge dudit Louys dé 
rawt, Lorraine, ordonna audit Euefché pour admi- 

niftrer iufques à ce qu'iceluy ieune Prince cuit 
attéihtPaage de dix-hui<fi ans Meifirè Nico
le Goberty Chanoine de ladite Egliiede Ver
dun, lequel il conftituà Euefqùc de Panade,& 
Siiffragant perpétuel audit Eûefché de Vcr- 
dup, auec vne referue de deux cens ducats de

f
enfion fur les fruiéts d iceluy ; &  en outre, 
ut pourueu del’Abbaye de fainél Larme au* 

dit Verdun.



Or eft remarquable, qu'en.la perronne de Def"is 9tl,f  ce ieune Prince Louys de J^çrraiçc;|r«hjer 
du nom de la Maifon de Lorrainê^ qui ait £(lc duuejlpojim pourueu de cec Euefche de .Verdun , a com- di pmr Us mencc ledit Eueiché d’cftre occupé Sc pof- rrincts de fcdé par les Princes de cette Maifon Je I^or- Ltnaint. 

t  raine audit aq mil cinq cens huiâ, ék qpç depuis ce temps-là il cft demeuré cbmroé /ucceffif&herçditaireyauf Princes de ladite Maifon! iufqucs à maintenant ; car t̂ >us cçux qui en ont eu le tiltre &  la poiTe^ohlx  o’oijc cftc que ptrfonnes de bas lieu »cpmmcpfaux deirurs maifons ou familles, Sc geo* par 
eux faits, formez , eilcuez Sc eftablis.' E t  fc peut formellement remarquer j  que ce commencement d'cftabliiTcment decettcMaifon 
Sc Prince de Lorraine audit Euefché de Ve$-" dun, paiTc aiqfi comme en fucccfâon Sc hé-, redite .de proche en proche , aduint au. mef-, -me tempsquc lesPrincctdçcettc Miifoq furent prouignez& origin^ fu  ce Royaume
fiat Claude de Lorrtinepremier Duc de GuÎ- '  e ,  qui cftoitffcre de ce icüne Prince Louys,
Eucfque de Verdun. - \  . ; f : , lemm r  ..Lequel Princç & Eoefqqe de Verdun n **dtLorai. Louys de Lorraine l'an mil cinq cens vingt- ne pturun^ deux, quitta la profcfficq Ecclcfiai^iquc ySc ê plu/Uurs voulut fuiutcla Militaireiquoj faifant,il te.*™*4* B,n*~ Agna ledit Euefché de Verdun i  vniien autçc;^”’ frere Iean Cardinal de Lorrain ç,lequei^ùr |i* dire refignatipn fut l’an,'luisant ijaj. pour* qcq dudit Euefchç de Yerdun, lequel Prince
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Iean de Lorraine en l’aage dcqùirre ans auoic 
cftépoftuléEuefquede Mers par la refigna-1 
tio4n de Henry dé Lorraine,freré de fon grand 
perc Ferry de Lorraine , Comte de Vaude- 
mont. En l’an zyii! cinq cens dix pourueu de 
l'Abbaye de Gorze : En l’an mil cinq cens 
dix-fept fait Euefque de Thoul, par U more 
deMeiEre Hugues des Hasards; dauantage, 
Hés Roy s l'auoienc pourueu des Archeuef-; 
chez de Rhçims &  4e Lion , &des Euefchéz-
de Theroüanne 5c de Luçon, qu’il refigna ï 
»lufiéurs perfonnages, aiufi que bon luy fem- 
bla. t>epuis il fut pourueu &  iouyt des Euef
chéz de Narbonne Se d'Alby, auec plufieurs 
belles Abbayes, encre lcfqucllei èftoienr cel
les dé Fefcamp,Marmoiitier &  Çiiigny. Fina
lement l’an mu cinq cens quarante quatre il 
refigna fondit Etiefché de Vérdun à Nicolas 
de Lorraine fon neueu , fils d'Anthoiné Duc 
dé Lorraine fonfrerè,Sc de ::::::: de Bourbbà 

riœut de Charles Dire de Bourbon, tué furies 
murine Rom e, léqu él Nicolas dé Lorraine** 
qui depuis quitta 4’Eftat Eeclefiafiique Sc fe 
m aria, fur pere du Cardinal de Vaudemonc 
Châtiés de Lorraine, Sc pareillement de ce. 
PrittceHenryEuérqueduditVérdUnl'an 1601. 
Gonjtne aufli il fut encor pere düPrinceHen- 
ry dé Lorraine Côté de Clugny,duquel cftoit 
fils le Prince Charles de Lorraine,qui fucceda 
audit Henry eh cet Euefché: ccfihmc encor ce 
Pripcè François de Lorraine, à prefent auffi

*' Euefqvo
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Euefque du mefme lieu , pic 1a refignatioii, 
dudit Charles , fou frere aifnc j tellement 
qu’il iètrouue le feptiefme de ces Princes dit 
nom, 5c'de la Maifon de Lorraine , qui ont 
pofledc ledit Euefché de Verdun, à commen
cer au fufdic Louys , depuis ladite anneé ,
1508. *

En lafufdite anne i5ot. Le Roy Henry le 
Grand fit expedier àMcflire iacques Viart*
Prefident de Mets, les lettres fuiuantes,pour 
prendre le ferment du fufdic Henry de Lor* 
raine, lors Euefque de Verdun, comme aufli 
des Doyen, Chanoines, de Chapitres dudit 
Verdun.

. H s n R V par la grâce de Dieu * Roy de 
P rance 3c de Nauarre, A noftre amé de féal 
Coofeiller, en noftre Confeil d‘Eftat,Mefiirc 
Iacques Viarr, Prefident en noftre tuftice de Lttmi Pâî 
Mets. Salut, Deflors de noftre aduenemenc Umtl **Koy 
h cefte Couronne, 5e quelque temps aupara- 1 v*
,uant, lloccafion des troubles* lors fuiciftcz 
par tout noftre Royaume,Nous auons trou-^fy,/«/ & ¿s 
lié la ville de Verdun détenue 5e occupée, au vUkdt 
prciudice de noftre authoritd»p^e noftre très- ¿*»*f*M** 
cher Beau frerç, le Duc de Lorraine, lequel 
depuis, par vne réconciliation mutuelle; 5c 
rraiûé de paix*aUec Nous , lauroitremife 
fouz noftre obeifiance , à l’oceaûon de la* 
quelle detenfion, les habitant dudit. Verdun 
n'auroient iufques à cefte heure, effeftuelle- 
Snent prefté, 5c renouuelldle ferment auquel 

Tom eij.paru. f
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ils font tetra* i  pôur la recognoiffancc de no- 
ftrc'Obéi flanee & authorite , bien que par 
diuerfes lettres , 6c autres demonftra- 
cions publiques & priuees , nous ayons eu 
toutesaiTeutances de leur fidelité, deuoir 6c 
fubnaiflion à nos volontez 6c commande
ments , fouz l’obeiflance & protection de 
nous , & de noftre Couronne de France; 
voulans neantraoins qu’ils fatisfacent * ce 
qqe leur dit deuoir les oblige enuers nous, 
vous acheminant prefentemcnt en la ville de 
Mets , pour l’exercice del’Eftat, 6c charge 
que vous y auez , 6c remettre tout ce que 
la mifere du temps , & longueur des trou
bles auroient peruerty, & déprimé de .fon 
premier ordre de eftat. Noue’« pour l’entiere 
confiance que nous auons en roftre fidelité, 
grande prudence, diligence, 6c expérience 
en la particulière cognoiilance qui vouseft 
de longue main acquife.des affaires quide- 
péndent de noftre obeiflànce 6c protcétion, 
en ladite ville de Verdun. V o v s auons 
commis , ordonné & député » commettons 
6c députons, par ces prefentes , fignees 4c 
noftre main , pour oüyr cequi vous-y eft 
ordonné, de pouuoir &authorité, 6c l'efta- 
bliiTement de voftre charge audit Mets, 6c 
pays Metzfin : Voustranfporcer exprciTç- 
ment audit Verdun , 6c là receuoir pour 
Ipous', 6c en noftre main, fcdenosfucccf- 
Îturs à eefte Couronne,fie fouz robciflànce

i
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écproteâion d’icelle. Le ferment de fidelité 
que doiuent, & font tenus de nous rendre, de 
prefter les habitans dudit Verdun de robs 
Eftats , foit de l’Eglife , Noble île, & d’autre 
profeffiô quelle qu'elle foir,dt aux termes, 8c 
en la forme qu'ils l’ont cy-deuant faiû 8c 
prefté i  nofdits predeceffeuts * depuis qu’ils 
ont fubÿ leurditc obeifiance 8c protection, ic  
aux charges, fubtniffions, de conditions qui 
y  appartiennent, 8c ce préalablement faiik 
«nane toutes choies, reiouldrez, decidrez, 
& réglerez, les differents , fi aücutosS* of
frent » entre lefieur de Douflonuille* Gou- 
uerneur pour nous audit lieu, 8c les Chapi
tres, Officiers, Magiftrars , 8c habitans de 
ladite ville, & autres qui pourront furuenir* 
reftabliffimt, defaifànt future,garder & ôb- 
feruer les anciennes Ordonnances j 8c mef- 
mes les Reiglemencs derniers , données en 
nôftre Confeil, de autres precedents, tant en 
la Iufiice, Police, que gens de guerre: 8c gé
néralement remettre tous 8c chacuns, les or-* 
dres, eilats, de affaires de ladite ville, en l’c- 
ftat premier qu'ils cftoienr < du viuant des 
fieurs de Lolle, 8c Lendicu, qui y ont com
mandé auanr ledit fienr Douflbnuille, fai fané 
éschofesdeffufdits, circonfiances & depen
dances d’icelles, tout ce que vertes éfirevtild 
deneceffitire, pour la manutention 8c con- 
feruation de noftreauthoriré, 8c des Mini- 
fires d’icelle en ladite ville, 8c pays qui en de-



i *  M. DC. X X V I.
pend, fuiuant, &  conformément à ce qui eft

f»refait, &  ordonné par nofdits prcdecef- 
èurs\ & les reiglemcms , a étions , &  mo- 

deranccs fur ccraites.De ce faire, vous don
nons pouuoir, «ommiflion, &  mandement 
fpeciat, ' Mandons , ordonnons , &  enjoi
gnons audit iïeur Douflbnuille, Capitaine, 
&  chef de gens de guerre , &  autres nos Of
ficiers: Comme aufli aux Magiftrats, bour
geois,&  habitant de ladite ville,qu'à vous ce 
raifant ils obeiiTent,& entédent en chofes qui 
dépendent defdits Reigleméts &  Ordonnan
ces circonftances,& depédances d’iceux, fans 
y apporter aucun refus, longueur, ny erapef- 
chement : Car tel eft noftre plaifir. Donné ù 
Paris i le vingtiefme iourde Juillet, l'an de 
grâce , mil fix cens &  vn. Et de noftre rei- 
gne le Douziefme. Signé, H e n r. y , Et 
plus bas , Par le Roy, P o t i i r . Et fèellé 
du grand feel en cire iaulne.

En fuitte de ces Patentes, le iieur Viarr, 
Prefident de M ets, s’achemina en la ville de 
Verdun , où apres pluueurs conférences , de 
confeils tenus auec defunâ Henry de Lor
raine- , lors Euefque dudit Verdun Fre- 
redePere deltdefunâe Royne, Doiiairie- 
re , Louife de Lorraine , Efpoufe du Roy 
Henry Troifiefmç du nom. Le vingt-qua- 
ériefme iour du mois de Septembre, audit an 
1601. Ledit Euefque, rant pourluy, Tes con
fort , pays, 6c vaftaux, les Doyens ,  Chanoi-
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mes , 8c Chapitre de l'EglifeCathédrale du- Stratntùt 
die Verdun ; Le Preuoft, Doyen,C hznoi 
nés, & Chapitre de l'Egliiè Collegiale de la p*r l'Etuf- 
Magdelaine ; Auec les Députez des Abbez te 9"*> 
Abbeiles de ladite ville de Verdun , tous 

|  aifemblezen corps de Clergé : Comme aüffi -jv t jJT- 
lean de Saind Ygnon, Etcuyer , ficur dé - * 

I Tuilly , Bailly dudit Eüefché , 6c tous les ■’ 
Efcheuins 6c Officiers de ladite Ciré, citants 
ailêrablez en la Chambre de la IuÎlice^ 
par eux, 8c leurs Concitoyens. Apres auoit 
declare , fçauoir , & recognoiftre l’ancien
ne protection , 6c garde de ladite Cité , êe 
pays , auoit commencé dès le RegUe dii 
Roy Louys Hutin ,1’an mil trois cents qua
torze , 6c tôufiours ctmfcrué de Régné en 
Régné , iufques alors , à la recognoiftàn. 
ce 6c redeuance annuelle, par Tes Gôu- 
uerneurs, 6c gens de Confeil de ladite Cité, 
de la fomme dé cent fôixantê fix efeusdeui 
tiers , payable à là recepte Royal le dn D o-t 
maine àVitry : Et pour lapetite garde, foi-* 
xante fix efeus deux tiers, auffi payableàlà 
inèfme receptcde Virry, ainfiquele tout fe 
payoit encores; auroieric tons en corps, ré- 
prefentans les ordres, eftats, &habitans dé 
ladite Cité ; & Pays , iuré fut les fain des 
Enangiles, leurs mains suis , 6c appofez fut 
i ceuxen  la pretence , de pardeuànt ledit 
fiéur Prefident Viart , fuiuant fondit pou- 
noir : 6c du ficur Baron d'Aufionuille, Gou-

f  lil



8 6 M. DC. X  X  V  I-
» « r  uerneur,&Lieutenant general du Roy, en 

dAMnuü- ^ itc *.c Verdun, inuiolablcment ob- 
U,Gouuer- i*tucr » maintenir, & défendre la perfonne 
ntur pur U de la Majefté du RoyTres Chrefticn, leur 
Roy k ver♦ Souuerain Protecteur , & de fon fuccef- 
éun- leur à la Couronne , perpétuellement, de 

fans eux en feparer enuers tous , dû con
tre-tous , les d ro iâs, &authorité d’icelle, 
de tout leur pouuoir , de n'entrer en ligue, 
party, ny aflociation , auec nul Prince , ny 
prefter aucun fupporr , ny confeil, qui foie 
au preiudice de Ton Eftar & Couronne : ny 
rcceuoir aucun en ladite C ité, contraire au 
feruice de fadite Majefté. Que s'ils fça- 

GUufi dudituoietjt chofe qui importait à la perfonne, 
forment̂  bien , & feureté de fa Couronne » qu’ils 

en donneroïent promptement adnis à fadi
te Majefté, ou aux (leurs Gouuerneurs , de 
Lieutcnans d’icelle , qu’ils n'allieneroiene 
leurs terres & feigneuries , domaniales, de 
de confequence à nuis Princes voilîns, 
Vftrangers , ou autres, fans le feeu Se con- 
fentement de (édite Majefté. " Et furent les 
aétes dudit ferment, expédiées, ligne cs,& 

l v feellees, H i n a y  s i  L o  r r a i n x , 
Euefque,&Comte de Verdun. H v s s o n ,  

r par commandement des Doyen, Chanoines, 
Ce Chapirre de l’Eglife Cathédrale de Ver
dun ; Et Catherine de Choifeul, Abbeïle de 
(àinâ Maurî Didier Saryon > Abbé de faindfc 
Ican i F. Flomeire, Prieur de fainét Nicolasj
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Fournier, 0e François Sorcy » Vicaire de 
fainft Paul î Cory, par commandement de 
Meilleurs les Gounerneurs, 0e gens duCon- 
feilde ladite Cité de Verdun :Et y appo- 
fez pluficurs 0e diuers fçeaux des armot- 
ries , 0e feels ordinaires , de tous lescom- 
prins, 0e nommez au fditsAâes.

Voila tout ce qui s’eft peu recouurer de
puis rimpreifion du douziefme Tome du 
Mercure, que nous auons creu eftre pro
pre , pour faire cefte Adionûion à l’annee 
1 Ci 6. Voyons maintenant ce qui s’eft pafïc 
es années \6x 7 .0c 1628.

- c
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Suicte de l’Hiftoire de noftre temps, 
fbu$ le Regne du Trcs-Chrefticn 

Roy de France & de Nauarrc,
L o v y s XIÍI.

U . D C .  X X V I I .

V is qu’il non* fauc deferiré le 
commencenéc du troifiefme trou- 
ble, que le Duc deRohan (fe di- 
fanc General des Eglifes) fon fre- 
re Soubize, les Rocnelois, les Tíl

lesele Nifmes 6c d’Vzez, en Languedoc, 6c le 
pays des Seucnncs ,  fous le nom dp l’Vnion
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des Eglifes prétendues reformées de France  ̂
ont rcnouuelie en cefte annee : & comme le 
Duc de Buckingham, Admirai d’Angleterre» 
a faidfc defeente en l'Ifle de Ré, & ¿s coûtes de 
Guyenne de de Poi&ou, à crois lieues delà 
Rochelle i auccvnc puiflanre armée nauale» 
compofee de cênt&tant de Nauires, de plu. 

, fieurs Ramberges, Galliotes, Pa taches, Bar
ques , de autres vaifleaux Anglois. Afin de 
mieux faire iuger des caufes de motifs de ce 

Stmmtùn trouble, il ne fera hors de propos de mettre 
■ icy, vn fommaire difeours, ou pluftoit vn In-
troubla uentaire d annee en annee, de tous les mou- 
utm s tn  uements de troubles aduenus en France, de- 
TruHctdt- puis la mort déplorable du Roy Henry le 
putsUmtrt Grand, ibruenue enl’anrôio.
■y i lg r iT î O*1* donné à ce Roy, le npm, d’AvGVSTS 
Km 1610. ’ dcdcGa AN d , pour auoirapres tant de vi- 
iufques ta  âoires, qu'il a obtenues du Ciel, reüny en fin 
16J7- i l’Eftat, les deux.plias grandes faéfcions qui fe

Soient formées en France,depuis le comrnen- 
i t  ^Mffrf^ement de fa Monarchie -, fçauoir ; celle de la 
mudit n ty Ligue des Catholiques, que ceux de la Mai- 

Ion de Lorraine ,_fouftenuë du Pape, du Roy 
d’Ejfpagne, &*du Duc de Sauoye,auoient fai
re contré ce grand Roy, ppùr hiy empefeher, 
eiUnt le premier Prince du fang,de tucçeder, 
félon le droiét de laloy Salique, à Henry IIL 
Roy de France 6c de Pologne. » qui n'auoit 
point d’en fan s} & celle «le la faftion du party 
de la Religion prétendue réformée, dont eo 
grand Roy s’cRoit feruy, auparauant fon ad-

f i t n y .
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ueneraent à la Couronné, pour fe défendre 
contre les entreprifés de ces Catholiques li
guez. . " ■" ' ■

Il eft donc 1 roter qu'il ne fit la réunion à au‘ii^H !L  
l’Eftat de tant de Piouinces &  Villes de la I 'VmnunfrmtE» 
gue, que par rraiâez particuliers , afin de les fimt U fa£H$ 
diuifer, &  leur ofter tout moyen de fe rejoin- dr U Lçum 
dre, 8c diffipetJe corps de leur faétioâ, ce qui 
luy fiscceda félon fon defîr. * • - 5

Et pour celle des prétendus reformez» il ne 
voulut accorder rEdi&rde Nantes » en 1598. £
qu'auee cette claufe contenue dans l'article u  coffJun 
8a .dudit Edid , De fe départir de tomes lignes* tomu 
tfociautms çr inteütgeuces, tant dedans que de- v,*”  
hors le Royaume, &  de cajfer toutes leys ajfem- 
Uses &  confetti, au’ili assoient eflabhs dans les Pre- , ’
Minces : Ce qu’ayaoc fait exécuter punâuelle- 
tnent & foigneofement obfet uer *» Il donna la 
Paix&la rranquilitc que nous auons veuë de
puis en France durant fon régné. TrtmUr*

Le ta. May itfto. huiétiours apres fon de- p*ww«i> 
ccds ,fon fils le Roy Tres-Chceuien , Louys'¿"&yLeujt 
XIII. fous la Regence delaRcyne fa Mere» /*f 
fit publier fà Déclaration » 1 ce que l’Ediâ de £
Nantes fût inuiolablement gardé ; pource» sanut.
( dit-il ) que rofcfèruarion d’icehiy auoit rois klacurtTo. 
vn repos af&üré entre fes fubjets , tant Ca- 
tholiques»quedcla Religion prétendue re
formée.

L’Aflemblee generale qui fut fiiite par ceux 
de ladite Religion, en la ville de Sautncur,l*angmtr»U ah 
idit.pourcflirefixhommes»defqucls fa Ma-frw. nfmn.
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jeftc.ënchoifiroitdeufc, pour cftre députez, 
refidens en Goùr, fut laboëce d’où font for
cis tous les troubles qui font de pu is fur uenus 
en France. Par le procez verbal d’icelle, ilfe  
void comme elle reftablit lefdites Afteroblees 
6c Confeils Politiques,Prouinciaux, 6e fie vn 
ferment d’Vnion, pour baftirvn Eftat dans 
l’Eftat: Il s’y void comme elle fit la première 
breche à l’Ediék de Nantes, qu’elle rompit 
toute l’harmonie delà Paix; en vn mot,qu’el
le fit des reglemens &  des entreprifes inoüies 
aux fieçles paffez, &  qui eftoient direéfccment 
contre l^uthorité 6c dignité Royale,fur le fu- 
jet de leurs AflenibleeS àl*aduenir,fur les no
minations aux Offices des Cours Souuerai- 
nés, 6c fur les Gouuernemens : Elle fe déclara 
mefine Proreârice de tousJes Gouuerneurs 
des Villes Catholiques , qui quittèrent la 
Religion Catholique , &  fe feroient de la 
Religion prétendue réformée, 6c proteila de 
les maintenir aux Gouuernemens defdires 
Villes Catholiques , fi le Roy en vouloir 
mettre d’autres en leurs places.Bref, elle dé
clara que leurs Eglifes auoient interreften 
tous les Gouuernemens 6c Offices de la Cou
ronne, defquelles le Roy Henry quatricfme 
auoit gratifié les Grands de leur Religion.

Tant d’entreprifes for l’authoritééc dignité 
du Roy, contre l’Eftat, qui fe pafterent l’an 
d’apres la mort du Roy »firent dire lors au* 
Catholiques : Ces Aiefsicnrslespretendus refor- 
me\tde voix ç r  pur efcrit, publient contre les Fo-

j ]
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rts lefntjles, cjuili nont autre deffein que de fa i- refermez fier 
re de fendre la Jônueraineté de ms Rejs/Tres- Inutberùê 
Cbrefhens, d* fasnïl Siégé \ &  maintenant ils veu- 
*enttfue le Roj dépende de leurs affemÜees , en ce 
ni tombe les nominations aux Offices cT Gou- 

■4fUtrnemens ytjMi font les plus beaux fleurons de fa  
yï Couronne &  de fa  Souuerainete.

On leur difoit auffi, Vousauezdecefté au« On mette 
trefois les Ligueurs, de ce qu'ils couuroient-/**’ ̂ ^ ^ *  
la ruine de rEftac,fouslcnom fpecicuxd'V- 
nion.de vous auez maintenant introduit en ^¡¡trm U  
▼os Ailèmblees particulières 8c generales, de Grand .le  
faire prefter vn ferment d* Vnion à la Noble!- ilafine de 
Ce. Le Duc de Suilly ne deuoit pas eftrc fi fuses mon• 
prompt, de ligner de fa main, ce qu’il eut ab- utP iiu ' 
norréduviuant du feu Royfonbon Maiftre 
debien-fafteur.

Tout le blafme donc de ces entreprifes, fe 
jet toit fur ledit Duc de Suilly, (lequel pre- 
uoyant que les Princes du fang le pourroient 
entreprcndre,pourcequ’illesauoitfaitefloi- 
gner de la Cour , de qu'ils edoient retournez , 
apres le deceds du Roy, pour y reprédre leurs 
rangs ) difoit qu'on luy auoit ode la charge 
des finances, que l'on faifoit parler les liures 
du temps du Tableau d'Enguerrand de Mari» 
gny, qu'on auoit fait courir[le mémoire de 
fes ricneilès, des grands acquefts de Seigneu
ries qu'il auoit faiâis , de des charges de Eftats* 
defquels fl s’eftoie fiait pouruoir pat le feu 
Roy.

11 alla en l’AiTcmblee de Saumur, o& fl fit

r  ■
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Yvytt. "4  deux harangues$ cri U première, il reprefen- 
b&angnts fattsfaüion que le feu Roy auoit eue de luy t
dû lùeteure, ^eftatoU ês affaires eftoient quand U y fut appellê  
t*n i6n. ' c r  celuy auquel U lesauoït laijfets.Dans la fecon- 
t».7*-é‘«6. de, il protefta, que Gomme il auoit deftiné (a 
Combitnlts vie au bien de leurs Eglifes, qu'il leur dedioic 
Trancophtlts jcS honneurs, biens, charges 6c dignitez qu’il
minent l'E- au°h  » Peur en dtfpofir, efiant refila de future ab~ 
patkoyal, filament fans aucunes oppojitions ny regrets, tout ce 
trouuerent qui feroit arrefiepar ladite ajfémblte.
U fhle 4e cet q  r l’on difoit,qu’il cftoit vray que ledit Duc 

n’auoit employé les années de fa confidence* 
4'ir̂ ratitu- <ïu  ̂baftir la grande fortune de fa maifon, de 
d* & 4* qu’il n’auoit trauaillé qu’à l’auancement de 
dtJleyMHté. l’Bftat procédant de toute la Chrcfticntc, au 

preiudice de l’Eftat&de l’honneur de la Frâ- 
ce, & de la dignité du Roy fon Maiftre. Pour 
preuue, qu’il n’auoit inuenté la Paulette,que 

Ce que l'en pour emplir fabougette. Qu îl auoit fuppor- 
difeit 4u té l’affront que les Anglois luy auoient fait fut
Ï>ne4e Suit-, mer # ¿luy qUj eftoit Ambaitàdeur extraordi-
tln'*uoït°^nairede(àMajcftcTres-Chreftienne enAn- 
vohJmrtdrtf- gletérre,qüe les Anglois l’eufient neceiHté de 
firmFrancemettre bas le haut pauillon de France, fans 
t'Efqt 4e la auoir fait aucune demonftratien de rcfTenti- 
marine. ment. Qu*il n’auoir durant la confidence vou

lu qu’on redreflaft l’eftat de la marine en F ra
ce, ruiné par les troubles 6c guerres ciuiles, 
depuis le deceds du Roy Henry II* diuertif- 
(àntlefeuRoydelàredreiTer,luy difant que 
la France n’auoit befoin de faire cette defpen- 
fe, & qu’il luy fufhfoit d’entretenir les Ho*
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landois par des penfions annuclles,qui auoiêt 
coufiours des vaiftcaux de guerre à foncom- 
maademenr. Bref, que ion deilèin n’aooic cfté 
que de faire donner defc villes de feureté;& de 
mariage en toutes les Prouinces de France, à 
des Reîigionnaires, pour les y rendre efgaux 
en forterefles aux Catholiques:Etibus pré
texté de rrauerfer l’Efpagne en fa prétendue 
M onarchie vniuerfelle s donner le moyen aux 
étrangers proteftans, de fe rendre fi fores par 
mer, que les Reîigionnaires en peuiTent tirer 
du fecours auec auantage, félon les occafions, 
pour opprimer ce qui s'oppoferoit à l’agran- 
diiTemenr de leurs deiîeins.

Ainfi le Duc de Suilly, pour auoir eftédef* 
chargcde la charge des finances qu’il aymbit 
tant, bien qu’on ne touchait nullement à tous „ 
fes autres grands Eftats, qu’il renoit de la 
Couronne, par les gratifications du feu Roy, 
au lieu de lesremertre, comme ildeuoit,és 
mains du Roy fon fils, cftans des principaux 
ficuropsde fa Couronne de (ouuerainete, les. 
dédia à l’AiTcmblee de Saumur, jJour en dif- 
pofer : Ce fut lors que les oreilles des Eglifes 
prétendues réformées fe laiflereot charmer 
aux paroles de ceux qui leur dirent, qu’ell.es 
ne deuoient plus eftre (bus la proreûion de 
leurs Grands, mais au contraire, qu'etles de
uoient eftre leurs protecteurs & defenfeurs* ^

Les alliances par mariage entre France âc 
Efpagnç, eftaiy publiées en l’an mil fix ctnsjfP"*/** 
douar, le Duc de Rohan gendre dudit Duc de x*ïjhtài
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S u i f  An- Suilly, commença à s’afieurcr entièrement de 
geh , fry  la viHe Je Sainft Ièan d’Angely: Le Roy H en- 

h/- ry *c Grand, initiant l’ordre & police des Ro- 
ry le Grsnd mains, qui enuoyoient des Proconfnls aux 
Auoiteftnbly, Gouuerneurs des Pxouinces, 8c vn Lieutenât, 
Mercure, > qui ne dependoit que du Sénat, & non du 
Tomex.fug. Proconful, auoit pratiqué cet ordre aux vil- 
597‘ r les de feureté , laiftèes en garde aux Gentils,

hommes de la Religion prétendue reforraee, 
car ayant pourueu du Gouuernement de S. 
Iean d’Angely , le Duc de Rohan, & pour 
Lieutenant deRoy,& enncmy du Duc,le ficur 
de la Rochcbeaucour, qui cftoi t affcâionné 
à Ton feruice, ledit Duc ayant dédaigné de fe 
rendre Maiftre abfolu de ladite ville,drefla vn 
party fi fort, qu’il en fit fortir ledit fieur de la 
Kochebéaucour, & fit faire l’efleftion d’vn 
Maire à fadeuotion, le Manifefte qu’il -fit i 
ce fujet, adreftc i  ceux de fa Religion, patloit 
ainfi. Recognoiffons nous,JÎ nous voulons JubJiffer, 
reioignons nos affections, dédions nous entièrement 
tau fe'ruiee de ntftre Dieu & de «offre Roj, de l’E- 
glije& de l'Effat, duquel auautla diuiffon de ¡San* 
mur,-nous eff ions la f  lus faine &  conjiderable par- 
tie. On aefcritaufiî, que depuis cette entre, 
prife, qu’il ne s’eftoit rien brafie de faâicux 
entre le Roy 8ç fon Eftar, que ce Duc n’en ait 
cité le Porte* cnfcigne. Et en l’examen qu’on 
fie de fon Manifefte, on luy difoit, Vous cachez 
O* colore7 fubtilement vos fautes du nom de Dieu, 
du Royale PEglife,& de l’E ffa tjlny a attton mau- 
uaifi ,  comme la voffrt, qui ne f i  couurir de

- quelque

Ÿejex.le z. 
Tome du 
Mercure, 
p3g ÎO S.
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quelque pretexte\ comment feriez, vous feruiteur {
du Hoj, puis qu'il a déclaré que le meficontentement 
qu’il adevoftre entreprifi, ne procédé que de vo'
Jlre feule faute, cr qud a vn wteref notable, a 
ce quelle foit corrigée, pour ce qéi regarde le bien 
CT feurttede fon Ejlet, (fr ne va en façon quelcon
que au general de ceux de <voflre Religion. Peu 
Apres, fçauoir au mois <ic luin de laditeannee, 
fc vit imprimé la Déclaration du Siriode Na
tional desMiniftres ténu i  Priuas, leur pré
tention de tenir leurs Aflcmblecs parriculie- • (
res > Ôc enfemble les barricades des Roche- 
lois, furent par eux faiâes lé j.Septembre : en u,*» iéii. 
cetteiournee, du Coùdray Çonfeiller au Par* 
lémentde Paris (que leurs Majeftez àuoiène 
énuoyezi  la Rochelle, àuec le Procureur dix 
Roy de ladite ville) furent contraints d’en for- 
tir. Le Roy ayant eu aduis que Tans ta permif- 
iîon,oh tendit vne Aflcmblec dans la Rochel
le, y enuoÿa vn de leurs Députez, refidant en 
Cour, pour en fçauoir le motif: IÎ eu R pour Let/entàjes 
reipcinle, qu’ils delîroieht que lé Roy eqft i  4e T Agent s 
approutier reftabliflèthent de leurs Ailcm- Idée tenue J 
blees&Cohfeils Prouinciaux,que leurs Egli- lf  '**d»Q*l 
fes enflent à nommer lès perfohnès qui fe- 
r oient àdmifés aux Capitaineries Se Gouuèr- ■
nemens des places de feùreté,qui auoient efte 
laifleés en gardé ai» Ègliiès > leur oAroÿer les 
autres demandés faiftés eh ladite ÀiTeniblcé 
deSaumur. / <
, Sur ce,le Rôy fit publier encorés vûé De- btelaratieù 

clar^tiôn , le quinziefcne Décembre audit an, ^
Tome 15, Part, is g
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• uutp Af- par laquelle il déclaré » qu’il vouloir que 1*É- 
fimblees. diébde Nantes » Articles fecrets , Breuets, 3e 

autres a&es fai&s en confequence d'iceluy, 
fuifent obferucz 3c maintenus,auecpromefle 
d’oublier ce qui c’elloit fai& par aucuns de 
ceux de cette Religifi, au preiudice des Ediâs 
de Pacification » fans en pouuoic à l’aduenir, 
elite inquiétez &  recherchez } auec cette 
claufe, Nous défendons tres-exprejfemeut a nof- 
dits fubietis » conformement aux articles 77. (ÿ* 
8i .de t  Editi de Nantes, défaire cjf-apres aucu
nes Connotations, Communications d'Ajfembleti, 
eflablijpsmensçr tenues de Confiils Prouinciaux, 
ou autres , leuees &  amas de gens Je guerre, &cc 
fur peine de defobejjfance, cr d'efirepunis comme 
perturbateurs du repos public.

Celle Déclaration ayant elle leuë en l’Ho- 
i'Uo/hl de Ilei de Ville de la Rochelle, le vnziefme Iao- 
vilie de U uier mil lix cens treize, ledit Duc de Rohan j
îlfamlin’  cnuoya ^e Sainil Iéan d’Angely, quelques 
pratiques*. Gentilshommes Bc Capitaines» pour fortifier 
'que le Dut lès parti fans, qui deuoient prendre les armes 
de Rohan y pour le fupport de la tenue de ladite AlTero- 
oMettfaifhs jjigc Prouinciale,dansla Rochelle: Mais Iean
‘reme ' du ■ ^̂ ert» Pour I°rs «ftoit Maire, ayant fait
'Mercure " prendre les armes aux principaux de la ▼ ille, 

* êc s’eftant faifi de tous les carrefours d’icel
le, empefchale deflein duditDuc ; BelesDe- 
pütez de celle Aflemblee, fe retirèrent pour 
cette fois en leurs Prouinccs.

La fiction donc de ceux dk cette Religîô, 
qui do£r client l’cftabliiTeraent dcidice* Aw®*

Leuë eu
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blées & Conferís Proulnciaûx,de qui fôufte- v , . 
noient deuoir auoir U ioüyflance de l'EdiA *
de Nantes, félon qo'il auoit eft'c eïpedié, & Mercure, 
non fuiuant la vérification fai&e aux Parle- Tom* y¡>q. 
menti} ayant au mefpris de tant de Deela-i/i* 
rations du Roy, depóíTcdé de fon mini fier e 
le Miniftre Du Ferriar , de 1a ville de Nif- 
raes, audit Synode de PriUas, tenu fans per* 
tnifGon du Roy , pource qu'il auoit efté le

ftrincipal d'entre les Minifires} qui auoienc 
ouftenu en i’AiTcmblee de Saumur , qu’ils 

deuoient demeurer conformement à la vo* 
lomé du Roy « dans les termes de l'Edi A« fui
uant les vérifications auxPatlementsi fa ie- 
dition en fut iufques là « que le Roy l’ayant 
depuis pourueude l'Efiat de Confeiller, au 
Prefidia! de Nifm^f.’, le premier Confuí au 
mois de luillet de ladite annee mil fis cens 
douze, efmeut tellement la populace de Nif- 
mes contre ledit Ferrier, qu'elle pilla fa mai- 
fon dans la ville , faccsgea celle qu'il auoit 
aux champs, arracha fes vignes j de luy con** 
traint, apres auoir efté enfermé quelques 
iours dans vn fepulchre* de fe fauuer de Nif* 
mes.

Pour ce tumulte qui dura trois iouts* le LeSi/pPn. 
[Siégé Préfidial de Nifmes fut transféré en de
ville de Beaucaire *.par lettres patenres veri- 
fices au Parlement de Tholofe.lco.Septem ^» Stn** 
breauditan. r

Aucuns des Grands de cette Religion,ayant 
fufcitcplaûcuts Princes & grands Seigneurs

« 9
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■ M outum m  à faire le mouucmcntde l’an rail fixeensqua- 

d* plufours torze, &  les ayans menez à S edan, pour lieu 
Princes & de feure retraite, à faire leurs plaintes fur le r 
f *  *ei" prétendu &  fpecieux prétexté des defordrés i 

t r r .  dcl’Eftat: les trois Eftats furent tenus à Pa- \ 
Mercure; ris, apres que le Roy euft faiék l’aâe de fit
Teme yf*g. Majorité au Parlement : ils commencèrent 
*‘7* en O âobrc 1614. 6c  furent clos en Feuriac

i6iy.
"Députez de Eftats, ou eurent entree plusieurs Depu- 
UReligion tez, quieftoienr de celle Religion, tant dans 
p m .r t f  n'*fA% Noble (Te, que dans le Tiers Eftac.Ce qui 
JîfloienttAdis nc s’eftoit iamaisfaiA aux tenues des autres
Vues dût**' Eftats j raefmes en toutes les villes Catholi- 
£ftats gtne~ <iucs on appella aux Ailcmblees pour l’cfle- 
tmhx. 6 éèion des Députez, les principaux de ceux de

cette Religion , tant fa Majefté defîroit vnir 
les coeurs de Tes fubje6ts>de l’vne & de l’au
tre Religion» à fon obeyflance,par toutes for
tes d'honneurs 6c  de contentemens qu'ils euf- 
fent peu fouhaitter pour leur repos 6c  cran- 

• quilité, 6c  pour maintenir la paix dans fon 
■ Eftat.

Suppticuticn Entre les principales fupplications que lei- 
desE flstij dits Eftats firent au R oy, la première fut, de 

Paccompliflèment de ion Mariage auec la 
M*ri*gesdu Pfincefle d'Efpagne, & de Madame fa foeur 
R oy& def*  aifnee,auec le Prince d'Efpagne, à prefent 

futur. R oy:Et la fécondé,de déclarer non fcule- 
Reunten d e  memic Royaume de Nauarre &  Principauté 
p * u t ï* i è  B**rn > n>ais auffi toutes les terres fouue- 
Mtumm lm J*i»es qui fc trouucront appartenir aux Roy*



Lt Afercurc François, toi
Iprsdeleuraduenement à la Couronne, ic\i-CeurêttH*, 
nies infeparablement à icelle.
• L'execution de ces deuxfupplications *
refoluÿ par le Roy en fon Confeti , & leurs ; 
Majeftez faifanc leurs préparatifs pour, s’a
cheminer vers Bayonne, afin d'y faire l'ef- 
change des deux PrinceiTcs,la France fetrou- 
ua lors retombée en vn foufleuement extra
ordinaire , pour les diuers interefts particu
liers de chacun des foufleuez.

Le Marelchal de Bouillon,le le Duc de Ro- U*nfih*l 
han,parurent le plus en ce trouble, pour auoir*  BhMm 
la difpoficion : le premier , des deniers du 
Taillon, qu’il pretendoit luy appartenir p a r? -p ^ ^  
la mort du Conneftablc de Montmorency,
6c la conduite de l'armeede* Princes, qu’il 
fit paflcr de la Picardie enPoiôou, pour etn- 
pclchcr le voyage de Bayonne » 6c le Duc de 
Rohan fe vantant que luy 6c fes aflbciez de la 
Religion prétendue reformée , qu’il auoic 
aiTerablez en Guyenne, attaqueroient le Roy 
au pafiàge delaDoulouze, au pays des Lan
des : Mais tout ce qu'il fit, ne fut que de j ’ems 
parer de quelques places en Armagnac 6c 
Albret, s'imaginant (que.pour eftredefeen. 
du d'vne fille de cette Maifond’Albret) auoir 
intereil d’empefeher l'vnion defditspaysila 
Couronne de France, à elle efeheus par l’ad- 
uenement du Roy Henry le Grand (dernier 
Dûc d’Albret) à laCouronne.

Mais le Roy paflam fur toutes ces difficul-
*  o •
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tez , Ce tcfolut à l’accompliileraent defdits 
mariages.Le vingt-cinquiefme Iuillec mil (ix cent 
dixfcpt , la Ma|cftc ordonna par Arreft en /torture, (on Confeil, que l’exercice de la Religion ’Eomti.fAgé Catholique , Apoftoliquc A: Romaine , iè- 

7°* roit remis & reftably en toutes les villes,bourgs, villages, & antres lieux de Ton pays 
de Bearn, faifant pleine & entière main le- uec aux Ecclciia (tiques dudit pays, tant fe- 
culiers que réguliers,de tous chacuns leurs biens, terres, Seigneuries, Iuftice»difmes. 
rentes, reuenus , & tous autres drpi&s, de quelque nature qu’ils fulTent, fans en rien re- 
feruer , afiignans lès deniers des entretenu? 
mens des Miniftres, gages, penfïons, 6c au* très charges de fes fubjets de la Religion pré
tendue reformée dudit pays, fur le plus clair reuenu de fon domaine, tant dudit pays de 
Bearn, que des autres Duchez , Comtez, Vi» 
çomtez, T erres, & Seigneuries de fon ancien 
domaine , cy-deuant rciiny , de proche en proche.

En fuirre de cet Arreft, le xy. Septembre audit an, le Roy fît vn Ediéfc, portant main 
leuee des hiens des Ecclefîaftiques en Bearn» 
& reftablifTement de la Religion Catholique, en tous les lieux dudit pays.

Atrtft de De 1 Efcun, lors Député desEglifes pre- fesrn,fouf tendues reformées de Bearn. leur donna in-

v t
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Le Mercure Françoif. io$
fou* le nom des Eftats, ils firent donner in ty w ft du 
Arteft le dixicfmc Noucmbrc : Par lequel il e ñ ^ J f - 4?  
dit» quel'o&royde ladite main-leuee, forte plu-  y'

Jieurs griefs contre les libertez. du pays, partant mmute¡ 
qu’èn cas q/teles prouifions fur laditie main-leuee Tomts.f>*£. : 
foient prejtfltees, ou qu’en vertu d’icelles, aucun 330. 
Commtffaireydu autres, veuillent proceder à l'e
xecution y il fiii aduifé aux remedes qu’il fau- > 
dra prendre pour former &  pourfuiure les oppo- 
fitions : Et plus bas, fy  que dés à prefinty pour 
faire &  pourfuiure lefdites oppofitions 3fiit  futuy ' 
l ’ordre eflably par l’sirrefl donné pour s’oppofer à 

- fvnion du prejent Pays au JRoyaume de France.’:
En faitee de ce, &  contre lesdefences du-f*

Roy,défaire aucune affemblee enBearn : ils ' -* tâl8' 
prirent tous en corps refolution, fumant ce 
qui auoit efté arrefte en la derniere Aficm- 
blee de la Rochelle, de conuoquer en la vil
le de Calteljaloux , au 1. May mil fix cents 
dixhui&, les Députez des Confeils des trois 
Prouincesde France, prochçs 6c voifines de 
Bearn, içaooirhaut& bas Languedoc Sc la 
balle Guyenne*.

Le Roy ayant eu aduis de cette conuoca- 
tion , enuoya lettres au Parlement de Bor- - .
deaux 6c à la Chambre de l'Edidfc, à Nerac,

f iour eftre procede contre les autheurs d’icel- yüts A* 
e , &  contre ceux qui y affifteroient : telle- Guyenne ne 

ment que le Gouuerneur &  fes Confuís Á cWHltntrf '  
Cafteljaloux , 6c ceux qui àuoient la charge cr‘ u0”  l 
des autres villes de Guyenne , tenues p a r ^ S '* “ ’
ceux de ladiçfce Religion prêt, réformée, re-• « ♦ * g Ul)

\  ■ '
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faferent lors la tenue de ladite AiTemblee.

Les Députez de Rearn, & cqpx defdits trois 
Prouinces, voyans le refus qu'on leurauoic 
fait à Cafteljaloux d'y tenir AiTemblee, s’en 
Allèrent à Tonneux-deiTous,d'ôù ils furent 
pareillement congédiez. Sur ce, ils àrrefte- 

Ajftmlltt rent tous enfetnmè de fe rendre en la ¡ville 
Bear d'Orthezen Bearn, le quinzieftne May> mil 

Itkeĝ fans cen* bxhuiéfc, & d’y tenir en toute liber- 
fermi/ma té leur Aifetnblee, faifant ferment entr’cùx, 
du X-v > de n’en rien dire iufqpes audit iour.
contrefti fa. Le Roy aduerty qu'ils auoient affigoc leur

Aifemb'ce hors le Parlement de Bordeaux,& 
conuié plufieursdes leurs dé s’y trouuer, fit 
▼ne autre Déclaration, verifiee au Parle
ment de Paris , le virfgt-cinquiefme dudit 
mois, & en la Chambre de Cadres, le dixief» 
me juillet enfüjuam, portant, lapour- 

fuitte de fis Procureurs generaux, leurs fub-
fittuts, il foit procédé par tous luges & Officiers 
des lieux, contre tous les autheurs de ladite aifi- 
fimblee conuotjuee en Bear», & contre ceux qui j  
ajiifieroienr, comme infraBeurs des Edifts &  per
turbateurs du repos public, voulans ¿¡uefians pris 
&  appréhendez, , leurs procez. leur fu jt fai£t &  
parfaiil, &  où ils ne pourroient eflre pris ;, pro
céder contr'eux par coutumace, fai fies, &  annota
tions de leurs biens. Nonobftant toutes defen- 
ces, ladite AiTemblee fe tint à Orthez, 8c en
voyèrent lettres à leurs Députez generaux 
en Cour, qui ne furent efeoutez -, comme 
yenans de la part d’vns AiTemblee illicite.' '
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■ En mcfnjc temps lefieut Renard,Confèiller 
d’Eftat, & Maiftre des Requeftes,Commiflài- 
te député par le Roy » pour l’execution de l’E- 
diéfc de la raain-leuee des biens Ecclefîafti- 
ques, arciua à Pau le neufiefme Iuin,où citant lnfilenmiet 
il mit entre les nains des gens du Roy, dr du &
Parlement, Irait Edift, four eftre eoregittré, 
éc executéjpendant fon fejour à Pau,on iulci-y^ar^M̂  
ta les Efcoliers d'Orthez, & plufîeurs autres, ; ‘
que l’on auoit faiéfc venir de diuers endroits,à 
nire plufîeurs infolences, ce qu'ils firent dé
liant la porté de fon logis j ians que le fieur de 
la Force, Gouuerneur, £r Lieutenant pour le 
Roy,ny le Confeil, ou ceux du Parlement, fc 
ntiflent endeuoir, non pas d’en faire lapuni- 
cion,mais de l’empefcher.

Ce qui eft le plus remarquable, c’eft que la
dite aflemblec d’Orthez le fondans iùr vn 
afte faiâ en vne aflemblec à la Rochelle, le 
af.luin ié ̂ .s'attribua l’autborité fouueraine 
fur celle du Roy,de pouuoir conuoquer,& fe- 
mondre les Eglifes Pretendu'cs-Reforraces de 
France, d’enuoyer des Députez en Bearn ¡T 
leur aiTetnblee, & ce au ij. d’Aouft \ elle eicri- *
uit suffi à leurs Grands, pour leur donner co- 
gnoifîànce de leurs defleins. L’Aduoçat Vif- FtonJun 
pâlie, qui portoit les paquets de cefte AiTcm- de l'A fm - 
blce, fut arrefté & esnprifonnc à Bordeaux le ̂ d ° r‘  
i. Iuillet enfuiuant , les lettres & mémoires# 
qu’il portoit, furent cnuoyces au Roy. On ne Tôt», yp*g. 
recognoiiToit en toutes fes actions, que de\%\\3.z.p*rt. 
defabciflance.

i  ■ ■
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En i’annee 1614. l’Affemblee generale de 
toutes les Eglifes Pretenducs-Reformees de 
France, fur tenue en la ville de Loudun ,1e z6. 
Septembre, fuiuant le breuet qu’ds auoient 
obtenu duRoy,le 13.May audit an,où Ce trou- 
tia l’Efcun, Confeiller an Confcil de Pau,l’yn 
des Députez de Bearn, lequel auoit fai&au- 
parauant vne Apologie des Eglifes Bteten- 

- , dues-Reformées dudit pays, contre l’execu-
l'Efwn™ en ti°n de l'Ediâ de main-leuee des biens Eccle- 
l ’Aflimilte fiaftiques*, Ilviiita patticnlierement tous les 

b <itLtudun. Députez de cefte AiTemblee,auec vne fecon- 
A  de partie, ou fuitte de ladite Apologie, qu’il

’ auoit fait irfi primer àOrtbez, luy,& fes Con- 
députez, partaientforthaulteraent, & fiH- 
brement, qu'on a eferit qu’il difoit, ¿ ¡¡h ils fe  

■  m  fiujmettroientpluñofi à toute autre fubieition yue
fonjfrtr L'execution de ladite main-leuee,

RtigUment Sur la fin du mois de Décembre, ladite Af- 
fsttparfAf" femblee fît vn reiglemenc , touchant les Pre- 
/embUe i» dicateuts Catholiques qui iroient prefeher 

dans les villes de feurerc; ledit reiglemçt por- 
dieatetmca■ fant inionclion aux Gouuerneurs, Maires, 6c  
tholitput qui Efcheuins, de n’y laillcr prefeher aucuns Ie- 

feroitnt en- fuites, ny autres d'autre Ordre, qui feroiene 
Jfrtfuê*1** enu°y ez parlesEuefques Diocefains. 
Tiiocefaint. Contre ce reiglement, le Procureur Gene-

’ p  ral du Roy prefenta fa requefte au Parlement
fevoi^aùd' ^alr‘s>9ul donna Arreftleié. Ianuicriéto. 
Tetó, du Port*ht inionâion à tous Gouuerneurs, Of- 
Merc. f*g. * ficiers, Maires,& Efcheuins-, mefme à ceux de 
jn. la Religion Prctenduë-Reformce, eomman-

r
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t pour le Roy es villes de ce reiïbtt, de re- 
oir les Predicatenrs, ou Iefuites, où d’au- 
Ordre qui feront enuoyez par les Euef- , ,• 

esDiocefains, pour la confolation , & in- ' 
âiondes Catholiques, leurfaifantinhi- 
ons 6c defcnfes, & à tous autres fubiets du 
(d’empefeher lefdits Prédicateurs,# Pe- 

Iefuites en leurs Prédications, ou autres 
"ions ipirituelles, à peine d’eftre déclarez 
urbateurs du repos public, & criminels 
eze Majeftë , 6c de refpondre en leurs 
s , des inconueniens qui s’en pourroient 
iure.

près plufîeurs harangues que ceux delà-» 
AiTembleefirentau Roy parleur* Depu- 

, enuoyez en Cour; refufansplufieuts fois 
e feparer,& retourner en leurs Prouinces,
'î qu’il leur auoit efte enjoint par les fieur# 

iayne 6c Marefcot: Le Roy ftt Ynededa  ̂
on le lé. Feurier idao. par laquelle ceuic 
a Religion Pretenduc-Rcformee aiTem- ¿ftreun 
à Loudun, eftoienr déclarez criminels de jem. 6. 
Majefté, à faute de fc feparerdans trgis 
aines pour tout delay, 6c fut verifiee en 

ement le 17 . Feurier audit an. 
s principaux articles deeefteAlTeaiblèe 
iftoient ch trois poinâs, fçauoir 1 . en la 
prion de deux Confeillers de leur Reli-
1 au Parlement de Parie. 1. De mettre das

âroure vn Gouuerneur de leur Religion, 
ieu de Fonterailles qui s’eftoit faitt Ca-
iqucjFr}. d’auoif ynbreuetç(ç Jacçntf-

f. ‘
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MtnfieHtU nuation des places de fcureté : defquels crois 

}rincí,frU  poinfts, Moniteur le Prinse de Condé, Ce le 
D w itL u y- Duc de Luynes, promirent verbalement aux 
Hits, iraiíhnt ficurs ¿c Lefdiguiercs, & de Chaftillon, que.

¿  fur iceux il feroit dôné aufdits de la Religion 
res,& bfum  p* R- toute fatisfaâion dans fix mois, Se ce à 
deèhafiiilon, condition que 1’AfTcmblce procederóit in- 
dtt demanda continent i  la nomination de fix perfonnes, 
dt l'Ajfem agn ¿‘en cftrc choifi deux par faMaje(U,pour 

Lou~ eftre députez Generaux des Eglifes P. R. de 
France,refidens en Cour,&qu’auffitoft qu’ils 

- feroient choifis,ladite Afséblee fe fepareroir.. 
Ladite Aífemblee vouloir auoir par eferit, 

que les trois poin&s cy-de flus, feroient effe- 
¿fcuez dans fix mois, & qu’à faute de ce,il leur 
feroit permis par le mefmeeferit, defer’af- 
fembler, fans eftre fubieâs d’en obtenir nou- 
uelle'permiifion. Cet eferit leur fur refufé, Ce 
leur pfomic le Duc de Luynes de moyenner 
cnuersle Roy, ladite permifiïon , furquety ils 
fe feparerenr.

Mais lés longues & opiniaftres refiftances, 
faites par les Bearnois, aux iuftes volontés du, 
R ôy , & aux Arrefts de fon Confeil, fur le sc- 
ftabliilèment des Euefques, Si autres Eccle- 
fiaftiquesdu pays, auoienttrop longtemps 
bleiTé la patience de fa Majefté, pour négli
ger d’adiouftsr aux diuers lauriers, dont elle 
çAoit couuerte, la gloire de fe faire obéir et  ̂
vne fi fainfte entreptife, & apres auoir preiTc  ̂
(eftant à Bordeaux ).la vérification de ladite 
;qaiqleuee , 6c voyant qne toutes leurs pro-'.
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cflcs j auec celles du fieur de la Force, Goii- 

erneur du pays , n’auoient aucun effeét,
* que le tout fc preparoit à la rébellion, 
adice Majcftc furmomant toutes les dif- 
çultez qu’on lüy ptefentoit , comme la 
bftraâion des viures , l’introdu&ion'des 
ns de guerre, attirez de toutes parts dans 
ville Pau,par le Baron de Benac? lapuiiïin- 

e du fieur de la Forcé, qui y eftoit abfolu,& .
es mauuais & difficiles chemins-, ellene laifla 
e trauerfer les Landes de Bordeaux , ô c f e  ,e  . 
endit le jj iour d’O&obré à Grenade, o ù * * *  
’Aduocat General de Pau, penfanc rompre le Force, &des 
oyage auec l’Arreft de main* leuee vérifie, Béarnais, 

Vint au deuant de fa Majeftc ; comme aufii le- t our 4*wnb 
'dit fieur de la Force, quiauoit pareil defièin 
de (aire retourner le Roy : Mais rien ne peut Bcem* 
diuertir fa Majefté , de faire recognoiftre (à 
puifiance, & d’vn mefme coup afleurer pour Mercure' 
jamais la Religion Catholique, 8c ion autho- Tom, 6 peu, 
rité Royale dans vn pays, qui fembloic ne la ¿J1» 
cognoiftre,ce qu’il fit le mefme iour iy.Odobu 
' Par apres il retira N auarins des mains du 
fieur de Salles,qui eftoit Gouuctneur de cette 
place : Arfenac de ce pays, & y mit le fieur dé , ’y
Poyanne} remit les Eueiques & Ecclefiafti- 
ques en leurs biens 8c poffcifions, & donna *
tel ordre, qu'il voulut que les Religionnaires 
vefquiiTenc en paix auec les Catholiques au
dit pays, fiiprima le pouuoit des Capitaines .
Perfans,Chefs de la milice de Béarn; fit obte- 2 / Ï Ï ï f e -  
nir rang de feance aux Euefques 8c Abbez au en
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Parlement de Pau, &  réunit la Principauté dé 
Bearn 1 la Couronne de France, trauail mira
culeux, aÿdé de fafiiftanee de Dieu,que fa Ma- 
jefté accomplit en cinq iours<

Au mefmc an iézo. le Roy eut aduis ail 
mois d'Oâobre,que les Prerédus- Reforme* 
fedifpofoicnt à conuoquer, &  tenir vne Af- 
femblec generale,(ans (à permiflion, en la vil
le delà Rochellle : Sa Majeftéfit Vne déclara
tion, pour interdire laditeAftèmblee : &  dé
fendre à tous ceux qui y (croient Députés, de 
s’y acheminer, &  à ceux de ladite ville de la 
Rochelle, de les y rcceuoir, for les peines f  
contenues.efperant par ce moyen,les diuertir 
de ce deifein, à quoy aucuns obéirent : Mais 
comme il arriue fouuentque ceux qui ont les 
meilleures intentions n’ont pas toufiouirs le 

Cifttitcl*- piaf creance parmy eux. Tant s’en faut
s!*At Mm. <lue cettc declaratiô ait produit tout le fruiét 

4;;. * <lue ̂ on cfperoit, qu’au m’efpris d'icelle plu - 
iieurs d’entx’eux ne laifierenc de tenir ladite 
Aflcmblee, qui apres la rupture de celle de 
Loudun, commença à la Rochelle le 24. de 
Nouembre enfuiuant, où la rébellion leua le 
inaique, &  fedeicouurir tout à fait, s'imagi
nant que le Roy leur auoic promis, au fort if 

, de Loudun, de Ce pouuoir r’aflembler, au cas 
que les articles propofez, ne fuiTent expédiez, 

Prtttxtêde «T exécutez,de forte que refofant l’obeiiïànce 
l ’Ajftmblt* au Roy,tenant ladite aiîembleeàla Rochelle, 
¡tnm tltdtlaca firent d’autres en pluficuès endroits dtt 
Rtfhellt. Royaume, fouz diuers tiltrcs & prétextés*

z a r 1 - —mTfpg»»



Le Mercure Ftançois. ni
s le (quel les ils firent de* Decrets & Ar- A$esinrB: s,comme d’authoriré fouucraine, expe-/pfnrfp 

ns quantité de coramiffiohs, lettres, bre- Affimbltt. s , mandement, pouuoirs, 6c licences, au- rifez de ladite Aflemb!eegericfale,&feel- du prétendu fceau d’icelle, eftabliiTadS des 
eauxdereeeptes, donnant des Ordonnanceu r tenir la campagne en armes, courir , de prendre comme par repreflàilles, les iedts de fa Majcfté; contre les Arreftj des lcraents, eflifentfic nomment des Chefs, 
t pour la campagne , que pour les villes} font vn Eftat d’Admirautc, où toutes fortes denrees foraines qui s’apportoient à la Ro- elle, cftoienttaxées : lesmarchandifespar 

rre 3c par mer, pillees & volees par leurs ureurs , & les raarchandifcs déclarées de nne prife : leuer les recepres du Roy es urgs & villages circonuoifins, contraindre s pauures payfans de leur charger viures,’ns, bois, auoines, paille, foing, & tour ce ls auoient affaire,, par des excez d’vnç rodigieuie infolcnce. Bref,en cefte A (Te nu 
lee, ils y prirent pour leur conduitte des rc- blutions n pernicieufes, qu'il s'en enfuroit eslicences, excez, & defordres très-grands,'ans vne bonne partie des places qu’ils te» noient, ayantfaià faire en icelles des fortifications extraordinaires : leoees de deniers, 3c 

d’hommes, enroolleraent de gens de guerre, ontes d’artillerie, dcachap tsd’ar mes, & au
tres aâious du tout contraire à la teneur des
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Edite,3c àl’obejflànce qu’ils deuoicnrà leur 
So’uuerain. ,• Et parce que 1* correfpondance entre ladite AiTemblee de la Rochelle, ne pouuoit facilement* fe faire auec les intelligences qu’ils auoient dans le Languedoc , Scuenesi Haute-Guyenne , Montauban , & autres pays où ils eftoient les plus forts, (à eau fe des Gouuernetlrs qnc le Roy r’enuoyoit en leurs Gouuernements , auec trouppes, 6c gens de guerre , pour courir fus , à tous ceux qui Ie- ueroient les armes fans aucune permiilïon) ils s'aduiferent de tenir vn Colloque dans

tim hnnîr^  V/ Milhaud , où affifterent force Affermîtes Nobleflè, Capitaines , & autres de ladite far abrégé Jt Religion Prétendue-Reformée ; Et apres 
celle de la  auoir tenu confcil quelques iours, ils refo-
È tnuùl ûrent de conupquer dans la ville de Mon- 0 **' tau ban, vne Aflèmblcc des plus proches Pro-uinces de Languedoc , 6c Guyenne , qu'ils nommèrent,Du nom fpecieux d'Abbrege de l ’Aflèmblee generale tenue ù la Rochelle, 

que s’ils ne la pouuoient conuoquer à eau- le des furprilès, on ne laidalt de faire les armement,& leuees necélïàires efdites Prouin* ces,fous les charges dpDuc deRohan,du fieur de la Force, du Marquis de Malaufe, & autres Chefs , de munir les places qu’ils appellent de Seureté, d’Ôftage,& de Filiolagc , ¿c par engagement,tant de vraies,munitions^ que de gés de guerre,fans lailièr entrer autres, que ccui deleur paxty;Dc fortequeleRoy
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ayant tout fujet de Te trouuer griefuément of- 
fencé, apres auoir patienté plufieurs mois fans 
aucun fruiéfc,fut contraint d’armer puiffanî- 
ment pour difliper celle puiflante Rébellion, 
ou en moins de trois voyages que fa Majefté 
fie, il reduifit fous fa puiflànce la plufpart de 
leurs villes de feurété, accordant vne grâce _ '
incroyable à ceux qui luy auoient efté fi mau- t *n 
uais fubiets Çc feruiteurs, par la paix qu’ellepour 
leur donna au camp de Montpellier l’an t6 iz .paix fi vud 
lex4.0ftobre; Et l’an 16*3. le Roy choifit 8c 
nomma des Commiffaires, qu'il enuoya aux e*,e»Pa-*ïï* 
Prbuinces pour l'execution de ladite paix. }aT+n? **

Cependant le Duc de Rohan (qui auoit ob
tenu a deux genoux pardon du Roy ) auec pro- 
teftacion de tout fidelle feruice à l’aduenir, ne 
laiflà pas l’an fuiuant 162 u de prefter l'oreille 
aux factions de Montpellier, pour empefeher taBianib 
qu'on n’efleull d’autres Confuls que de leur S>mdeRohd 
Religion, afin de les auoir à fa deuotion : Et Mixt» 
>’cftant refolu de venir en ladite ville deMont^* ttn'
pcllier,lefieur de Valence lors.Gouuerneur ' 
d’icelle luy e/criuir de n’y point venir, de peur 
que fon arriuee ne caufail quelque alteration) 
au mefpris dequoy, ledit Duc de Rohan y eftlt
venu aux prières &  femonces des Rebelles,fur 
la fin de Feurier pour authorifer la Création de tjî awtflé 
fix Confuls de la Religion pretendu’e' refor- p*rlefîtur<U 
mec , ledit fieur de Valence iugea à propos  ̂
pour éuiter roat defordre, de donner des gaf- Mon,t*û  
des audit Duc. Le Roy aduerty de fon arrcft;à ^etèmt **
1 «pitance &  priere de fes parens, yiant de fa par.

Tome xj. part.x, b '
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clpmence naturelle manda qu’on le remift en 
liberté , auec injonction audit Duc de ne plus 
retourner dans Montpellier fans exprès com- 
mandement de fa Majefté : ce qui fut exécuté.

Au commencement de l’annee 1615. le Roy 
receutaduisque le fieur deSoubiz'e auoit(fous 
prêter te d’aller faire des voyages de long 
cours ) armé plufieurs vaiiîeaux de guerre en 
diuers endroits de XainCtonge 8c Poi& çu, ôc 

EntrefrifiJu s’eftoit faili de l’Ifle de Ré : auec des entrepri- 
fo*rde Sou- fcs &  des intelligences fur quelques places de 

w fur BU- j$retagne t &  entr’autres fur Blauet, dit le Port 
Louys. -

Etdifoit, pour couurir fa rébellion« que fon 
freré le Duc de Rohan &  luy auoient vn par
ticulier intereft aux contrauentions qui fe fai- 

Mtreure °̂^ent la Déclaration accordée deuant 
iom.iQ tag, Montpellier, &  qu’il y auoit pluiîeurs apparés 
s49. deifeins formez à leur ruine : laquelle voulans 
num. ki. euiter, ils eiboient obligez à chercher leur feu- 

ftté par la voye des armes.
'  Soubize ayant donc repris la mer pour l’e

xecution du grand dellèiir qu’il auoit de fur- 
prcndrelefort du Port Louys, eftant bien in
formé du petit nombre de foldats qui elioient 
dedans celle place, &  de fîx grands vaiiîeaux 
que le Roy &  le Duc de Neuers auoient dans 
ce fort, delgarnis d’hommes &  de munitions, 
comme c’en l’ordinaire en temps de paix. Le 

' 17» lancier il enuoya deux nauires audit Port 
Louys, comme vaiflèaux qui feignoienr venir 

;• dVn long voyage, fie le lendemain luy racfmc

V
r
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y ârriua à neuf heures du foir auec dix hauifel* 
dix barques , quantité de chaloupes > &  autres 
vaiiTeâux pour aborder à terre, le tout fourny 
de munitions : &  outre les Mattelots des naui-
res, il au oit mille hommes de guerre en bon 
équipage»

Eftant ainfi arriué de nuiéfc dans le port fans 
aucune rciîftance, il fe faifit des fix grands vaif- VaiJJiacut 
féaux, appeliez, la Vierge, S. Michel, faindt quit 
Louys , faindt François * fainél Iean, fainéfci'** * * * *  
Pierre, fait prendre terre à fes gens de pied, ?ertm 
qui fans difficulté s’emparent de la ville du 
Port Louys, n’ayant peu faire reiilfir fon intel
ligence fur le fort.

Le Lundy 1 7 .  ledit de Soubizequittala ville f *  p**~
du Port Louys, fur l’aduis qu’il eut qu’on l’ai- ctÀ* 
loit attaquer, &  fe retira en fes vaiffeaux. fieurdes*»- 

Tout le general de ceux de la Religion pre-y*,. 
tendue reformée defaduoüerent les actions de 
Soubize par leurs Agents 6c Députez , en
voyez au Roy. Sa Majefté fit vne Déclaration Ct/feDtcla~, 
en leur faneur le 15. Ianuier 1615.& pardonna ration/evûd 
audit de Soubize 6c à ceux de fa fuitte, pour- MU *o.d»_ 
ueu qu’ils s’en rendent dignes, en mettans les M*?cu u * 
armes bas, licentient leurs troupes, &  fc'ran- . .
gent en leur deuoir.- r T t.m i >

On traidfca à Paris des moyens d’vn accom- i  Patis au 
modemenr, cela fe faifoit au logis dü fleur de logis du fout 
la Force. Les Députez Generaux &  ceux d elà '*  Forcé 
Rochelle y eftoiént appeliez. On propofà j*x m°ytni 
d'employer le Duc de Rohan, &  de luy pro- 
curer d’eftre General de l’armee desVenitiens, t*sdtux fie*

h  ij tu .

*
.il
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8c Soubize General de l’armee de mer de la ii_
fue*, auec les vaiiTeaux du Roy qu'il auoic pris Blàuet, ceux qu’il auoic, & huiéfc vai fléaux que le Duc de Sauoye adjoufteroitàla flotte : on ouure quelques moyens de contenter ces deux frères de leurs interefts particuliers qu'ils pretendoienc : on enüoya Montmartin l’vn des Depucez Generaux vers Soubize qui eftoic en Oleron, & Bellurgeon vers le Duc de Rohan qui eftoit à Caftrcs ; & fait-on entendre à Theouenin Député de U Rochelle, qu’il ne hitnun, falloir point parler de la démolition du fort rtw.n. LOUys. Ces deux freres refpondirent, Qu^ils 
enuoyeroient chacun leurs Députez en Cour 
iûr la fin de May.Pendant que ces Députez fedeuoient acheminer en Cour à longues iournees, Soubijze follicitelesfa&euxdansla Rochelle à fe déclarer à l’ouuert, fait rcmonftrer à ceux du corps de Ville, Qu’ils ne deuoient plus efperer lerazementdufortpar les voyes de fupplica- 
tions 8c remonftrances, 8c qu'il n'y auroit quVn foufleuement general par l’vnion de leurs Eeliles quile leur feroit oDtenir.il court toutes (es riues depuis le Croify iulqu'à Blaye, de rend route celle merlans trafic par diuerfès prifes de petits vailleaux marchands. On a ef- crit, que le deflein principal des prétendus reformez eftoic, que Soubize entreroit dans la Garône auec tous fesvaiflèauxpour porter la guerre à ceux de Bordeaux : 8c au mefme téps. Que ion frere 1$ Duc de Rohan auec quatre
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mille hommes de pied , & mille cheuaux, ïbr- 
tiroit de Cadres pour roder les enuirons de 
Tholofe , afin de faire crier les Tholofains &  
les Bordelois» &  par ce moyen neceffiter le 
Roy de faire vncpaix à leur volonté. Brefjleur 

. intention fut défaire croire, que leur fouile- 
uement edoit vne guerre de Religion, &  non 
de Rébellion.

Sur la fin d’Aurille Duc de Rohan commen- 
çafadcuxiefmc rébellion : car ayant tenu di- f  ** 
uèrs Confeils, &  fait fes pratiques dans Ca
dres pour faire eilire des Confnls qui luy fuf- 
Îèntaffidez. La guerre fe commença au Lan
guedoc comme par degrez: En ce commence
ment Montauban, Realmont, ny le Comté de 
Foix, ne iê déclarent de ion party. :

S’edantdoncmisaueciestroupes en cam- 
pagne,il va à Puylàur4ns>Rcuel,Soreze,fainft 
Paul,Lamiette,& Briatede, où il fait iurer aux 
Confulsleferment de l’Vnion de leurs Egli- 
fes. Ainfiles Rebelles de la Religion préten
due reformée commencèrent a courir les Ca
tholiques dans le Languedoc ,̂ d’où s’ed enfui- 
uy la guerre faite contre le Duc de Rohan par 
le Marefchal de Themines, Lieutenant Gene- ^ XI* 
ni du Roy en Languedoc : & contre les Re- 
belles de Montauban, par leD uc d’E lp cr-^ .7H.^  
non. : ' ■ fimunt,

Soubize voyant le Duc d'Efperndn partir de 
Bordeaux pour aller deuant Montaubanrpro- 
jetta de porter la guerre aux portes de Bor
deaux ,  &  que fur la fin de May il iroit rauager

h iij
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&  Brufler les plus belles maifons des Bdrde- 

, lois qui font proches du riuaee, Sc de pofer le
pétard aux portes de ladite ville.

Jlntru de " Il fe refolut donc d‘en venir à l’effedt, s’ailèu- 
Soubiz* en ranf ne treuuer aucun obftacle, ny refiltan- 
’ * r,*ten d* ce fur terre, non plus que fur l’eau , il entra 

er m m . j ans |a j-iuiere ¿c Bordeaux le n , Iuin auec 74. 
voiles j tant nauires de guerre, pataches, tra- 
ueriins, chaloupes, que de k . nauires mar
chands qu’il auoit pris en ladite riuiere j mais 
en peu de temps il te trouua enuironné de tous 
codez,& fut châtré deMedoc où il çftoit entré, 
&  de la riuiere de Bordeaux.

ç*h\trtfte- Enl’an i6zy. le Roy eftant à Fontainebleau 
^R9*\r*!* au mo*s ceux de la Religion preten-
lîtpHtfz. «- duc reforniee luy prefènterent par leurs De  ̂
ptr*ux de putez generaux le Cahier general de leurs 
tout de f* plaintes, auquel fut fauorablenicnt refpondu 
Reltgtenpre- par fa Majefté ,&  croyoit-on defià que la paix 
tendueref. eft0jt toute affuree. Mais les Députez des Duc 

' de Rohan &  de Soubize, auec ceux des villes
fomen%a déclaréesleur party, fçauoir, de la Rochel- 
*7|- hlontauban, Cadres,&  Milhaud, dirent

qu’ils ne pouuoient receuoir ladite paix, ny 
l ’approuuer, qu’apres auoir efté aggrecs par 
ceux qui les auoient députez : Que pour ce 
faire, ils fupplioient fa Majefté de leur donner 
tempspourles enuoyer vers ceux defquels ils 
dependoient, & auoir leur aggreation : çe que 
le Roy leur accorda, auec condition que cela 
fefift au pluftoft. .

ilsenuoyentvcrs lç Duc de Rohan & à U
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Rochelle, pour attendre leur refoiütiôtt.' Le £*!**« <6 
Duc de Rohan dit, Qtrtl ne Veut rien aggrcer*^*? 
fans auoirfait auparauantvneaflemblce d e s ^ J  , , 
Colloques des Egüfessdu haut & bas L a n g u e -y ^ /^  
doc. Et ceux de laRoçhelle ne treùuent aucun Cahüïgfnè: 

• contentement aux Refponfcs fait66 par fa r*l d« Egli- 
Majeftc, au Cahier general de leurs Èglifes/*,fr̂  rr/ï 
parce que par cette paix il ri’eft fait mention 
de la démolition du Fort Louys. . ,
. Sur cela Soubizc continue fes eourfes fur la 
mer,& le Duc de Rohan fa rébellion au Lan- R*/ilutÙk 
guedoc : de forte que fa Majeilé aptes leur ** #**•
auoir accorde la plufpart des articles prefen-"^”'/"  ̂ ’ 
tcz au Cahier general des Eglifes prêt, refor. 
voyant que cela ne ramfcnoit aü deuoir de l*o-bizr, ' 
bcy(Tarice,ny leDucdcRohanjSoubizejnÿla 
Rochelle}fe rcfolut d’atrefter le cours des de- n ;
prédations que ledit Soubizefaifoit, comme 
Admirai prétendu des Roèhelois, auecleurs 
Vaiffeaux*, Et partant,le Roy fît alTembler vnè '
armée nauale,eompofee de trente gradsvaif- 
feaux, tant François qu’Holandois, laquelle 
s’eftant auancee iufques aux codes de Poi- 
¿tou,oà elle detioit encor joindre vingt deux 
vai fléaux Olonois , n'attendoit que le t)ue 
de Montmorehcy Admirai de France pour là 
comraindetiinais ledit Cahier général accor
dé à Fontainebleau fit arrefter le parlement 
dudit fleur Admirai.

Soubizeayât enuoyé fupplier &dire 1 
tin Admirai des vaiïïeaux Holandois* Qtfar- ̂  V̂*r
tendu l a  r n n i n F m i »  J .  Xm.+~ D .1 ;^ .^  ft-IuTh.-_ »ottbnvi «*« •

h * » • •mj
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utrsïAdmi- des affaires, ( qui eftoient aux termes d’vne 
t*l Hauiin pdix) de n’entreprendre rien fur luy,ny fur fes 
HoUndois, vaiiTeaux, comme auffi il en feroit de merme 

fur les tiens, iufqu’àcequeleTraiâé depaix 
fût entièrement fait ou failljr. Hautin luy 
ayant accordé fa demande & priere comte 
l’aduis du fieur de Manty Vice-Admirai de 
France,ils le donnetét des oftages : mais Sou- 
bize induit par lcsRochclois,ne laitià de faire 
brufler ledit railTeau Admirai Holandois par 

Aumtfa* quatre pataches forties de la Rochelle, gar- 
toMtu.du nies defoldàts&de feux d’artifices, qui ioin- 
iAmurtfag. tes auxvaifteaux de Soubize, couletét iufqu'à 
87 s& fM u.  1* Admirai Holandois,où à l’inftant deux pata

ches iointes enfemblc raborderent par le de- 
uant,aufquelles le feu ayante tic mis,en moins 
d’vn quart d’heure elles furent coniummees 
auec ledit vaifleàu Admirai. Ledit Hautin 
perdit cent hommes & fon beau vaiffeap par 
cette perfidie de Soubize 6c  des Rechelois, 
contre la Treue accordée 8c les O.ftages'don- 
nez : perfidie qui aigrit les affaires, dont s’en- 
fuiuit puis apres le côbat naual, ojHe trouua 
le Duc de Montmorency Admirai de France,

{>ar lequel l’armee Rocheloipf fut défaite, &  
es Ifles de Ré&d’01eron,pyifes fut les rebel- 

les les r4.i5.i6.&i7.Scpteihbre audic an. 
Apres cette défaite, les Rocheloirvoyans 

dtt *u Rcj qu’ils eftoient necefficez dp demander la paix, 
enuoyerét leursDeputez ft joindra auec ceux 

ftifrtt.i*/. l'Aflemblee des villes &commuhautezdes
Prouinccs du haut Languedoc , 6c haut e

?*ix  dejnâ-
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Guyenne & (Sehaudan , conuo quee à hfil- 
haud, ptefent & affiftant en icelle le Duc .dé 
Rohan, lefquels eftans armiez à faint Ger
main en Layeà la my-Nouembre furent pre- 
fentez à fa Majeftc le vingt•vniefme dudit 
mois par les Députez generaux: & eurent 
pour refpofe, que fa Majeftc eftoic allez por
tée ilapaix,qu,elle vouloir U donner au Langue- 
dect&aux outrer Prouintes,comme elle Vauoit ac- - '
cordee ¡s'ils la vouloitnt accepter : mais que pour la >
Rochelle, que cefioit vne autre chofe.

Cependant que les Députez de ladite Af- , 
feœblce vont & viennent en Cour,l'armee du 
Roy ne laiiTepas de iubfifter deuant la Ro
chelle , & y auoir plus d’eiperance d’vn fiege 
que d’vnc paix.

En icelle commandoit le Marefchal de r̂ j  
Prailin, Lieutenant general de fa Majefté en linUttutnie 
ladite armee,lequel pour fon indifoofition nc£m*rsl de 
pouuant agir félon fon deftr en ladite armée, i srmtt du 
fit demandercoo^cau Roy de fere.irerpour 
pouruoir à fa fan te: ce que fa Majeftcluy per-w<i>, p ^  
mit, de luy fit entendre le choix quelle auoit feigntr À r» 
fiait de la perfonne du Marefchal de Themi-A»^'» 6* */l 
nés} pont agir conjointement auec luy en 
ladite armee, lors qu’il auroit recouuert ^„ftkd^dè 
fonte. Ce qui ell à remarquer pour ledit fieur Tbemintu : 
Marefchal de Prafiin jeft que ce ne fut point '
pour aucun deiTeruice qu' il e$t fait en l’ad- ,
œiniftraiion louable de cette charge , com-*
me on a faufleroent fuppofé dans l'édition 
derniete del’inuentaire de ferres, imprimée
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T e m . <“ eensvingt-fept/pageio;©. 
Mercunl m  cat Pour voir *e contraire de cecy, qu on re- 
Ui6.p. n /. marque la lettre du Roy, & ce qui eft dit des 

fernices fidelles dudit iîeur Marefchal, au 
Tome vnziéfme du Mercure. C’eftoit vne
appreheniion grande pour les Rochelois, 
quand ils fe virent ainiî reilèrrez de prés par 
le Marefchal de Thëmines: de forte que pour 
euirerrindignation du Roy ,ils enuoyerent 

Rocheloisderechef leurs 'Deputes en Cour , deman- 
mandent' U dans la paix aux pieds defaMajefté le vingt-
tildi duK» l"lx‘c m̂c Nôuembrè, aufquels le Roy leur 

dit, Vous vous (fies mal & infilemment porté? 
contre moy : mais te vous pardonne, & vous don
ne la paix , aux conditions que mon Chancelier 
vous dira»

Cescidiùons Monficur d’Haligre Chancelier leur bailla 
<•#«** Mer' par eferit la paix qu’il plaifoit au Roy leur 

donner, moyennant fept Conditions que fa 
lH9%7' Majefté vouloir d’éux.

Lesquelles fept conditions données auf- ( 
dits Députez,&eux les ayans enuoyees à la 

_ . , Rochelle & à Caftrcs, reculèrent la conclu-
mupïr les honda Traiétedé paix iufqucs au huiftiefme 
prions des iour de Feurier l’an mil fix cens vingt-fix, qui 
jimbaffk- fut obtenu^* k l’inftante priere dés ArnbaHa- 
*y*TS ^A» denrs du Roy de la grande Bretagne, de Ho- 
*d'lleUnde iat,de,& ceux du Corps general de ceux do 

‘ la Religion prétendue reformee. v 
Ce fur donc en cette annee iSiô. que le Roy 

donna is paix à ceux de ladite Religion pro-

*

t
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tendue reformçe, & aux Rochelois : car coni* me l’authorité fouueraine ne reluit pas moins _ 
dans les aZions de grâce & de clemence, que 
dans celle des armes & de la Iuftice, & que içauoir vaincre& pardonner ibic la plps hau
te marque de grandeur : aufli doit-on eftimer 
le Prince digne d’fionneur & de gloire , le
quel ayant donné cours à les armes fur ceux qui les auoient iuftement attirées : & apres les 
auoir foubsmis & rangez en leur deuoir, fe 
contente d’exercer en leur endroit fa clemen- Edi&du R*y ce, & d'en faire recueillir les fruiéts au pu- t»url*t*ix, 
blic par le rcftabliiTement de la paix, qui faiék *?”.**» f??*  
que Dieu eft feruy & inuoque en rous lieux, p t * „£*** que l’a utho rite Royale eft reuerec & reco- gneuë de tous,que les loix font religieusement 
obferuees, lepeuple foulage, fit que le Corps St vc; j M  
de l’Eftat vniïïant les forces eniemble, eft plus langfarUfin puiiTant pour fa conferuation, fit pour prefter du um* h . 
recours fit protezioni les alliez. du Mtratrt».

Ces conndcrations ont donné fujer à fa Ma- 117'
jefté d’apporter autant de modération pour aiToupir fie efteindre les mouuements qui ont 
agité diuerfes fois le Royaume, vfant de gra- _ ce à l’endroit de ceux qui s’y eftoient inconii- 
derément précipitez, comme elle a monftré de vigueur, de fermeté, & de diligence, pour 
les chaftier fit reprimer lors qu’elle s*y eft veuë obligée. . . .

Or pour ce qui concerne les affaires de l'an
1616. la conduitte de fa Majefté a efté telle, 
qu’ayant employé les menaces fie le chaftiv
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t tuent aux lieux qui ouuertement s’etoient dé

clarez dans la deiobeyfiance : & ladouceur, 
patience, & remontrance,aux autres quife 
font contenus au deuoir, qu’elle a retenu l’ef- 
clat du&rouble dont cét Etat eftoic menacé
Îiarvne guerre intettine,&conièrué la meil- 
çure & plus grande partie de fes fubie&s de la 

R eligion prétendue reformee, en la fidelité & 
©beyflance qu'ils luy doiuent, lesquels ont 
auifi clairement veu& recogneu que l'inten
tion duRoy a toufiours été comme elle e t en- 
cores de les maintenir en paix , concorde, & 
tranquilicé yôc les faire jouyr inuiolablement 
des grâces à eux concédées par fes Ediéts 8c 
Déclarations.

C 'et pourquoy fa Majefté confirmant lef- 
dir$Edi¿h& Déclarations en fit vn nouueau 
au mois de M ars de Tan 16i6. vérifié au Parle
ment le 6. iour d’Auril audit an.

Par les deux derniers articles de cét Ediâ:, a 
été dit, Que les fabie&s de fa  M a ie fté  fa i fans 
profeßion de ladite Religion prétendue réformée ne 
pourraient à l'aduentr tenir aucunes ajfensbleesge
nerales njparticulieres, Cercles,Confiilt^tbregex., 
t y  toutes autres » de quelque qualité { y  condition 
qu’elles puijfent efire , s’ils n’enon t expreffe per- 
mißion par lettres ou breuet ,figné d é fi t  A fa ttflé , 

j nieles re- tycontreßgni par l'vn d e  f is  Secrétaires d ’E fia ti 
euarjxailts. &  qu'ils f i  départiront de toutes pratiques, intelli

gences , vnions &  ajfociàtions : leur feront néant- 
moins permtfes les ajfemblees de Confifioires, Colle- 
qutsefi Synodes, pour pures affaires concernons les



i  '  '  ' . • • • - ■ - ,  ■ ' ; V

Le M ercure François, n ç
reglements de la àifctpline de ladite Religion pré
tendue reformee, conformement aux Lettres de. 
Déclaration de fa  Aiaiefle du 17. jiuril l6ij. ex~ 
pedtees fur la tenue des Colloques &  Synodes ,auee 
inhibitions tres-exprejfes d’y  tratïler d’aucunes 
affaires politiques.

Q u’ils ne pourront faire à l’aduenir aucunes 
fortifications, de quelque qualité qu’elles 
foient,dans les villes fans exprefle perituiîlon 
du Roy portée par Lettres patentes.

Qt£ils ne pourront leuer aucuns deniers fur 
les iubieâs de fa Majefté (ans commiffion 
emanee du grand Seau: le tout fur peine de 
crime de leze Majefté,& de décheoir de toute 
grâce.

Que les villes, chafteaux, qui fe trouueronc N 
auoir efté pris par ceux de ladite Religion pré
tendue reformée depuis les derniers mouue> 
ments (oient remis en ion obey fiance dans 
quinze iours apres la publication de cét 
Edi&.

Que ceux de ladite Religion prêt, refor. qui 
feront difficulté de fe foufmettre à cefte volon
té du Roy feront décheus & priuez, à leur e£ 
gard du bénéfice de (à grâce.

Voilà pour ce qui concerne le corps general 
de ceux de ladite Religion prêt, reformée de 
France: mais pour ce qui ctt de la Rochelle, 
qui ont demandé la paix auec toute Îorte de 
iubmiffions au Roy, fa Majefté vaincue de fa Pmix ̂  , 
bonté naturelle leur accordalcs articles inic- ktUe.
rcafur U fin du 11. tome du Mercure, pag. up.
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Or nonobftanttantde demonftrarions&de 

preuues de la bonté du Roy à l'endroit du Duc 
de Rohan 6c de Ton frere Soubize, ils n'ont 
pas laille de pratiquer tout ce qu’ils ont peu, 
tant en France, Angleterre, Eipagne ,;qu’au- 

j. iuhtiïion très lieux pour ■ recommencer vn nouueau 
du Due dt trouble dans l’Eftat , Et c’eft en cédé année 
Rohan. 1616. 6c en la fuiuante que ledit Duc exécuta 
Tsux kruift fa troifiefme rébellion. 
qutU font Ledit Duc de Rohan &  ceux de fon party 

Rw é^Vs commencèrent lors à femer pluficurs faux 
Minières de bruits par les ProuinceSj&rfaifoiér courir fous 
l’Ejlut. main plufieurs mémoires &  libelles diffama- 
Leurs briguet toires contre le Roy,de lesMiniftres de l’Eftat. 
&  peutùjues Ils briguèrent les nominations 6c eileâions 
ÿ>T je*c ,n ' des Magiftratures &  ConfuIats de Nifmes, & 
•'* *' autres villes de leur party, dans lefquelles ils 

entretenoient leur intelligences & pratiques 
contre le feruicc de la Majefté.
Les Magiftrats 6c Confuls de Nifme(leiquels 

la plus grande partie eftoient factieux &  créa
tures du Duc dé Rohan ) ayans eferit à ceux de 
la ville de Cadres pour les attirer k leur ligue, 
eurent pour refponceccftelettre: *

x M e s s i e v r s , Voftrelettredu 7.dupaflc 
t  u d t  v r  enfcmblevn eferit conrenat le narre de ce qui 
met. * s’eft paffé dis la ville de Nifmes le y.dudit mois 

fur lerenouucllement de voftre Confulat, fut 
rendue le z6. par fire Penauairemarchand.de 
cefte villejee qu’ayant cité cÔtnuniquc à noftre 
Confeil extraordinairement aflemblé,tous les 
afliftas en icciuy ont kigc, Que puis que par le

Lettre des 
Cejtfuis de
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bénéfice de la Paix nous auons recouuert ce 
droir & aduant'age d’ozer dire auec liberté noa 
aduis & fentimens, nous nepouuons fanspre- 
uariquer les taire en vnc fi. impórtate occanOn, 
principalemét y cftans côuiez par voftre lettré. 
Vous nous {importerez doncques,fi nous vous 
difons, que comme la conformité de Religion 
nous oblige pour noftre {ubfiftance 8c confer- 
uation d’auoirdes reiTentimês mutuels de nos 
interefts communs,auilï deqons nous pour ces 
mefinesconfiderations diftinguer prudémenc 
les cattfeSydes pretextes, & les interefts generaux &  
común s y d’auec les particuliers &  prittez,, de peur 
que les affrétions ou ambition des pèrfonnes interdices,altérant la caufcdc nos deffeins, ne 
les rende malheureux, 8c en fin prodnife à no
ftre ruine & confufion des euenemés funeftes, 
corne nous l’auons plufieurs fois experimenté 
à noftre très-grand regret, principalement en 
la naiiTance de ces derniers mouuemens,e£- 
quels nous nous ibmmes temerairemét laiftez 
emporter,fans auoir fccu pour noftre bien vfer 
de cefte diftinétion.Ce qui',outre les pertes ge
nerales, a rendu noftre campagne ddèrte 3c 
deiolee,noftre ville folitaire,& nos concitoyés 
ruinez. Afin donc qué vous ne vous laiihez fe- 
duire à ces ípecieux pretextes, & que vous ne 
tombiez dans de femblables accidents, nous 
vous fiipplions tres-humblemens de repafter 
dans voftre mémoire , les-inuentions , faux 
bruits, & autres artifices donc on s’eft feruy 
pendant & depuis, lefdks mouuements, pour
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vous donner des appréhendons 6c desdances, Yous rëdre fufpe&s & odieux ceux qu’on veut exclure du Confulat, aggreablcs ceux qu’on y veut appeilcr, les aduantages qu’on leur fait efperer pour les y difpofer,& vous iugerez par làfilescônfeils dans lefquels vous vous elles laifTez porter , ont pour fondement voftre bien ,1a conferuation de vos libertés & privilèges j & l’obferuation des Ediâs de Paci- J fication: ou bien, fi ce ne font des artifices, ' dont on abufe & feduit les plus dmples, pour les difpofer plusaifémencàfauoriier les def- feins de ceux qui veulent promouuoir à ccs charges des perfonnes dependans d'eux pour en difpofer,& par leur moyen fecontinuer & affermir le pouuoir 6c aurhorité qu’ils ont vfurpe parmy vous, 6c apres la conuértir pour procurer leurs aduantages 6c feurefez ; à l’e- uerfion 6c renuerfement de nos priuileges,
6c de noilre feurecé 6c liberté. Vous nous exeufèrez aufiî , fi nous vous difons, que le refus d’ouurir les portes de vofire {naifon de Ville , fait auec tant d’efclac à Meilleurs les Commiflaires venans de la part du Roy, donne prétexte à nos ennemis de calomnier vos actions, 6c les rendre odieufes , quàlifian* ce refus du nom de Rébellion & dcfobeyf- fance j & en faifant le mefme iugement delà violence commife en celle ville pour mefme fujet,en l’annee mil fix cens vingt-cinq, en laquelle on fit à deflein tenir les portes de cefte ville fermées tout le premier iour dpladite



LtMercure Fràtoçàtis: . * \%9.
ladite annee , pour ewpefcher retyreétaux 
Huifliecs, qui vcnoient lignifiée des lettres 
d'appel aux Confuls que Ton y audit falâi 
créer ce ioiir là par brigués^ de plus ils pu
blient que pour fauorifee les defieitis 6c itfte- 
refis de quelques particuliers ,  Vous au.es 
mieux aymé cflire des Confuls à leurpoftej 
contre les Ordonnances» vos ftatuts& cran« 
faétions, que non pas obéir aux commande« 
mens du Royi 6c de fouffrir l'entree de vofiré 
Maifdn de ville » à des CommiiTaires my-par- 
tis , venans de fa part, 6c députes, par là 
Cour» Sc Chambre dcTEdidldeBexicrs» Ee 
laquelle priuatiuernent à cous autres ïuges$ 
nous auons inltàmmcnt requis, quefuifentj 
traidbees les caufesdes Eileûions ConluÎatreà 
des villes tenues par ceux de la &eligibn-: Et 
leur commiffion ayant efté pourfuiuie pac 
aucuns des principaux , Sc plus notables ha« 
bitans de Nifmes, grandement intereflès à 
ladeicharge j&rdulagcmentde ladite ville ; 
& en l'obferuatioii des Edi£bs de Pacifica
tion , Sc de vos fiatuts ; 6c contient par ex
près mandement aux Commifiaire$ j défaire 
garder lefdits Edi dis Sc Statuts, 6c appcller eu 
•  es charges des perfonnes de la Religion^ 
dont la probité 6c capacité fat cogneuë; 
comme il s’entrOüctera grandnombre j auf- 
quels 11 n'y a rien à rédire, Gnon qu’ils ne font 
pas au gouftde ceux qui ont tant traùailU 
aies exclure, parce qu'ils ne voudroièncpaS 
Û*iure leurs intérefts &  affc&ions.Pour la an* 

Tqine13.Part.irf i
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nous vous fupplions très - humblement* voti-i 
loir cotifiderer les confequencés, &  fuitte dé 
la publication des libelles, tels que font le
dit Narre, &lcttre,remplis de traits plqs har* 
dis &  eileüez, qu’il ne conuient à l’eftat de 
nos affaires ;&  en la condition dans laquelle 
nous ibmme's vqu’induftrieufement onfaift 
courre par les mains des faûieux, plus pour 
les entretenir dans les éfperances de quel
ques mouuements,que pour nous donner au
cune fatisfsâion ny contentement. Pour ar
rêter ces maux à leur naiilance, & en preue- 
nir les inconuenients. Nous vous eoniurons* 
Meilleurs, par vos propres interefts, dé vous N 
difpofer à donner en cela contentement, au 
Roy, &  àfes Ofticiers& Miniftrcs.Vousfça- 
uez que leur puiflancë deicend du Roy des 
Cieux, que c’eft crime de penfer feulerneoti 
s-yoppoier, pour caufe,pretexte, &  occaiîon 
quelconque. Par ce moyen, vos fcuretez& 
libertez vous demeureront entières, le Çon- 
fulat fera conferué entre les mains de ceux de 
la Religion: Et Dieu fauoriiëra Jes cuene- 
mènes de tels confeils, accompagnez de Iu- 
<ftice , ôc fera découler Air vos a&ions vn 
qqutjSperpetuelde benediâtions âc profpcri- 
jtez i iur laquelle cfperanee , nous (brames, 
jjjjcificurs,Vos très humbles &  Affeéfcionnez, 
jlqs^Magiftrats & Coniuls de la ville de Ca
dres. A .Cadres le 6. Ianuieri6i7> Sur l‘in- 
fcripciondeccilelettreeftoicèfcrit, A Mef- 
jfieurs les Coniuls de la ville de Nifraes.
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Oc par les Praticques des Duc de Rohan, 8c fsuxértttÀ1 

fc» F.«e Soubife“ ron efliy. M  
mouuolr, & rebeller las peuples en Guy en- J
ne, Poi&ou , Xaintonge, Aulnix , & limxd'vneGsht* 
circonuoifins , lue les faux bruits de l’efta-/* en Brtt*~ 
bliflcment de la dabelle efdites Prouinccs.r»*» G*»»». 
Le Roy ayant eferir, & faidt coinaudcminc Poifh*, 
au Parlement de Bretagne d’y donner le rc- - ■ 
mede necclîàire*, ledit Parlement fitpublicr 
cet Arreft. ■ . .. . • . f

Veu par la Cour ', la Lettre de cachet de Amfl dit 
(à Majette, donnée à Paris le fixieime de ce farl*rnmt,. 
mois , par laquelle, il mande à ladite Cour, dr Bmuput. 
qu'il a eu aduis de diuérs endroits, qu’aucuns [
mal affc&ionnczàfoiîfer uice,fernen t,&fdnt }
courir des bruits dans cefteProuinçc de ßrer 
tagne,qu’il y veut cftâblir laGabellc:tafchant 
par çct artifice, de porter le menu peuple , &
Îcsgcns quin’ont cognoiflance des aftaircs à 
ynefedirion. Et d’autant que c’çft vne eliofe 
fauffc, & du tout eÜoienecde fon intention}
Quieft de conferucr ies îubieâ:» dudit pays, 
en la ioüy fince des Priuileges & exemptionsj 
qui leur.ont eiié accordées par les Roys, fes : 
pccdeçéfleurs, de par luy : Ht que tels bruits 
pourraient älterer Ictcposdc çeftedite Prp- 
uince, s’il n’y eftoit promptement pourüeu. ,
Veut qu’il foit informé en toute diligencç 
contre les Autheurs de ces faux bruits,de ¿eux 
qui les font courir, de quelque qualité^ ciî- ■ 
ditiott qu’ils fo iem :^  Surfaire & parfaire lç 
ptoctfy comme ¿des pcrturbai;eors<|a repos

r -

c . . . .
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pubÜç, félon la rigueur dé Tes Ordonnances, 

... afinque parle chaftiment exemplaire qui en 
fera faiéfc, chacun foir retenu en fon deuoir. 
Conclufions de i ’Aduocat General du Roy: 
Ettottccôfideré,LACovR., jjrand’-Chambre,*- 
& Tournelle ailemblees.faifant droift fur les 
conclufions dudit Aduocat General du Roy* 
Aordonné,& ordonne,' qu’à fadiligence^il fe
ra par Maiftres Simon Hay, Se lean du Haie- 

__ goetjCôreillcrSjinformc contre les Autheurs
qui ont femé des faux-bruits en eeftedite Pro- 

F a n  . uincc.QüclcRoy vouloir eftabirla Gabelle 
| w  dû fcl en icelle. Pour les informations cômu-
i s l  niqueesau Procureur General du Roy, eftre
H S l  ordpnnc ce qu’il appartiendra. Fai&wiPar-
m  W m Iemeni à Rennes, le 15. iour de Fcurjer 1617. 
H - ^  Signé, Monneraye. ''
v--' Sa Màjeftc fit aufli publier au Parlement de

Paris,la Déclaration fuiuante, pouf appaifer 
les defordres , & efmotions feditieufes , es 
Piquinees dcGuienne, Poiétou, Xaimonge, 
Aulnix, 8c lieux circonuoifins.

. . L o y ÿ  s par la grâce de Dicu.Roy de Fran-
duKey1™™ cc ̂  Nauarrc» -A tous ceux qui ces prefen- 
ftueur de festes. Lettres verront, Salut. Sur lesaduis qui 
Suhteüs, des nous ont efte donnez, quauens de nos fubiets 
tnwnces de impatiens de la paix, de tepos de nôftre Rpy- 

aumc>̂ont coq'rir diûers bruits de reltabliil'e- 
tgngl t ¿xi. inenr d’vne nonuelle impofirion fur le, fel qui 
nix,&Ue nx ic tire, éri B rouage, & Ifles qui en dépendent, 
eireenmijios. f  u préjudice des exemptions 3c franchi le* dôr 

nos fubjets de nos Prouinces de Guienne,
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Poiaou, Xainûongc.AulnisA lieux cirfon- 
uoifins, ont; aceouftumc de ioüïr : Ce qui ne 
peur eftre qu’à mauuais dcffcin,& poutdoncr impreffionànofdits fubiets, côtraireàcequi 
eft de tjos bonnes & fynceres intentions cp 
leur endroit, & à l’inclination naturelle.qué nous auôs toufiours eue pour leur bien & fou* 
lagement;afin d’elTayer par tels arrifices,de les 
deftourner de la fidelité 8c obeiilànce à laquelle iis nous font obligez. Â quoy vaulans 
pouruoir,& faire cognoiftre à nofdits fubiets 
combien nous Tommes eiloignez de séblablex 
refolutions, Sçauoir Fai Tons, que Nous poqr ces caufe*,& autres confiderations à ce Noue 
mouuans, De l’aduis de noftre Confcil, Nous 

> auons dit & déclaré, difons 8c déclarons par . ces pr »Tentes fignees dé noftre main , n'auoiç 
voulu ny entendu, ne roulons & n’entendons 
eftabîir , ny permettre qu’il (oir cftably en 
quelque maniéré, ny pour quelque caufeôc occafion que ce Toit, aucune nouuelleimpofi- 1 
tion fur le Tel qui Te tire dudit lieu de Btoüage 
& Ifies en dépendîtes,au preiudice des exem- 
priôsjdont ont accouftumé de ioüir nos fub- jetsdefdits lieux,& ceux de nos Prouinces de 
Guicne,Poitou,Xaintonge,Aulnis,& autres 
circonuoifines,efqueIsnoftreintenrion eft de les conferucr & maintenir inuiolablemcnt, 
DefcndÔs à toutes persones, de quelque qua
lité & condition qu’ils (oient,de leucr,ny exi
ger fur nos fubiets deTdites Prouinces,autres 
pluigrads droits,quc ceux qui feleuent à pre-* ,

1



i)4  M. DC. X X V II,
fenf fur les peines portées par nos Ordonan- 
Ces.Voulâs en oürrc»pour arrefter lecours des 
inauuais deffeins,de ceux,qui fouz diuers pré
textes recherchct d’alterer 6c troubler la tran-
quilitc de cet Eftat ,qu’ilfoic informé paraos 
Officiers des lieux,à la requdfte de nos Procu
reurs Generaux,ou leurs Subftituts,coUtrcles 
áutheutsde fémblables bruits,& procédé co
tre ceux qui s’en trouueront coulpables,com
me contre perturbateurs du repos public. Si 
donnons en mandement à nos amez Sc féaux, 
les gens tenans noftre Cour de Paritmcr àPa- 
ris,que ces Prefentes ilsfacent lire,publier^ 
enregiftrer en tous les Bailliages,Setiefchaùf- 
fees,6c endroits des Prouinces de là Loiré.qui 
font de leur reirotr,à ce que nul n’en pretende 
caufe d’ignorance, & le côtenu en icelles gar- 
der&obferucfifans fouffrir y eftre contreuc- 
iiu. Enioignans à noftre Procureur Gene
ral en noftredite Cour, & X fes Subftituts, 
de faire pour cet effet, toutes diligeces necef- 
faires,& d’en certifier Nous 3c noftreConfeil, 
Et d’autant que de ces Prefentes, l’on pourra' 
àuoir affaire en plufieurs & diuers lieux,Nous 
voulonsqu’au vidimus d’icelles déuëmët col- 
làtionné.foy foit adjoûfteë comme auprefenc 
original. Car tel eft noftre plaiiir: En téfmoin 
dequoy nous au6s fait mettre noftre feel à cef- 
dites Prefentes. Données X Paris le i7.iour de 
Mars,l’an de grâce 1617. Et de noftre régné le 
i'7.Signc>L6vis. Et fur le rcply, Par lé Roy,de 
Lómeme. Et felices dix grad feau de cireiaune. 
Leuës, publiées & regiftrecs,ouy&ce reque-
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ânc le Procureur General du Roy,Pour eftre 

exécutées, gardées 8c obferuees fclô leur for
me 8c teneur, Et coppies côllauônèes d’icel
les,enuoyeesÀuxBailliages &Seneiçhauflees, 
pourefttc parciüementlcuës, publiées, régi- 
ilreeSjCxecutees, gardées,&  obferuecs àladi- 
Ügcce desSubftituts dudit Procureur General, 
aufquels eft enioint d’y tenir la main, 8c certi- 
fierlaCour auoir ce fait au mois. APar is en par-
lcmct.le u. iour d’Auril 1617. Signé du Tiller.

Le Duc de Roha, & ceux de fon party,vou
loir auiG faire rentrer ¿s Áílen^lces Prouin- 
ciales 8c natiónalles de la R.P,R.desMifiiftres 
eftragcrs, pour y cabalifer leurs deiTeins& fe- 
ditiós auLáguedoc,& autres lieux,mais S.M . 
y remedia par ces lettres Patentes,qui furent 
vérifiées au Parlement de Tholofe.

L o r i s  par fa grace de Dieu, Roy de France 
& de Nauarre,à tous ceux qui ces presétes let
tres verrot,Salut. Les Ediéfcs de Pacificado rc- 
çeus en ce Royaume,ay it tolleré l'exercice de 
la Relig.Pr. Ref. attendant qu’il plaifeà Dieu 
par fa grace, réduire tous nosSubietsà vne 
mefme D.o&rine, come vn troiippeau fonz vn 
mefmc Pafteur:Nousauos'eftimé eftre.deno-

Le Duc de 
Rohan -veut 
introduire 
aux AJJixs- 
blees de la 
R P. R. les 
Menijlres . 
efirangertj

retires ta»  
tentes duRoy, 
portant defe•  

ces aux Mi» 
niftrés étran
gers d'ajsijler 
aux S modes 
&  AJseblees.

Ûce deuoir, porter noftre principal foing 4 ce 
que cous nos fubiets viuars,corne mébres d’vn 
mefme corps qnvn mefme rallié de volonté, ; 
n’euiTent autre but que robeiftànce entiers 
nous, &  affeétian enuers noftre Eütar, Auons 
pareillement creu. eftre obligé de procurer, 
que fouz couleur de la R .P.R.le repos cômun 
ne JToir point altère» or les mœurs &  façon de

> 1  iu ji
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yiqtes eftrages,introduittcsenrre nosSubiets, 
par le moyen des grades habitudes 9c corref 
pondâces trop ordinaires, qu’aucuns d’eux fe 
font donnez auec l’eftranger. C ’eft pourquoy 
ayat par nos lettres de Ovdaratiou duay.iour 
d’Auril tÀj.prdôné qu’és Affcmblees Prouin- 
ciales ̂ Nationales de nofditsfulttets,affilie- 
roit vn de nos Officiers deladiceReligiô,pout 
empefeher qu’aucun affaire politique n’y fut 
traittc,ny propofé aucune chofe qui peut 
troubler le repos.Nous aurions donné comif- 
non au fieur Qalland.Confciller en nos Con- 
feils d’Eflat ScPriué.pour affilier en l’Affem- 
blee nationale,couoquee àCharantô au mois 
de Septébre 16 15 :en laquelle fut d’vnc&murç 
accord conuenu Sc afrelie-,que dorcfnauât les 
Miniltres ne s’entretnertroient des affaires,& 
afsèbleesPolitiques,& demeureroient réduits 
au feul exercice de leur profeffion, côcernanc 
leur ReligionPret. Ref. meurs&diffipline. Et 
que doreTnauat aucuns Edi agers ne feroient 
reeeus Minières, ny admis àprefeher en ce 
Royaume, fans noftre permiflion,& fans pre- 
iudicier toutesfoisà ceux qui eftoicc défia re- 
ceus, aufquels la cocinuation de leur exercice 
Ara accordée.Et depuis enaucre ATséblee na- 
rionalle tenue enla ville de Calites en Albi
geois, au mois de Septembre dernier, en la
quelle pareille rn*r pour nous auroiraffiftcle> 
dit.Gattad.a efté confirmé l’Arreft de Charen- 
ton,pouf le retranchement des affaires,Sc AC- 
féblecs politiques aux Miniûres:& en outre a 

arreftéique füiuant les loix du Royaume,
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les Minières ne poürrpe fortir d’iqçluy, pour 
quelque caufequc ce foie > faqsnoftre congé. 
Que lefdits Mihiftrcs^cfdites Afséblccs Pro- 
uinciales 8c-Nationales , ne pourront pre- 
ftcraucun d'eux pour vn tempsoupom touf- 
iours, aux Républiques , Effats ou Rtouin* 
ces eftrangeres-, linon pamoûre permiiuon. 
Et comme ces refolutions nous onr elle 
agréables, nous rendant telmoignagedclbul- 
miffion volontaire de nofdits lubjeâs , aux 
loix & réglés de noffre Eftàt,afin que cy-aprcs 
aucun ne Te puiife prétexter d’ignorauce,!!/ 
s’en difpenfer fans encourir les peines ordon
nées en telles rencontres: Nous auons fait & 
faifonsinhibitions & defences jttous Mini
ères delà Religion prer.rcf.de fe trouuer au* 
ÀiTemhlces politiques de nos fubjeâs, lors 
qu’elles leur feront par nous accordées : Leur 
fai fan s en outre inhibitions 8c deferice?i, de 
s'entremettre d'aucüs affaires politiques,ain^ 
fe réduire à ce qui eft de leur profciîïon : dé
fendons à nofdits fubjcéks, de receuoic en la, 
charge de Miniftre aucun effranger, non re- 
gnicole, & natif de noft r e Royaume,de. quel
que qualité, lieu ou condition qu’il foit, ains 
feulement y admettre nos naturels fubje&s. 
Et comme nous auons vne particulière alleu- 
ranec'en nos naturels fubjeâs, portez d’vnc 
affeftion plus eftroitffc enuers nous jSc noffre 
Eftat ; e liant auffi raifonnable que les prero- 
gatines d'honneur entre eux , demeurent à 
nos fubjeâs, àl'exclulîon des efftagers. Nous 
auons déclaré, & déclarons noffre vouloir ôc
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intention eftre, Qu]es AiTcmblecs Prouincù- 
les & Nationàles,de nofdits fubjeâs de ladite 
Religion prêt.tef. &  pour les fonftions ordi
naires de leur exercice, foie proche des villes 
de nos Parlements, foit en tous autres lieux: 
Nefoient dorefnauantenuoyezny ad mis au
tres Miniftres que naturels François : Auons 
pareillement,conformemenraux Ordonnan
ces de nos predcceflfeûrs ,fai&  &  faifons in
hibitions te defehees, à tous Miniftres, de 
fortir hors dé npftrc Royaume, pour quel
que caufe 6c occafionque ce foie, fans no- 
ftre permiflîon : En outre, defences au (dits 
Miniftres, de Prefter aux Républiques,Prin- 
cipaucez, Souuerainetez ,ou Communautés 
«ftrangctcS ; aucuns d’eux ou de leurs propo- 

. fants, pour- touûours ou pour vn temps, fans 
noftre permiflîon. Voulons que ceux dofdits 
Miniftres, qui volontairement font fortis de 
liofte -Royaume, ou qui s’en font exemptez 
parpreftou permiflîon dcfditcs Aflemblecs, 
retournent incontinent aux lieux de leurs de
meures, en prenant de nous pour cet efFeâ, 
6c non autrement, permiflîon figneede nous, 
&'cohtreflgnee de lvn de nos Secrétaires d’E- 
ftac, &foubs noftre gfand Sceau. Nous rc- 
feruantde donnerauflî à ceux defdits Mini
ftres, qui délireront forcir de noftre Royau
me, lespermiflîons neçeilkires, comme à nos 
autres fubjc&i, &  d’auoir confidcration aux 
réquisitions qui nous feront faiâes par nos 
voifins 6ç alliez, lors qu’ils nous feront en
tendre auoir befoin de quclqu vn d’cux- **’
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donnons en mandement à nos amez & fcai\x 
¡esGens tenansnos Coursde Parlement» Sç 
Chambre de l‘EdiÆ, que ces prçfentes ils fa- 
cent lire, publier &enregiftrcr,& le conte
nu en icelles garder &  obierucr, &• entrete
nir , fans permettre qu'il y (bit contreucnu^ 
en aucune maniéré ; Car tel eft noftre plaifir:
En tefmoin dequoy » nous auons faiéfc mettre 
noftre feel à cefditcs prefentes. Donne à Pa
ris, le quatorzième iourd’Auril, l ’an de grâ
ce mil fix cens vingt-iept, fis de noftre régné 
le dixfcpciefme, Signé L o v y s . Et plus bas, 
fur le reply, par le Roy, Philippeaux.

Le Parlement de Tholoze, & la Chambre 
dcl’Ediâ de Beziers » ayans ordonné decret 
de prife de corps, contre Jacques Du Puy, 
Lieutenant Particulier au Siégé de Monrau- 
ban, parrifan du Duc de Rohan, le Roy lu y 
o&roya l’abolition fuiuante, qui fut vérifiée 
audit Parlement de Tholoze, le 18. Fcurier 
1617. ■ < . .

L o v y s  par la grâce de Dieu,Roy de Fran- Ahîitio» 
ce&de Nauarre: A nos amez &  féaux Con- 
feîtters les gens tenans noftre Cour de Parle- nantr»rti- 
rnent à Tholoze, Chambre de fHdjit à Be- cuUtrauStt- 
ziers, Senefchal d'eQuercy, oit fon Lientc-gedeMon. 
nant au Siégé de Montauban » Sc à tous nos 
autres luges-qu'il appartiendra, chacun eh- l? niiesP*r- 
droit ioy, Salut, Iacques Du Puy,Lieutenant ûede r,_ 
eu iaSenefchauftèe de Quercy,audit Sicge de h*n. 
Montauban, Nous a faiâ dire Sc rcmonftrer,

 ̂ fufeitation d’aucuns iiens ennemis» il
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ajiroic cfté calomnieufemént accufé d’auoir 
conféré & donné entree en fon logis, audit 
Montauban , à vn Espagnol, 8c pour autre 
pretexte, à caufe dés négociations 8c emplois 
qu’il auoit eus durant les mouucments, vous 
auriez décerné en noftredit Parlement, de. 
cret de prife dé corps contre lu y , le hui&ief- 
me Auril dernier,encores que parnoftre Edift 
de Paix, du mois de Mars precedent, Nous 
euflîons quitté tous nos fubjefts de la Reli
gion prétendue réformée , de toutes leuees 
d'armes,entreprifes, aéfces d’hoftiliré,voya
ges, intelligences, négociations, &tiai£l:ez 
faiéfcs auec tous Princes & Communautez 
eftrangeres; au preiudice duquel, l’o rin’au- 
roitdelaiiïédelepourfui.ure pardeuant vous; 
ce qui luy auroic dohné.fujet d’auoir recours 
d nous pour luyeftrcpteurueu : Et par Arreft 
donné, eftanc en noftre Confcil, le quatrief- 
me May dernier, Nous aurions defehargé le
dit Du Suyexpofanr,& toits nos autres fub- 
jeâs de la Religion prer.ref.de routes recher
ches qu’on pourroit faire contre eux, pour 

,raifon des négociations,emplois, & autres 
chofes generales quelconques, qu'ils pour- 
ront auoir fai&es 8c commifes, durant & à 
loccafion des derniers trouhlés & mouue- 
ments, fors pour lescasrefcruezpar l’Edit 
de Nantes; 8c aurions C a ffé  & reuoqué ledit 
decree de prife de corps, & autres procedu
res faiftes , tant contre ledit expofant que 
autres,pour xaifoo de la fufdite accufarion»

■v
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eue nous auons abolie, auec (es ciicouftaij« 
ces fie dépendance*, dont noos noos ferions 
refcruccla cognoi£Tance>'& icelle auons in~ 
teedite, fie à tous autre* luges , à peine de 
nullité i lignifié à noftre Procureur General 
ennoftredit Parlement, fie à fon Subfticuc i 
Montauban, & à  plufieürs autres: Nonob- 
ftant laquelle lignification, les ennemis du
dit expofant n'ont delailTé de le pourfuiure 
audit Parlement, y ayant faift donner Arreft, 
le dixhuiôfcicfme de loin dernier, par lequel 
ledit expofant cft condamnéd’obeyr à vos Ar
reáis , fie iufques à ce interdit de fa charge, 
auec defence de n’exercer, à peine de faux, fie 
aux Aduocats fie Procureurs dele recognoi- 
ftre, ny proceder pardeoanr lu y, i  peine de 
nullité, fie de tous dcfpeits, dommages fie in- 
terefts : ce qui cft dire&ement contre noftre 
volonté fie intention ̂ portee par nos Edifts fie 
Arrefts de noftredic Confcil, requérant hum
blement fur ce nos lettres! ce condenable*. 
A ces caulésjdcltrans fauorablctneht traiéfccr 
ledit expofant, fie le faire iotiyr entier emenc 
du contenu en nos EdiAs.de Paix, efteindre 
fie afloupir la mémoire des choies pafleés,du
rant les mouuements derniers : Auons de no
ftre grâce fpecialc ^plaine poiflance, fie au- 
thorité Royale ,  par ces prefentes, lignées de 
noftre main, fie fuiuanc i’Arreltde noftredic 
Confeil, du 4. May dernier, defehargé fie def- 
chargcons iceluy Du Puy expofant, de toutes 

• recherches que l’on poucroit faire c o n c lu t,
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pour raifén deiÜics cas , negotiatians, cm- 
ploys ,*6c autres choies généralement quel, 
conques, qu’il pourroit auoir faiétes 6c com- 
mifes durâqt & à l’oecaiion defdits troubles 6c mouucments, fors 6c excepté les cas refer« 
uez par noftrc Ediét de Nantes i En confe- 
qùence duquel, 6c dés foixantefeize, 6c dix- 
fcptiefme articles d'iccluÿ, 6c autres déclara
tions par nous faites, depuis auons reuoqué, 
6c reuoquons ledit decret de prife de corps, par vous décerné contre ’ledit çxpofant, & 
voftredit Arreft du dixiefme Iuiridernier, & 
toutes autres procedures faites contre luy, 
tant pat vous, noftrc Chambre del’Ediét de 
Beziers que autres luges a au preiudice dudit Edi£fc6c ArreftdenoftreConfeiljdu quatrief- 

" me May dernier. Si vous mandons, 6c à chacun de vous, comme il appartiendra, que du 
contenu en ces prefenres, vous faiéfccs ioiiyr 
6c vzer plainement 6c pàifiblement ledit ex
pofant, fans permettre quç ores & à l’adue- 
n»r,il luy foit fait aucun trouble, pour rai* 
ipn de ce que dédits, en quelque forte.6c ma
nière que ce foit, 6c fans .qu’il foit tcnii à h 
reprefentat ion de ces prefentes qui vous fera faible; ny.obligé de fc remettre en eftar,ny le 

.rcprclcntcr pardeuant vous, donc pousj’a- uons releué, defehargé 6c difpenfé, releuont, 
«lefchargeon$,6c difpenfons de noftee mefme 
grâce. Mandons en outre au premier, noftre 

: JHuiflier, ou Sergent iùr ce requis, faire pour 
l'execution des prefentes tous exploits
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Guis &  nccelTaires, fans pour ce demndCï
conge,Placée, Vifa,neParcatis: Car tèl>sft
noiïre plaifir/Donné à Sain& Germain en 
LayCj ic dernier ioutLde Septembre mil fix 
cens viugt-(ix,& de noftre régné le dixieptief- ,
me, Signé, Lo v y  s : &  plus bas, Parle Roÿ> 
Philippcaux , (celle du grand Sceau de cire 
jaune -, ï  (impie queue ; Regiftrees aü Parle
ment de Thôloze, le dixhuiéMcfrac Fcurierr ✓ f f a ' ", '
1617.. , ; -

Le Duc de Rohan &  fon freré Soubize, Praiiqun 
voyants que plu heurs villes du haut &  bas des Due de 
Languedoc, & autres, ne ièvouloient rebel- &  
1er contre le Roy,ain(iqu'ilsfel'eftoientima»^ * *** en 
giné , ils eurent leur recours au Roy de 1 ̂ pourvu*,. 
Grand Bretagne , &  le foli citèrent de con- mentent ns ~ 
traindre par armes fa Ma jeilc Tres-Chrcftien« «*/, ‘
ne , d’exc coter ce qu’ils preteiidoient leur "“ "des 
auoir efte promis, touchant la démolition Pr R‘  
Fort Louys deuant la Rochelle, pour ce , di- r*nc*‘
(oient-ils, que ledit Roy de la Grand Breta
gne, eiloit caution enuer s les Eglifes préten
dues reformées, de l ’execution de la paix, 8c  
des Choies à eux promiies par l’Ediét du 6. Fe- 
urier 1616:i 7 , y ' ' ' „
. Sur cecy, il fau t premièrement remarquer i ,«/«7(dw 
que pour pretexte de cette folicitatipn ils fe decUmu.n 
font feraisd’vne faufle &prerenduë^celara-?w_̂ w*~ 
tion , qui courut fous le nom des ArabaiTa-*£ff”  
deuts extraordinaires d’Angleterre, fai& t* u x D « > ?  
aux Députez generaux de la Religion pret. tw rf« ^ . 
i  cf. le vnxiefine Fermer mil fix cens vingt-lîxi*•*/«*.

•  ■
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furie fuje& de la paît » laquelle fauiTe Decla- 
rction, eftoit conccuë eh ces termes.

Nous Henry Rich. Baron de Kenfington, 
Comte de Holande, Capitaine de la Garde 
du Roy delà Grand’ Bretagne, Cheuaiier de 
l’Ordre de la Iarüere,Cônfeiller du Confeil 
d’Eftat&PriucdefaMajcjfté, 8c EndieijCar- 
leton, Cheuaiier 8c Corifeiîler de fa Majcfté, 
enfon Confeil d’Eftat & Priué, Vice-Cha- 

. beilan de fon Hoilel, AmbaiTadéurs extraor- 

. dinaices de fa Majcfté versleRoy'Tres-Chre- 
ilicn .àxous preferiis & àduenir,falut. ’

Comme ainfi fbit que les iîeqrs de Monr- 
njartin & de Maniai, députez généraux des 
ÉglifesreformeesdeFrance, 6c autres^épa
tez particuliers des Seigneurs E>üc de Rohan 
&de Soubifc, & ceux de plufiebrs villes & 
Prouincesqûi fc fç>nt jointes auiarmfcs def- 
dits Seigneurs , ayent fai£l leur paix auée le 
Roy Très Chreftie’n, par noftreaduis & «n- 
tremifes, agrées 8c confcntie* dudit Seigneur 
Roy leur fouùerain; 8ç que Iefdits Depqiez 
ayenr relafchc beaucoup de chofes qu’on efti* 
moic très-importantes à leurs féuretez'/Sî 

-tpures conformes à leurs Ediéfcs & Brtùets, 
lefqueUes ils cûoiçnt expréiTernént chargez 
d’obtenir audit Traiéfé de la P^ix, & pour 
lefquelles ils euftent perfide conftammtflt, 
fauf l ’obeyflancc qu’ils doiucnt 8c veulent 
rendre à leur Roy & fouuerain, & fauf la con* 
Îideration ôc dcferenccqu’ils onç voulu por
ter aux icnronces 8c requise ions fi cxpreifes

du fere-
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¿u fereniffime Roy de la Graod’ Bretagne; 
noftreMaiftre, au nom duquel les auons c«- 
hortez&conieillezdecondefcèdre aux con~ 
ditions offertes de baillées pour ladite paix, en 
faueurSc pour le bien du Royaume j l'c con
tentement & fecours de laChrefiientc chge-
neral. .

A ces caufes, déclarons & certifions qu'és 
paroles dont on auoit aupârauant cojiuenu 
aucc nous , pour raccomplifieiïicnt dudit 
Xraiûé , 8c le (quelles furent proferees en 
prefence, 8c p»ar commandement de fa Màjc- 
fie Tres-Chrcftiennc, par Moniteur le Chan
celier, lorsjje l’acceptatioh de la paix , conte? 
nans que par leurs longs feruiCes 8c Continue 
obcyftâhce, ilspourroient-attendre delà bon
té de leur Roy, ce qu'il» n'eufient iamais ob
tenu par autre Traiéfcc , es chofes mefmcs 
qu’ils eftiment les plus preflantés, 8c qu'cllfe 
cnpoürroie en temps conuenable, eicoutcf 
leurs fupplicationsfai&és auec refpeâ&  hu
milité. Iis atioient eu vne plus claire inter
prétation de la part de fa M ajefté,&dcM ef- 
licurs les Minières de l'Efiat, i  nous rappor
tée par Meilleurs les entremetteurs de la paix; 

.perfonnes de qualité releüce , ordonnées ¿t 
introduittes aoec chargé 8c pouucrtr de .ià 
Majefté,&deMciIieuts lesÂlinifirèsde l’Ë- 
ftac, dont U fens & l’ihrelligence éft ; qu’ils 
enxeitdoieuc parler du Fort Lbuysdedant là 
Rochelle t 3c par l i  donner afleurance de fit 
domoUtion en temps coftuetfablc, & cepeuU 

Tome ij. Patt:n  fc
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dânt du'foulagement des autres chofesqui de
meurent par le fuidit Trai&é de Paix au pré
judice de la liberté de la ville de ta Rochelle, 
fans laquelle afleurafice de démolition 8c fou. 
lag&mcnt de garnifons , les fufdits Deptitez nous ont protefté, qu’ils n’euiîenx iamais con- 
fcnty à la fubliftancc dudit Fort, eftans chargez &rcfolus de conferuer le droift de fa dé
molition »comme ils ont fait par la prefente 
Déclaration, auec i’affcurance quele Roy de 
la Grand’ Bretagne trauaillera par fes intercédions, iointcsàleurs tres-humbles fuppli- 
cations, pour abréger le temps de ladite démolition, dont nous leur auons donné toutes 
les paroles 8c promettes Royales qu’ils sa fçauroient délirer, apres leur auoir remon
tré  qu’ils s’en deuoiént & pouuoienc tenir 
pour co.ntens : En foy dequoy, & de ce que 
dcttns , .nous auons ligné 8c fceellee de nos 
noms 8c armes cette prefente Déclaration, & icelle faiâ contrcfigner par l’vn de nos Secré
taires. FaiéliParis,levnziefme Feuriermil 
lixcens vingt-lix, ligné Holand, Endlei,Car- lcton, & plus bas, Par le commandement de Me{Teigneurs Dcplé.

Voyla furquoyles Ducs de Rohan, Soubi* 
zc, les Rochelois,&autres delaRoligion ptc< ten.dbc reformée, ont mafqucleur rébellion. 
Voyons auili ce qui le fit à ce fujet en Angleterre.

Dans le iz.TomeduMercure,pagei j o . i l  
fe void que l’AmbaiTade du iieur Blainuills
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donnoit de grandes efptra&ces aux Officiers 
François de la Royne de la Grand* Bretagne» 
pour la bonne opinion qu'ils auoient, tant du 
mérite &  de la fuffifance dudit fieiir de Blain- 
uillcj que pour l’authorité de ion Ambafwdc» 
qu’ils croyoicnt leur deueir moyenner yn 
meilleur traitement, & qu'il feroit conclu
re vnEftat aiTcurédela Maifpnde la Reyne> 
Mais il s'y rencontra plus de difficultés, que 
l’on ne ¿’citait imaginé par les brigues 8c me
nées du Duc de Buquinkam , (ainfi qu'il fit 
peut voir au fufdit Tome 11. du Mercure,pa
ge ¿16.8c fuiuans, qui cauferent le chafie- 
ment des Officiers Catholiques de la Royne* 

La Royne Merc enuoya en diligence lé fleur 
de la Barre Vers la Royne de la Grand’ Brcra-

f;ne fa fille,pour fçauoir l’eftàt de fa fantc, fur 
e dcfplaifir, douleur &  affli&ion qu'elle au- 

roic receuduchaiièment de Tes Officiers Fran
çois Catholiques, &  du changement contrai
re à fa religion,# aux claufes &  conditionsd& 
fon Mariage. .

Apres ledit fleur de la Barre, le Marefcltal
de Baflbmpierre, en qualité d’Ambaflàdeur
extraordinaire de fa Majeftc Trcs-Chreftien-
ne,s’y achemina,# y arriua au cômmcnecinéc:
du mois d’Oâobre 1616. 8c y trouua lesAn-
glois en cholere,de ce que l’on auoit refufé en
France audiance aû Baron de Mpntaigu, en-"
uoyé de la part du Roy de la Grand’ Bretagne»

1 *ur le<*it chaflement &  renuoy des Fran
çois* • J

k ij
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Leditfîcur Marefchal, fuiuant foninftru- ' ¿lion, donna.aux Commiiîaires du Roy delà 

Grand’ Bretagne l’efcrit fuiuant, contenant 
les principaux poindts donc il auoità confé
rer aà̂ ec eux. .

Par les articles accordez entre les Coromii- 
E fcntdonne fajres feu fereniffimeRoy de la Grand’Brc-
frefcb*l ^ ia ^ a e  > laïques premier j lors régnant, d’vne 
BafompierrepartjSc ceux du Roy Tres-Chreftien de Fran- 
*ux com- ce & de Nauarre, de l’autre j.pour le Mariage 
mijfaires ‘»«¿’entre le fereniifime Prince de Galles,^ Ma- 

dame Henriette Marie, focur dc fa Majelle 
tagne,furies  Tres-Chrefticnnc:Il aefté expreilcmeot jho-  

urttdes dontmis que le libre exercice de la Religion Ca- 
¡U to.t* ci- tholique r Apoftolique & Romaine , ferôit 
fner autc permis à Madame,& 1 toute fa famille » qu’el

le auroit vn Euefque Sc vn nombre de Pre- ûresjpour fairèrlc feruice de ladite Religion; & que tous fcs Domeftiques Officiersde fa- 
dite Maifon, feroient Carholiques, & François, choifispar fa Ma je (lé Trcs-Chreftienne, 
& que lors qu’ils viendroienrà mourir, ou eftre changes, ou renuoyez ,on en prendroit 
en leur place de François & Catholiques. Ces articles & plufieurs autres, qui pour ne

_.........  feruirauprefent affaire, nefopticy expofez:
Merckte.p»-  furent lignez le vingtiefme Noucrabrc mil fix ge+so. cens vingt-quatre,&  depuis inferez dans le

contrat de Mariage defdits fereniffimes Roy 
& Roynede la Grand’ Bretagne,le hujâief- meM ay, dé l’annee fuiuante, lequel depuis a 
elle ratifie pat ladite Majéftc,qui ena pro-

«MX,

Yoy U io.
Tarnt du
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inis $c iuré inuioiable obfcruation# ’ - • .

Il a efté auffi promis par le ferenifliméRoy.
Jacques,d’heureufe memoir e, par v n a tc  par- Voy cet 
riculier, du douzieime Décembre mil fixionscy .prts¡nfim 
vingt-quatre, que tous fes fub je t s Ca/rvoli- ré. 
qties ioüyroient d’orcfnauant de plu* de fran
chi fe 6c bon traitem ent, qu’il* n’e ttfient peu 
faire, en vertu d’articles quelconqües'âccot- ' 
dez par le traité de Mariage f a i t  auecl’Efpa- 
gne; & que pour ceft e ffe t, il de vouloir que 
icfdits (objets Catholiques Ro mains, fuiïènt 
inquiétez en leurs perfonnes & biens , n j  
qu'il* fuflent abftraints par aucün ferment 
contraire, & rendiffent l'obeyflance de bons 
& fidelles fut jets, lequel a te  auroit eftecon
firmé le tnefme iour par le fereniflïme Prince 
fon (ils , 6c depuis encores pat luy-mefme, Voytzlefdits 
citant venu â la Couronne, auroit cité donné *#" mis cJt 
a te  delà confirmation,à Londres, le i8. luil- 
let iéij.

De forte que le Mariage entré le Screnifiri 
me Roy Charles de la Grand’ Bretagne, j&
Madame Henriette Marie fa femme, ayant 
efte heureufement accôply au commun con
tentement des parties, &Tobfcrüation des 
articles en ce qui concérnjoic là Religion: ôc. 
principalement fadité Ma je île, auec; ferment 
fa it fur les EuaqgiJes, le Roy Tres-Chre- 
ftien auroit eu iufte (u je t de croire que le*
effets s’en enfuiuroient conformes à fon ac* 
tente. ‘ ■ ■■■ « . . ■ . - •

. G’cft pourquoy fa Majcfté Três-Chré-
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ftiqnne n’cuft peu reccuoir nouacllcs qui luÿ 
cuiftft plus eftroiûem ent, ny qui touchait 
plus fou coeur» que celle qui luy arriueau- 
iourd’huy du commandement qui auroit cité 
faiénde la parc du Roy de la Grand’ Breta
gne , 'àux Officiers de la Royne fa femme, 
de fe retirer d'auprès de fa perfonne, & des 
refolutions qui fe font enfiiiuiesj’de les faire 
fortir hors d'Angleterre.

Mais comme cette procedure n’eft point 
conforme à la bonne opinion que faMaje- 
ftc Tres-Chreftienne a conceuë du bon heur 
8c félicité de la Royne là fœur, eftant ma
riée à vn. Princc de fi bon naturel » comme 
il eft , & que ladite Majeftc chérit 8c tient 

' en particulier eftime pour fa generofité , & 
les autres particularitez qui font en fa per- 
fonnetaum ne ie peut-elle 'periuaderque le 
Roy,fon beau frere, qui parmy tant d’au
tres vertus» a iüfques à maintenant» eftime 
celle d’obfetuer inuiolablement lafoy & pa
role enuers qui que ce foit , pour vne des 
plus Royales » a voulu enfraindee celle qui 
eft fondée ’fur les conuentions d’vn maria
ge folemnel» qui doit eftre refpeétfuement 
gardé 8c entretenu en tous fes poinfts , 6c 
çe principalement parce qù’il l!a ftipulc auec 
VO- Prince fi fore allié » fi bon frère 8c cor
dial amy, comme il eft: d'autant qu'au lieu 
dd faire feruir le lien de cette nouuelle Al
liance» pour vnir de plus en plus les cœuis 

les interefts defdits deux Rovs^ce feroit
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vn fujet de femer des. froideurs Se difîên- 
dons entre les deux Couronnes , au tçrfips 
qu’elles deuoient eftre plus eftroiéfcemét con
jointes par l’afliftanoc des Princes leurs al
liez , & pour leur propre confcruation. /  -

C'cft la caufe qui a meu le Roy /Tres- 
Chreftien ,à  enüoyer extraordinairement le 
Marefchal de BaiTompiere vers le Roy de la 
Grand’ Bretagne fon beau frere , pour Iuy 
demander de fa part* le reftabliilement des 
contrauéntions defdits contrats & traitez» 
à quoy il cft obligé * pour la {«rareté de U 
confidence de la Roÿne fa fcéur, &pour la 
réputation particulière qui le conuie à dé
lirer , que la foy qui a cité promife, foit gar
dée, qui ne pourroit eftre violee fans meC- 
pris.

Comme auffi ledit Roy Tres-Chreftien, 
excite & prie particulièrement le Roy delà 
Grand’ Bretagne , qu’en vertu de cette af- 
fcurance & promefies qui Iuy a faiétès , ¡1 
veille ordonner vn plus modéré & meilleur 
traitement à Ces iubje<fts>faiians profeinon 
de 1% Religion Catholique , Apoftolique &  
Romaine, defquels deux points* leditfieur 
Marefchal de BaiTompiere fupplie humble
ment fa Majcfté , qu'il puifle remporter la 
prompte & fauorable rcfponfc au Roy fon 
Maiftre * qu'il délire & attend du Roy ion 
beau frere , conformement à ce quiIuy a 
ptomis, &contrafté auec Iuy ,

Signé» BaiTompierrc.
Jt 1U|
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4L ces deux proportions fut refpondu paç 

lès Commiflaires du Ray de la Grand’ Breta
gne ce qui fuit.

lefront* des 0*» n* « «  pas ce qui eft allégué en pre- 
cimijfùres mieMieu, par Monfieur rAmbaffadeur, que 
tUfitAiaiefiéMt alt\cles accordez entre les Commifui- 
deU G tm ^ re5 ¿a R 0y Ttds-Chreftien de France 8c de
f d f S i c n  Nauarrq, djvni part , & le feu Roy de la 
frefintee p*r Grand’ Bretagne laçques premier , d heu- 
U M attf- reufe mémoire , d’autre , pour le Mariage 
eb*l i *  B*/‘- 4’entre li fereniflime Prince de Galles , 8c 

Madame Henriette'Marie, fœur defâ Ma- 
dturtxtra* jefté Tres-'Chteftienne : Il a efté expreiîc- 
fd in sir* du ment promis » que le libre exercice de la 
K ÿ  Tm - Religion Catholique, fetoic permis à madi- 
Cbnfiit», re Danse , 8c à foute fa famille: Qojelle au- 
f **, ? *c*Jroit vnpncfque & nombre de Preilrci, pour 

- dres.Ué.ifl- faire le (êruice de ladite Religion , & que 
« ih s ic tf . tous (es domeftiques 8c Officiers deiaMai- 

fon, feroient Catholiques Romains & Fran 
çois , choifis par fa MajeftéTres-Chreftien- 
ne, 8c que lors qu’ils viendroienr à mou- 

v rir , ou eftre changez ou renuoyez  ̂ on en 
prehdroit en leurs places d’autres François 

/ 8c Catholiques , ou bien ( comme cil auffi 
, i  porte par l’artiçle) Aaglois»moyennantque 

la Maiei\c de la Grand’ Bretagne y confcn-
■ «m- • /* ■ . •;

L’eihblMTemênc, exécution 8c obtferua- 
tiori de toutes lefqùclles conditions, a efté 
^ particulièrement gardé 8c entrétenu de la
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partie fa Majeftc, qu’il ne s’y eft peu treuuec 
tien à redire,ny fubieâ aucun de plainte, ftïf- 
que,s à ce que les François ayent efté conge- 
diez î en quoy toutesfois on n’a nullement ¡¡¡¿¡,#„¡¡,*2 
eftimc enfraiqdrc, ny l'intention de la lAtrc p0j ees Cântrt 
dn Traité, ayant efté iceux renuoyez ̂ oro- Us Offiatrs 
me délinquants,entant que par leurs mauuais Frmnfoù dç 
deporrements, ils auoient i. troublé les afFai- l*&°yne> ti
res du Royaume, 2.1e Gpuuerneipét d o m efti-*^ ^  ™  
que de la maifon de fa Majefté,&la Royne fa 
treschcrc compagne , en laquelle gifoit le 
bon-heur de leurs vies.

Pour preuue de çela,fuJKra entre beaucoup 
d’inftances, de produire ce qui s’enfuit. 1 ' ’

L’Bücfque de Mande, & fèès Pr/fftres ( auf- 
quels l’Ambaiîideur,Moniteur d ^Blainuille, M sm te, Us 
portoic auiG la main ) tafcherei« par leurs p très de i  o~ 
pratiques, de mettre delàdiaifion ,£ c  des fa- rattire.& k  
(irions entre les fubjèâs de fa Majefté, e n je t- /^  &  
tant les Protçftans en crainte, eu dcsfiance,& FlûTunOe. 
animant les Catholiques Romains , mefmes 
incitant les mal afteâionnez du Parlement, 
contre ce qui eftoirdu feruice du Roy, & le 
repos public de l’Eftat.

Aucuns Officiers François prefterent leurs f^ "o fftU n  
noms à d’autres, pour prendre des mailons %r!t 
aux champsioù fouzheur proteéHon,les Pire-r. gjue fous 
Ares auoient leur retraite, cclebroientla couleur de 
MciTe en desaffcmblees illicites, & où on cf- 
icuoit des icunes femmes, & des enfans, pour des
«Are apres enuoyez aux Sepiinairçs £lpa- ajprmbleui(* 
gols,hors le Royaume. 1 liâtes.
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x. Vaut» j js fircnt Je la maifonde la Royne vn ren- 

* * ,l? det* vous de Iefuites & fugitifs, en vn lieu de 
Royne vn * franchife , pour les perfonnes ; biens &  pa- 
litu de refuge piersy de ceux qui auoient delinqué contre
AUX Cxtholi- no^foix.
5««. IlsMefGOUurirenr^par moyens fubtilsy ce
KeauiTeTaf ^  ^ Pa^ c cn P^uc entre le Roy & la Roy- 
fn td e  frittent» laquelle ils obligeoient de prendre leurs 
entre le Roy aduis &  adueus,fur tout ce que la Majeftc luy 
¿>1* propofoit, ou requecoit d'icelle. 
a . lo m i Ils tafeherent de former en l’efprit bénin 
vnt difiotde de la Royne , vne répugnance à tout ce que fa 
entre leurs Majefté deilroit, ou ordonnoitî mcfmcs à ce 
Mau fie z.. qU’fi faifoic pour l’konneur de fa d i g n i t é &  

pour fa commodité, &  l’eftablilTement de là 
Maifon, & faifoient profeiïïon de fomenter 
la difeorde entre leurs Majeftez,comme cho- 
réimportante au bien de leurEglife.
, II* tafeherent par tous moyens d’imprimer

en lifyîinU cn e^e vn mefpris de noftre Nation, &  vn 
/* Royne vn degouft de nos façons , ôc luy firent negli- 
tneffris delà ger la langue Angloife, comme fi elle n’cuft 
veston An- eu , &  n'euft voulu auoir aucune part, ou 
gioife, intereft parmy nous , qui ne délirons rien 

plus que le contentement, & le feruice de fa 
Majefté. ~

Ils introduifoient par leurs Religieux d!e- 
ftranges ordres j & obferuations inoüies par 
lepafié, dcimprouuees par les autres de leur 

' profeiïïon. "
4. RedulSe H* auoient reduitfe Ia perfonnedelaRoy- 
feperfemeÀ&C» comme à U Reiglcd’vnc obédienceMch
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naftique, pour luy faire faire des choies baf- u  réglé d'v  ̂
les 6c fer ailes , qui eftoienc non£eulem/nt«* oètdhnco 
indignes de laMajefté d’vn eRoy ne, mais auffi Menajtij**. 
tros-dangereufes à fkfanté, tefmôinàcequi 
arriua à vne perfonne d'honneur d'entre les 
liens,laquelle en mourut, ôc Ce plaignit à fa 
mort que cela en eftoit caufe.

Ils abuferent iufques là , du pouuoir qu’ils & 7 -“ t* -  
auoient g.ignc furWfprit tendre & religieux Z ’i “Z 'ù i 
defaMajefte , que de la mener par vn long** iteH B* 
chemin à pied, au trauers d’vn parc, dont le r0„ execute 
Comte deTil,liers,fon Chàbellan, auoit fa i t  Us criminels, 
exprelfement tenir l'entree,&riiTucqouertc, 
pour la faire aller en deuotion au lieu où l’on 
a accoutumé d’executfer les plus infantes 
malfaiteurs ¿¿ criminels,de toutes fortes de 
crimes, expofe fur l’aduenuë d’vn grand che
min , ade qui tournoit, non feulement à 
honte & moquerie à la Roynemefme » mais 
aufliaureproche ¿¿diffame desRoys prede- 
ceilëurs, de glorieufc mémoire, comme en 
les acculant de tyrannie , pour auoir mis à 
mort des perfonnes innocentes, que ces ¿ens 
là tiennent pour Martyrs , comme ainufoit 
au contraire , que pas vn d’eux n’ayent elle 
exécutez pour caufe de Religion, mais pour 
crime de leze Majefté,au premier chef.Et ce 
fut ce dernier a&e, principalement qui por- / 
ta le reflentiment 6c afFedion royalle de fa 
Majeftc, hors les bornes de la patience, qui 
iufques là, luy aqoient fa it  fupporcer tout 
le reflc, ne pouuant plus veoir en fa mai«;
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ion , ny en fon Roy an m e, des gens qui 
mèfmes , en la perfonne de fa tres chcre 
Compagne , auoient apporté vn cel fcanda- 
le 1 fa Religion , & violé de telle façon le 
refpqdk deu à la mémoire facree de tant de 
gran« Monarques , fes dignes Predecef- 
feurs, aufqucls le Pape n’entreprit iaraais, 
& n’eut onques peu faire fouffrir la mar
que' d’vne telle indignité , fquz prétex
te de penitence , ou de fnbmilÜon deuë à 
fon Siege.

Neantmoins fa'Majeftc, pendant tout ce 
temps qu’il fouffrit les infolences de ces 
gens U , ne laifla pas de continuer, & faire

{»aroiftre le foin qu'il auoit, de conferuer 
a bonne amitié & intelligence , auec fon 

tres-chet Frere, le Roy ires-Ghrcitien, 6c 
pouPcèftoMcaufe, fe contenta premièrement 
de fe plaindre de leurs defordres , & püis 
de leur faire des admonitions, en efperance 
qu’ils eh amenderoienr. Ht quand il veid 
que cela ne ièruoii de rien* il donna char
ge à Moniteur le Duc de Buquinqham, de 
padèr de Hollande en France, pour y don
n er plaine information de ces chofes, le te
nant pourPinilrument le plus propre de cet
te commiilion, comme celny qui ayant con
tribué ce qu’il auoit faiâ  , pour l'auance- 
ment du Mariage , apporteroir roue le 
foing qui feroic en luy , pour en oiler les 
mal-entendus, depreuenir toutes occalions 
■de dçgouft $  de jaionûes : Or çc voyage

4
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ayant cftc trauerfc pat la lignification qui luy * 9 * *s* ■
fut faite, que le Roy de France ne le défi- 
roit pas , ledit fieur defpefcha le fieur/, 
Clerchvcrs la Reyne Merc, à celte niefmc^«/»^»*» ' 
fini & bien que de tout cela, fa M a j e f t é ' n e «* 
vid pas naiftre la reformation, ny qu’dnenj^?"»/'** 
cuftlefententimcnc qu’il attendait, toutes-£ ¡4 ™ " 
fois il retint toufiours fa iufte indignationpUimes. gs  
dans ce reipeéb qu’il portoit au Roy , fon Maieftédtl* 
beau-Frcre jC ’eftpourquoy lors qu’il conge- Gr*»d‘ Jw- 
dia les François, il couurit tant qu’il peut, tmSnty  *»»t 
pour l’amour de luy, leurs offenecs, 
donnant non feulement tout ce qu'ils pou-/« Boyne. 
noient demander »mais auflï des recompence&M«*. 
en argenr, Sc des prefens par delTus : il leur fit 
au (Il l’honneur de les vifitet en perfonne auae 
leur départ. Il }es fit desfrayer, & pourueoir 
de tout ce qu’il falloit pour la commodité & 
fcurctc de leur voyage, tant par mer, que par \
terreiEt après tout cela,enuoya le Baron 
leton en Ambaifade extraordinaire, Ôoexp*&Uoyéen™L 
vers le Roy, fon tres cher Frere,pour V ïu io t-cêtfeurinfi)r- 
mer de ces deportemensintolérables, Sc des »«■ faM *. 
iuftes raiions qui l’auoient meu àfc libérer**/^» t°H,~ 
ainfi, des dangers qui en pouuoienr en fu i ure, f 
au prciudicedes deux.Couronnes. Bretagne Z

Quant à l’autre art icle, touchant les immu- mit renuoyi 
Fiitez ptomifesànos Catholiques Romains: Domefti- 
Prtmiecement on nie que cela'ait elle vnar-?*îw. '
ticlc du Traiété, ainfi que le'ï'rai&c mefme J f *  
fera paroiftre, femme.

JEn fécond lieu, on maintient audirefté dit, immunité«
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ftmîfii aux & couché en vnefcrit à part,Quc Finfraébion 
CathtUqats de*cepoin<5b ne feroic enfraindte le Traiétc, 
m tr' ce qui fut expreiTemét promis par les princi- 
du Manare. pauxMimftres de cet E ftat,qui déclarer et que 

c’éhoit vn Traité d’Eftâc,&non de Religio, 
Pour le troificfme,cela fu t accordé par nos 

CommiiTaircï, & accepté par les leurs,com- 
mevne pure formalité feulement^ pour con
tenter le pârty Catholique Romain de la 
France,& le Pape.

En quatriefme lieu , cel^ fut modifié, par 
v vne claufe qui obligeoit ces Catholiques Ro

mains , à vfer ,modeftement de U liberté qui 
leur eftoitaccordee,&à rédre l’obeifsace que 
deuons, ëc vrais iiibicâs doiuen t à leur Roy, 

Pour le dernier, fa Majefté a faidfc paroiftre 
fon equanimité 6c modération, mefmes en ce 
poinét là,entant qu’elle n’a fait aucunes nou- 
uelles loir contre les Catholiques Romains, 
& a apporté plus de doudeur à l'execution de 
celles qùi font en eftre, qu’on ne fouloit faire 
par cydeuant; n’ayant permis efpandre vne 
feule goutte de iàng, foit de Iefuiftc, Prcftre, 
ou d’aucunautre Catholique Romain,depuis 
fon aduenement à la Couronhe.
. Tât s’en faut donc que faMajefté puifle eftre 
accufccdefinfraélionduTrtrifté encepoindt 
icy, que pluftofr elle à iufte fubict de dire* 
qu’on ne luy a pas tenu promeffe, en ce que 

~ l'on in Aile auec tant d’inftance fut ce fuier, 
(qui n’auoit cilé entendu eftre couché, que 

. pour vn article de forme) côme fur lapiecc
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la plus efîenciellc & obligatoire du T ra ité ,
ayant efté cela tellfemét exagéré, fur toui^ac
l’Euefque de Mande, fouzie nom qu’il y ̂ on-
noit de per fecution,que par là non fejileiyét, f*reUdttE\
il a tafché de faire naiftre du raauuais fang en* Mmiff irr
rre le Roy & la Roync,mais aûffi vne inimitié
ouuerte entre les deux Royaumes.
- Mais comme auec raifon ,fa  Majeftépeut tUmtefiur 
demandée pour l’aduenir^plus de iîncefftécn l* propefitioA 
la tenue de celle promette; aufli a elle grand ffifijfi f*r % 
fuiet de fe plaindre qu'on luy a manqué mef- 
me en ce qui cftoit le principal fondement de 0f enfino é* 
l’alliance, & confcdecation de ces Couron- de/tnfîue, - 
nés : Car l’ors qu’auec le Mariage,on pro'po- 
fa conjointement vne ligue offendile&de- ĉ co”,0,nite~ 
fendue,pour tant plus aileurer& eftreindre la **
conion&ion de ces deux Eftàts,bien que pour 
l’heure on s’en e/xcufailîde peur qu’on ne fem- 
fclaft impofer ioug par vne telle condition à 
la liberté de Mariage , toutesfois il futlors 
expreflement promis, qu’aufïï toft que lesar- 
ticlcs du con trat feroient ftellex, on procé
derait incontinant à la concluiion de la li» 
ligue. Mais quand apres celle du Mariage,otv 
vint derechef à demander cette conclufion, 
on mit lors en auant , les diÎHcultez qiii 
pourroient naiftre desformalitez d’vne telle ¿*wZxècu- 
ligue , laquelle neantmoins on promettoit ùon Jet fro- 
toùfiours d’obferueren effe t: Etcéfte pro-mejfiss,

. meilc fut folemnellement faite far le Ray 
Me fine , a fisi fie' des Roynés t des Princes &
Prince fife s du Sangt des Seigneurs du. Conjett, ■
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CT principaux Officiers de lÂCottrenne^ Ët là 
deilu$futconuenu,& parte accord d'vn corps 

Sûr la d'infanterie Angloife , qui deuoit prendre 
vrmtjftd’vn port à Calais,fouz la condùitejdu CôceMans- 
kàffajte pour fêla,àUec liberté de marcher, tenir quartier, 
vti torps & fuKtout.es occafionsde fe pduuoir retirer 
¿Mfanterte & t’embarquer *, Et que le Roy très Greftien 

U rr y joiodroit nombre fuffifant dé Caualerie 
'eeuurement Ftançoifc, pour cnfemblement donner dans 
étPaUtinat. l'Alface , pour le recoiruremcnt du Palati- 

nat. Etdetoutcecyfur donné promeffe, non 
' ; : feulement aux AmbaiTadeurs de fa Majefté*

les Comtes de Carlile , 6c Holland , mais 
suffi à fa Majefté mefmes, par les Ambaila- 
ideurs extraordinaires du Roy très- Chreftien* 

| M^.delaVilleauxClercs, & le Marquisd’Ef-
i fiat.Et n’eftoitpasceftepromefl’CjVneptomef-

fc de (impie formalité & d’apparece, mais qui 
} touchoitréellement & de fait, l'Honneur & lé

■ i bien des deux Courones;Et pour n’àuoir icel-
! leefté accôplie,il en a coufté à faMaiefté,fans

,:j] aucun frùi&.plus d’vn million de iiures , & la
' " ; - vie de dix mille bons hôrhes de fes fubiets.Par

là auffilesvefperances des Princes d’Alemaglié 
ont efte fruftrez,le party réduit au defeiboir» 
6c la perte ouuerte de tous les malheurs qui 

 ̂ font depuis arriuez en Aletnagtie. Et de cefté
j  ihfraétiôiîfuneftedu Roy tres-Ghreftiencn

cet endroit, ne s'eft dôné aucune raifon,finoh 
f  apres l’accord fai£t3que ce partage ne pouuoit

■ ' eftreaccordé pourlemal qui en pourroit venir
à la F- âce,c»,f rouoqusLr suffi les£fpagnols,qui

' lorf
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lors cftoicnt forts en Haynaulc & en Artois, 
ou par la retraite que l'armee euft peu fjpre 
en France fi elle fuft venue à eftre repouiTec,ou 
à receuoir quelque autre defaftre. (

Dauantage,làoùpavle Traiétcfondarrfen- La j.  du 
cal faitl'an i6io.8c vérifié,pour ce qui regarde Attires dt 
le commerce, és Cours de Parlement de Fran* 
ce , il fut expreflemem conuenu , Que bien ̂ M**Tr*t- 
qu’en quelque cas on pourrait donner lieu cbrekùmnâ 
aux lettres de Reprefailles> toutesfoîs elles ne * fis fubitis 
pourroient eftre executees fur les biens 6c Rr*hfiist 
tnarchandifes quiauoient elle apportées ou *£***/**/. 
depofees en aucun port ou havre des deux 
Eftats. Au contraire de cet article, les mar«- rr. 
chandifes des fubiets de fa Majefté ont efté &c 
font a&uellement faifies , non feulement ex ,

{>orts & villes de la France f mais ixiefmes eh 
eurs foires publiques, qui doiuent donner li

berté de commerce à toutes perfonnes. Et 
quand lacâufe ou le prétexte publie leur man
que pour couuertuire d’vne telle aâiô, ils vont 
chercher des vieux procès furannez, lefqucls 
ilsiettent fur le general des Marchands An- 
glois,poiir auoir fujet d’arrefter leurs mar- 
chandifes, Sc d’interrompre le commerce. Et
l i ,L 4 ^

iaçoitqu’apres longueslollicitationslamaih- 
Jeuee defdices marchàndifes ait efté par quatre 
fois publiquement promife auxAmoaliadeurS 
de faMajeftc, delà bouche meime du Roy, u 
cft-ce que iufquçs icy elle n’eft pas encor réel
lement executee ; choie qui lemble toucher 
bien auant l’honneur de la Foy publiquc^&r 

ij.pàrc.i.’ : r
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fait naiftre bien des plaintes entre les fùbjcdts 
de^a Majefté, qui implorent là deiïus l’ayde 
de ,fa protection, & la prelïent de leur faire 
auoirla réparation de ces torts.

1 * 4.9»»/* Denaefme le Roy Tres-Chreftien n’a pas 
M*ieftéTrei~ trouué bon de foire accomplir les articles paf- 
c brtfiîem* çez enjrc ceux de la Religion prct.reformee de
™ctomplfUs ôn R°yaumc > & particulièrement auec ceux 
article* de /* de la Rochelle j lefquels ils confentirent ôc les 
P a i x  accor acceptèrent à l’inftante médiation de fa Maje- 
dex. à « * *  fté, qui les auoit employez en cela pour le ref. 
dtUfikeligton pefl. ^  fatisfaCtion du Roy fon tres-cher

frere ; de forte que fa Majefté fe trouue bien 
/trier \6+6.à auant eneagee, non feulement par l’attente ôc 
î a  médiation la requiution des intereflez , mais auflî par 
dit Royde l« l’obferuation & le iugementdu monde, d’ini- 
gr*nd Sre- pommer (bnditbcau-frere de la confcruation 

5e celle Paix.
L *S  linexe- A quoy on peut adioufter lapromeife faidtc
tntion dvs de contribuer pour le Roy de Danncmarc ôc 
proi/te/]iifa.-\ç Comte de Mansfeld,de laquelle pour toutes 
tft Af Roydi- jçj grandes & reiterees inftances qui ont cité
tir*uCom'e â^ es à celte fin ,on n’a peu obtenir l’accom- 
dcMAntfeld. plidèment entier,dont font enfuiuis les defor- 

dres & dommages plus grands, qu’autrement 
, il n’y auoitfuj et de craindre,

Et tout ce que deiïus, outre les autres cho- 
fes, font infractions ôc changements de pro- 

,  melfes réelles ôc conucntiôs, & Traiétez faits
fans relèruarions fecretres, ôc fans formalitez: 
de forte que fa Majefté a iufte fuiet de fc défier 
qu’on ait quelques nouueaux & contraires
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defleins en main.

Et néanmoins fa Majefté trouüe çn ibij 
coeur Royal vne telle affeéfcion vers le R»y ion 
tres-cher frere, & de là prend vne telle conr 
fiance de fa Iuilice ôc prudence, qu’elle veut 
toufiours efperer,que leuus accord^Ôc pro- 
meflès mutuelles feront cy-apres mieux gar
dées 8c entretenues ; & qu’en faifànt bonne 8c 
meure confideration des iuftes raifons de fa 
Majefté, & de l’cftat prefent de la Chreftienté, 
8c fur tout de fes affaires,ledit Roy très- Chre- 
ftien depofera toutes ialoufies 8c mal-enten
dues en ion endroit, 8c marchera doreihauant 
félon le mouuement de fon inclination d*vn 
pied refolu & vigoureux àl’aduancement de là 
caufe commune, & ( comme a efte tres-fage- 
ment & dignement propofé par M. l’Am- 
baftadeur) à la conferuarion des interefts ô c 
des alliances des deux Couronnes. Eftant tres- 
certâin,quêtant que ces deux Royaumes fe 
tiendront joints en vne bonne correipondan- 
ce,iamais leur extreme ennemyauee toutes fes 
conqueftes, ne paruiendra à la Monarchie oü 
il aipire : mais s’ils viennent à fe déjoindre, c e -  
luy des deux qui laijfera l’autre en fra ye , s'oftera le 
moyen d efe pouuoïr eonferuerluy mefmê par apres.

Pour conclufiôn, la venue & les comporte
ments de Monfieur de Baflbmpierrc ont efté 
tres-àgreablesàiàMajefté, aufli çft-elletres- 
defireufe de luy donner rondement. & claire
ment reiponce fur les deux poinfts par luy 
propofez j l’vn touchant la confcience de la

* J  ij
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Roy ne, & l'autre le traitem ent plus fauora- 
ble qu’il defirc procurer aux Catholiques Ro- 
mainsçle ce Royaume. Pourlc premier, fa M. 
tresGhrefticnne Ce peut affeurer que l’article 
du T raite  fera puntuellemcnt obferué pour 
ce regard : & de Ton acquit en cét endroit, le 
Roy le rapportera au teimoignage de laRoy- 
ne mefme. Et quant au fécond , fa Maieftc 
pour l’amitié & l’affetion qu’il porte à fa tres- 
chere compagne, fera rendre aufdits Catholi- 
ques Romains toute la faueur que la conftitu- 
tion & la feureté de cét Eftat pourra permet* 
trc. Signé, Thofobettos,Garde des Seaux. 
Marlebach grand Treiorier. Memduel Chef 
du Confcil. Buquingham grand Admirai. 
Pembroch. Dorlet. Carliic. Holande. Cono- 
nars. Carlcton. Coche.

Les Anglois ay ans depuis fait imprimer ce
lle refponce,& enuoyce eh diuerfes Cours des 
Princes & Républiques de l’Europe, comme 
vn Manifdle de leurs plaintes contre la Fran- 
ce,on veit peu apres la Répliqué fuiuante fous 
le nom du Marefchal de Baflompierre , la
quelle fut iugee partir de la plume d’vne per
forine qui auoit vne parfaite cognoilfance en 
toutes ces affaires.

HepUpiefur M e s s i e v r s  , Pour refpondre au long 
/« rtfronct cicrit que vous m’auez donné, & dont vous 
fMr2û Comj  m’auez voulu faire lcture , ic ne demande pas 
■ i S r x ï ÿ * * -  temps-que celuy que voflre patience 
Q B,ontdon- me voudra prefentement accorder. Ce n’eft 
at$p*r eftrit pas que ie me prefumede poquoir pertinent-
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ment repartir S vn diieonrs prémédité ,  8c 
compofe par de fi grands 8c fi fuffifans aerfon- 
nages, mais bien afin de n’employer tomme 
vous auez fait trois femainesde temps, lequel 
eft fi cher aux defleins & au; prefentes affaires 
du Roy mon M aiftre,qu’il m’a fur toutes eho- 
fes recommandé vne prompte expédition en 
quelque façon que ie la puiflè auoir. Et parce 
auifi que n'ayant pas allez d’eloquence pour 
répliquer comme il faut à toutes les parties de 
voftrc refponce.Vous confidererez moins mes 
paroles que mes eferits, 8c iugerez que le bien 
dire n’eftant pas de ma profemon, 8c moins de 
ma fuffifance, vous ne m’en detiez point don
ner de blafme, puis que ie n’en pretens.point 
de gloire.

Vous auez peu comprendre, Meilleurs, par 
ma première propofition , que le Roy mon 
Maiftre m’auoit enuoyé vers le Roy de la 
grand’ Bretagne fon beau-frere, pour fçauoir 
s’il ne conuenoit pas d’eftre obligé par leCon- 
traû  de mariage paffé eiitre ledit Roy & la 
Roynefafœur,à l’obferuation des claufes & 
conditions portées par iceluy, quelles caufes 
l’auoient peu eimouuoir à les violer & cn- 
fraindre, 8c s’il n’eftoit pas refolu de les répa
rer* Vous m’auez amplement fatisfaiéb à ma 
première demande, par le franc 8c libre adueu 
de tous les articles , contraâs & promette# 
paffez entre leurs deux M ajeftez ; mais ie ne le 
luis pas quant à l’obieruation d’iceux ; 8c ne 
mc puis allez eftonner, qu’adaoüant fi fran-
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chementce à quoyle Roy de la grand' Breta
gne steft obligé, il y ait contreuenu il onuertè- 
mentjpar l’efloignement qu’il a fait des doraé- 
ftiques François de là Royne fa femme d’aii- 
pres de, fa perfonne , & l’eftabliiTement de 
nouueaux Officiers Anglois Sc Protéftans, 
contre ce qui eft formellement porte par fpn 
C o n tra t de mariage , ôc que pour colorer 
fcefte a tio n  , on parle maintenant defdits 
François Comme delinquans & malfaiteurs, 
áccüíarisleurs d'epórtcmerits d’infinis crimes, 
brigues, menees, & malverfatioris.Meilleurs ,1e Roÿrtion Maiftrenem’apas 
commandé particulièrement de iuftifier au 
Roy fon beau-frere les a&ions des domefti- 
ques François congédiez : eux ne m’ont point 
prié de le faire , & ne m’en fuis point aufit 
chargé : carie Roy éft content dé leurferuicé. 
Ils font en eux-méfmes farisfaiéks de leurs de- 
portements , & le monde quicogrioift leur 
vertu & leur mérité blafrne Sien moins leurs 
ations,que celles que vous auez faites con- 
tr’eux. Mais puis que cét eferit que l’on viet de 
lire , reflemble pluftoft à vn libellé diffamatoi
re , qu’à vnc refponcé à ma propbfitibn, ie me 
fens obligé de repartir pour vne nation à la- 
quéllei’ayconfacrémafortune & ma vie,&  
où ie fuis honnoré des principales charges j 
Pour mes parents qui pofledoient celles de la 
Maifbnde la Royne de la grand’ Bretagne j 
Pour les amis particuliers quei’y ay, & finale
ment pour la reputation des Preftres, aufquels
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Îjuis qu’ils parlent pour nous vers Dieu, nous 
ommes obligez de rcipondre pour eux vers 

les hommes. . . ; . ?  * '
le crouue , Meilleurs, que vous prop^fez Rtplique 

beaucoup de crimes 8c d’accufations, & que ^»xealiniet 
vous ne prouuez rien : que voils parlez contre 
quantité de peufonnes , 8c n’en particulari- centre ¡étof
fez que trois : 8c i’ay accoutumé de croire fiaers Fran- 
àla fimple parole de ceux qui me difent du/»« de U 
bien des autres, 8c de n’adioufter pas foy aux ^*j£*j£* jj* 
ferments mefmes de ceux qui m’en parlent^.^, 
mal »s’ils ne le vérifient. Ce font tous crimes tame. 
generaux, qui ne fpecifîent point les perfon- 
nes , que les accufareurs n’auerent point, 
que les acculez n’aduoiient point,qui font 
propres à iniurcs , " mais infuiHfans de con- 
uaincre : Auiîî telle forte de délation 11e le- 
roit point rcceuc en Iuftice > car il faut dire, 
ou , quand , comment , quelles chofes , & 
quelles perfonnes les ont commifes , autre
ment les accufations font tenues friuoles, & 
les accufateurs impertinents : Il faut voir aulïi. •
fl les crimes conuiennent aux perionnes, 8c 
s’ils en peuuent eftre facilement conuaincus.
On n’accufe point icy les Dames que l’on a 
renuoyees d’auoir forfaiét à leur honneur, les 
Preftres de deibauche , les domeftiques de 
trahifon, & de larcin : Dequoy donc ? de pra
tiques, de brigues ,&  de brouillcries, d’auoir 
troublé les affaires du Royaume, le gouuer- 
nement domeftique de la Maifon duRoy & de 
la Roy ne, 4 d ’vniori facree de leurs M ajeftez :

-  *1 niî .
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Iugczvouî mefmes, Meilleurs, qu’elle app«- 

, ïeSxilyaàcela. Cent oufixvingts François, 
tant hommes que femmes, Ecclenaftiques que 
fecalierSjOntfait des brigues pour troubler 
les affaires d’vnatel Royaume, pour qui, à quel 
defleih, quelle vtilité en pouuoit reülîir, quels 
moyens ils ont tenu pour y parùenir, & auec 
quelle force l’executer.carvous ne croyez pas, 

v Meilleurs, que c’euft peu cftre par l’ordre & 
participation du Roy mon Maiftrc; l’ordinai
re intégrité de fes avions vous en doit ofler le 
foubçon, il n’a point fait cefte derniere allian
ce pour vous deceuoir,& pour introduire fous 
ce pretexte fes domeftiques pour y caballer ; 
àuflîn’ya-il rien apparu qui ait donné quel
que marque de leurs pratiques, nul prifonnicr 
d’eftat ne les a acculez, aucune Prouince ou 

Kuqltee,&il n’eft point apparu 
mir troublé de fedition -, mais us ont, a ce que vous dittes, 
le gouuemt- troublé le goüuernement domeftique de la 
ment dôme- Maifon de leurs Majcitez : À celaie refponds, 
t jtM*r j  k* qu’il n’y a point d’apparence pour ce qui eft 
huit Mute- de k  Maifon du Roy; & confefïe pour celle de 

Jtee.deLtgruJ3- Royne, qu'ils y ont apporté ce trouble d’a- 
j/e Bretagne, uoir occupé durant vne annee la place des An- 

glois Protcftans que l’on y vouloir eftablir. 
le diray ce'feul mot en faiieur des Eccleiiafti- 

Surlamoie •  ques, qui ont cftéde la fuitte de la Royne de la 
fiie tyjom -  graji j ’ Bretagne, que bien que la qualité qu’ils 
ÊccUfiafH- * Portcnt les rende odieux aux Anglois, ils fe 

y«« FrMfeh font neantmoins comportez auec tanrdemo- 
de ufuitte de deftie ôc de difcrction, qu’ils n’ont iamais eu
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aucune fafcheufe rencontre, qu’ils fe font tel- U, 
lement contenus en leur deuoir, qu’il n’y ĉ rJUnnenAn- 
aucune plainte, & que faits s’y mefler d’antfnér fr™1*' 
les Catholiques Anglois, qu’ils fréquemment

f>eu, 6c n’entendoient point, ny d’intimider «
es Proteftans, auec lefqucls iis n’auoient au

cune habitude, ils fe font entièrement occu
pez à leur vacation. '■

On accufe en fuitte lefdits domeftiques d’a* 
uoir prefté leurs noms à d’autres pour tenir 
des maifons aux champs où l'on difoit laMeflc,
6c où il fe faifoit des aflemblees illicites ; 
comme fi leur proteéfcion euft peu faire des 
àzdes en yn Royaume, où la qualité d’yn Ara- 
bailadeur extraordinaire qui y refidoit en ce 
temps là n’a foeu empefeher, qu’auec iniuftice 
6c contre le droiét des gents, on n’ait dans ia 
propre Maifon pris des Preftres prifonniers.

le ne refoondray à toutes les chofes que l’on *eeufk-
impofe auidits domeftiques auoir.fai&es pour 
allicncrraffeâion que la Royne doit porter 
au Roy fon mary, finon que s’ils eftoient gens àuoient fmit 
de brigues&de menees, fins 6c capables de ch*nt*rAieffi 
fubuertirvnEftat, comme on les dépeint >il endesafftm- 
eftdifficile à croire, que de fi habiles perfon- 
nés n’euffent confideré, qu’en la bonne intel
ligence de leurs Majeftez confiftoit leur bien, 
repos, & manutention ; 6c dans leur mauuais 
mefoage, leqr perte 6c leur ruine aileu- 
ree. . ; - /

Mais ie fuis bien obligé par ordre parti- ^  UcalSnie 
culicr que i’ay du Roy, 6c par cegu’il importe innentu fur
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Ut Ariglois, à la Royne fa fœur , de repartir contre le 

J^ri^it que l’on a femé par tout, & dont vous 
taims défit â^ es maintenant le principal motif & fon- domefiûjuet dement de Tefloignement des domeftiqucs, j |rmnpis, a Que l’on auoit mené ladite Royne par vn 
efiéfaire fis long Heftour à trauers d’vn parc en procef- deuottonsdu flon faire fcs prières & deuotions à vn gi-
“y ‘t e a vn bet, fur l’aducnuë d’vn grand chemin; ce qui 

* acaufé,àce que vous dites, vn grand fean- 
dale, honte & mocquerie à la Royne. le fçay 
afTeurémcnt, Meilleurs,que vous ne croyez 
ipas ce que vous publiez aux autres pour leur 
faire croire, & que l’on a efté plus de iïx fc- 
maincs apresque la Royne a eu fait fon Iu- 
bilé fans s’en efmouuoir : mais comme à 
ceux que l’on veut condamner toutes.les 
actions demeurent crimes , on a voulu en 
efloignant lefdits domeftiques , leur met
tre lus quelque nouuelle accufation , pour 
iuftificr vn procédé qui ne fe peut iufte- 

. . ment approuuer ; & l’on a trouué ou forgé 
cecy hors de toute apparence & vérifica
tion.

La Royne.de la grand’ Bretagne par la

Eermifiîon du Roy fon mary , gaigna le Iu- 
ilé à la Chappellc des Peres de l’Oratoire 
à fainét Gemmes , auec la deuotion conue- 

liable à vnc grande PrinceiTe, fi bien nee & 
zdee à la Religion comme elle cft, lefquelles 
deuotions fe terminèrent aux Vcfpres du iour: 
Sc quelque temps apres l’ardeur du Soleil 
citant pafle^, elle s’alla promener au parc de %
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fainél Gemmes, Se de là àcclity de Hipparc, 
quieft joignant, ainiiqu’elle nuoit autresfqSs 
accouftumé de faire, &  fouuenr en la compa
gnie du Roy fon mary ; mais qu’elle y ait eue 
en proceilîon,que l’on y aie fait dps prières pu
bliques ou particlieres, hautes ou balles ,'quc 
l ’on ait approché le gibet de cinquante pas, 
que l’on fe foit mis à genoux, tenir des heures 
ouchappelctsàlamain, c’eft ce que lamedi- 
fance mefme n’a pas voulu iufques à mainte
nant impofer ; mais, à ce que vous dites, ils 
ont prié Dieu tacitement.

le fuis certes bien aife, Meilleurs, que ne 
trouuant rien à blafmer en leurs actions,ny en 
leurs paroles, vous acculiez leurs plus fecret- 
tes penfees j Sc que pour chalïer contre vos 
promclles tous les domeftiques de la Royne, 
vous en prenez ce noble fujet, que vous pen- 
fez qu’ils ont peu penfer à Dieu à la veuo d'vn 
gibet.On dit que l’on y a pendu des mefehants 
&  malfaiteurs ,ie l’aduoüe ; mais qu’ils ayent 
prié Dieu pour eux, ie le nie ; Sc quand ils 
l’euflent fait, ils euflent bien fait : Et quelque 
mefehant qui aitiamais elle exécuté, il a bien 
elle condamné à la m ort, mais iamais à la 
damnation ; &  iamais on n’a deffendu de 
prier Dieu pour luy. Vous me dittes que c’eft 
blafmer la mémoire des Roy s qui les ont fait 
mourir ; au contraire, ie loiie la Iuftice de ces 
Roys là , ôc implore la mifericorde du Roy 
des Roys, afin qu’il foit fatisfait de la feule 
fentcncedemort corporelle, &  qu’il face la
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race par nosprieres & intercédions ( fi elles 
bnt allez fumfantes ) aux âmes fur lefqucl- 

ïfslalufticenylagracedesRoys de ce mon
de n'ont point de pouuoir ny d’effcit. Pour la 
conclulïon „ ie nie formellement que cède 
action ait edé commife, & m'offre quant & 
quant de prouuer que l’on euft très-bien fait 
de la commettre.

Voilà, Meilleurs, ce que i'ay à refpondre 
fur ce fuj et particulier, & à toutes les accufa- 
tions generales qjie vous auez il amplement 
& éloquemment déduites par voftre eferit, 
qui ne nngularife que trois feules perfçnncs, 
à içauoir, Monlieur l’Euefque de Mande, 
Moniteur de Êlainville, & Moniteur le Comte 
de Tillicres.

A h»  Hctu- Pour ce qui cil du premier, il a le Roy mon 
frtions fa i- Mai lire pour guarant de ce qu’il a fait: car il 
ffn  contrea agy par fcs ordres,& en a fon aduen*, fcs
H t m it *  ** aéfcions pallees & prelêntes leiuftifient, & 

le teimoignage propre du Roy de la grand’ 
Bretagne , l’abfout de ce dont vous l'accu
lez. Car fa Majefté a eferit à la Royne mere 
peu de iours auant que les domefliques fuf- 
fent renuoyez,que Monlieur de Mande l’a- 
uoit tres-bien feruy en quelque affaire parti
culière du Parlement, dont il remercioit la 
Royne fa belle - mere, qui luy auoit ordonné, 
&  en fçauoit gré audit Euefquequi s’eneftoit 
fi dignement aquité: de forte qu’il doit eftre 
bien alTeuré, puis qu’il a deux Roys qui entre
prennent fa proteûion: Et nottez quels Roys,

v .
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celuy mefmc qui l’accufe, Sc ccluy quilc peue /
condamner & punir. . __ tMoniteur de Blainyille vient en fuitte Ami» 
balTadeur extraordinaire du Roy monMaiftrct 
Ôe non pas des domeftiques de la Royne fa jj**,^*” ^ fœur, pour lelquels l’ay maintenasareipodfe : c’cftpourquoy n’cllant point de ma commif- 
fion, ie ne vous en diray que ce fcul m ot, qui * m’auroit bien trompé Ôe tous ceux qui le co- gnoiflenr, fi quand vous luy auez reproché quclqu’vne de ces aétions, il ne vous auoitfi amplement Ôc fulfifamment refpondu, qu’il ne s’y peut rien adioufter : & ce qui m’empefehe 
de douter qu’il ne vous ait fatisfait, c’cft qu’il 
cft party en tres-bône intelligéce d’auec vous.Il relie Moniîcur le Comte de Tilliercs à iu- b
ftifier, & me relie auili ce defplaifir que la pa- 
rôle me manque à la defencc de mon beau-rre- 
rc,&que n’ayant rien à (tire pour Ton innocen- 
ce,ie fuis forcé d’aduoüer fon crime: Ouy,
Meilleurs, il ell coulpable par là propre con- fciIïon,& par la mienne, de ce dont vous l’ac- 
eufez : Il a demandé vne clef pour ouurir la 
porte dvn parc ou la Royne fa MaiilrelTe fc vouloit promener corne elle auoit de coullu- 
mc.Et afin que vous voyez qu’il ne fe contente 
pas feulement d’aduoücr fa Faute, mais qu’il la 
veut punir, il fe condamne foy-mefme de bon 
cœur à perdre fa charge,& à ne rentrer iamais en Angleterre.

Cela, Meilleurs, ay-ic creu cftre obligé de 
relpôdrc, tant pour le general defdits domefti-

V
r
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ques,que pour les particuliers, contre la refo- 
li t̂ion que i’auois prife de n’en point parler dit 
tout, i’y ay efte forcé par l’animofité que vous 
c6nferuez encor contr’cux, enles diffamât par 
vos eferits,apres les auoir traiétez dç forte que 
voifcrc colere'en deuoit eftre entieremét atfou- 
uie : car s’ils votis auoient offencez, vous vous I 
en citiez defià füffifimment vengez : s’ils s’e- 
ftoient mal gouuernez, voiis leur auiez ofté 
leurs charges : fileur prefencè vous atioitdef- 
pleu, vous les auiez eiloignez. A quel propos 
les perfecuter dauantage,finon pour monftrcr 
que vous auez fait vne aéfcion fans aucune rai- 
fOn, 6c que vous cherchez apres quelque rai- 
fon pour iuftifier voftre aétion ?

Vous dittes puis apres que vous les auez ma
gnifiquement traiétez à leur départ, ce qui fait 
voir beaucoup de diuerfiré en vos refolütibhs: 
car fi leftfits domeftiques èftoientinriôcenrs, 
ponrquoy les chaflèr? iï coulpables5pourquoy 
les reuiioyer aüec prefents J pourquoy le Roy 
mefme leur venir dire adieu,& les défrayer fur 
la terre 8c fur la mer eh s’en retournât? Croyez 
moy , Meilleurs, que fi leurefloignementles 
accule, la forme les abf our: car s’ils eftoienr I  
mefehants & indignes de regarder le Ciel, ô t H 
de marcher fur la terre comme vous les depei- fl 
gnez, que ne les auez vous renuoyez au Roy 
mon Maiftre auec leurs crimes auèrez ? Vous ■ 
pouuiez bien croire qu’il ne les euft pas main
tenus s’ils euiTent efté coulpables,puis qu’il ne 
jn’a pis feulcmét ordôné de repartir pour eux
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qu’il Cognoift innocés : & s’il cuft cognu qu’ils 
eullent nuque de fidelité,ils n’euflcntjpas man
qué de chaftiemenc> voire mcfme de fuppnctf? 
Qui vous a empefehé de preuenir le mal ôi ne 

le laiirer croiftrc en telle extrémité que vous 
l’auez figuré ? Que n’auez vous»chaftié oji ren- 
uoy é le premier délinquant, le fécond, le troi- 
fiefme ? ou que n’auez vous aduerty de bonne 
heure le Roy môMaiftrc,ou la Royne fa meçe 
pour y pouruoir? Vous auez en ce procès com
mencé par l’executiô, & finy parl’informatiô, 
que le Millord Çarleton nous eft venu faire 
apres l’éloignement des Officiers François: Sc 
le Roy mô Maiftre apluftoft fçeuqu’ilsauoiec 
cfté licétiez & renuoyez en France, qu’il ne les 
a foubçonnez d’auoir failly. Vous refpondez à 
cela par voftre eferit, que le Roy delà grand’ 
Bretagne auoit cômandé quelques mois aupa- 
rauant à M. le Duc de Buquingham de paner 
de Holande en France pour en faire ia plainte, 
& que le Roy mon Maiftre luy auoit fait figni- 
ücr,Qu’il ne defiroitpas qu’il fit ce voyage : ce 
qui obligea ledit ficur Duc d’enuoyer le fieur 
Clerchversla Royne mere,pour luy faire fça- 
uoir lesdeportements defdits domeftiques. A 
cela ie refponds, Meilleurs, que le Roy delà 
grand’ Bretagne auoit donné vne bien chenue 
& balle cômiifion à vn fi grand perfonnage, & 
duquel il fait tant de cas que M.le Duc s’e- 
ftoit bien raualé, ayant refufé l'honneUr de la 
procuratiô du mariage de laRoync.de prendre 
cctcmploy devenir faire des plaintes contre

V ■■■■
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qu'il quelques vns deÎHits Officiersjmais que leRoy 

mon M aiftr e luy auoit fait beaucoup d’hôneur 
4ift deliurat de ccfte peine,de rôpre fagement
3 ion voyage, quiconuenoit bien mieuxauiieur

Clcrfc, lequelfit feulement fçauoir à la Royne 
iriere „que la Royne fa fille tefmoignoit quel, 
quesfois de petites froideurs au Roy fon mary 
dont il ne pduuoit comprendre la caufe, s’il ne 
l’attribuoit 'aux domeftiques François qui 

Zt peur de eftoiét auprès de faperfonnei furquoy la Roy- 
Momaigu ne M er e en ay ant eferit à la Royne fa fille,le re- 
enueyé k j^ede en ÎFuc fi prompt, que peu de iours auant 

l’efloignemée defdits Officiers, M. deMontai- 
f i t l  très- gu vint à N alites fe refiouyr de là part du Roy 
Chrtflttnntt ion Maiftre auec le Roy & la Royne fa mere, 
f * r ù  Roy de de la bonne intelligence qui eftoit encre leurs 
la  G.B. pour Majeftez,& du contentement que le Roy de hi
»ulceiuJdet gran<f  Bretagne àuoit des comportements de 
tomportemëtslz Royne fa femme.
de la Royne Mais tout ce quevousauezdit,& tout ce que 
fa  femme, jg vous viens de refpôdc fur ce fujet ne fait rie, 
1 ou fort peu en la prefentc affaire. le vous de

mande fi vous ne voulez pas pun&uellement 
obferuer ce que vous auez promis,eferit & iu- 
ré au Roy mô Maiftre,& vous me dites que fe$ 

' domeftiques fe font mal gouuernez. le vous
deelare, M eificurs, afin de vous obliger à me 
teipondre pertinemment fans plus penetrer le 
fonds & la vérité de toute cefte affaire, Que fi 
tous lefdits domeftiques ont failly ( ce que lé 
Roy mon Maiftre ne croit pas)&que vous les 
dye z congédiez, qu’il l’approuuc i u vnc partie 

J s cft
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s’eft mal gouuernc,& que vous ayez fairporT 
ter le chaftiméc fur tous,qu’il le confent » Je fi aucun ne s’eft mal coportc,mais que leut vt/V» ~ 
ge vous ait deplcu,& que par humeur & fian- raifie vous les ayez renuoyez, il le rotifFre;
Mais foit caprice, équité, ou rigueur deaIufti- 
ce, qui vous aie conu ié à ces excez, eftes vous 
pour cela quittes de vospromeiTcs entiers le Roy mon Maiftre? Vous elles vous perfùadi que quand l’humeur vous prendroir de çhaf- .| fer IcsdomeftiqueSde laRoync ia fca*r, il ne 
les reftabliroit point > ou d’autres en leur pla- 
cc?& que vous en mettici près d’elie,dë differente nation,& Religion,-la iaiftant fans còri- folation, auec des perfonnes qu’elles rieco- ‘et a n . 
gnoift, ny n’entend point ? fans Ëcclefiafti- ?*!*" 
ques»ny Omciçrs, au perii eminent de ia vie, quittes de &de fon fai ut ; certes c’eft vne violence qui ieuripromef- bleiTe la réputation de voftrc Maiftre,& la ge- f ts>tot*raueit 
ncrofitc du mien,s’il ne l’empefehe, n’artédéz ch *fl* 
pas,Meffieurs,qu’il fouffre vn tel outrage , & Fr*ncoi!"j£L s’il a iufques à maintenant cherchetous f f i l  e ftak  moyens pour y fatisfaire, en conferuantl’in- deuoirde /A telligence, Sc correfpondancebien feante, Sé M*\efîétns- 
neceflaire entre Princes iî proches alliez, n,c* 
doutez pas qu’il ne cherche puis apres tous dUu7m eà moyens couenables pour repouiTer céftç in- U»rplace,&  iure, fon honneur luy eft trop cher; la Royné dé faire ob- 
fafœur luy eft de trop grande recommanda. f * r H t r fo i 
:ion, & vn tel affront luy eft trop fcnfiBlc, 11 
donnera ordre que fa réputation nèdemeü - rera point engâgeej II eft fiiufte,ou’iI ne veut Tonie i^;part;i{ I  ifcl
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tien qu'il ne luy appartienne ; mais il eft auflï 

_ fi généreux , qu'il fçaura bien conferuer le 
auoir ce qui luy appartiem,& faire ob- 

ferûct ce que l’on luy aura promis.
Ce que ie vous ay dit» Meffieurs, eft par la 

* cogneiiïance que i’ay, de l’humeur,& du ref- 
fentiment du Roy, mon Maiftre, & non qu’il 
m’ait ordonné de déclarer quelque chofe vio
lente de fa parti mais au contraire, chercher 
toutes les voyes de douceur Se de courtoifie, 
pour faire encrer le Roy, Ion beàu-Frcre, en 
confédération de ce qu’il eft,de ce qu’il luy eft, 
& de ce qu’il luy a faiâ; 8c ie ne doute nulle
ment que voftre Maiftre ne rumine en luy- 
mefme,ce qu’ilacotnmisparvneviolcncc vn 

{¿ut leŝ Rojrs pCU précipitée ; & qu’il ne le reftablifTe auec 
ntrtgnet Qtte meure deliberation. Qu’il n’ait foing de con-

lcruer fa parole & fa Foy , par laquelle les 
It'ur p artit, Roys régnent, & qu’il ne la violera pas àvn 
&  dt Unt tel Roy, fort amy,fon allié,& Ton beau-Fr erc.

Il eft bien temps déformais queiepafteaux 
autres articles, & que fans abufèr plus long 
temps de voftre patience & attention, en la 

, . réfutation des calomnies inférées dans voftre 
ef¿rit, contre les Domeftiques François delà 

' Royne. le refponds à ce quevousdit es, tou
chât les immunitez que vous auez promifes 

. & fi mal obferuees aux Catholiques Anglois..
. : Meflieu rs, lors que le Roŷ i mon Maiftre,a

*  *?q tu U s rcccu > & agréé la recherche du Roy de la 
Jngiou ont Grand’ Bretagne, pour le Mariage delà Roy- 

Tifiondu teu. ne fa fceur,il a efté porté pat deux principales
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raisôs, l’vnc pour eftraindrc par le nœud d*v- ch*rf ies m ' 
ne f i  grande ôc célébré alliacé, vne vnio*pjns 
parfaite entre ces deux Courônés;l’autre afin auxcatboli- dc procurer aux Catholiques d’Angleterre quesAngloù, 
quelque liberté en l’exercice de leur Reli-•n fa y tu rd e  
gion,ou du moins,a (feu rance qu’ils né feroiét l^ UtHCt *** 
point inquiétez en leurs persones, pour eitre 
recogneus en faire profcuîon, 5c les conditiôs 
en furent arrefteés en contractant ledit Ma-
liage,en tels termes,qu'ils ne pouuoient blcf-1er l’Eftat d’Angleterre j En cela différée es de 
celles qui auoient çftéauparauànt côcectees, 
ôc conienries fur la propofition du Mariage 
dudit Roy auec l’Infante d’Efpagne; lequel 
depuis fur d’autres interefts auoir efté rompu, 
lcfquelles conditions vousauez depuis fi ou- ¿¿ÿeftMfaicI uertement violées,qu’il feroble que ce Maria- puùliir 
ge n’a efté faiéè que pour aiTeruirlespàuures Dect*mmn 
Catholiques fous de plus rigoureufes ôc feue- tu^An* reloixj Caron a fait publier vne D eclaratidn^/«^*^^ 
contre eux, par laquelle les perfccutionscÿ-îrHrfe/Af^ 
deuant ordonnées, eftoientreftablies (forsla?rM0{i?"* mort des Preftres & feculiers.

On a confifquc leurs biens , emprifbnnc 
leurs perfonnes,&remis en vigueur les pour- 
fuiuants & informeurSjtouteslc fqueilcs con- 
trauentions , vous colorez par cinq raifons 
qu i, pour vous parler franchement,font tou- /
tes ciloignees de raifon. ' v

Vous niez en premier lieu, que ces immu- /  
nitez ayenr efté promifes par vn article dn /  
ttaifté du Mariage > cpmme fi l’Jn vous auoir

V */" /
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voulu prouuer que cela fut, ie vous déclaré,' 

"  '(^Meilleurs) que ie le nie auffi bien que vous, 
car le Traicfcé n’en parle du tout point, mais 
bien feray-jc voir qu’il a efté promis en vn 
aéfce authentique, ligné par le Roy Iacques, 
d’heureufe mémoire, le douziefme Décem
bre 16^4. Que tous fesfubiets Catholiques 

i l  y  a des Romains iouyroienc dorcfnauanrdc plus de 
ésRet auttn- franchife &  bon trai&emen^qu’ils n’euflent 
tiques,ftgntx. peu faire , en vertu d’articles quelconques
jl  _ ___ f _____/ *  . T *  *  *  —-----  *  9  *  êt »  «

fa r  f  on fila it nc vouloir que fefdits fubiets Catholiques 
Roy régnant) Romains fuifenc inquiétez en icurperfon- 
pour Us im - nés & biens, ny qu’ilsfuiTeiit abdrainrspar 

^  aucun ferment contraire à leur Religion, &
Jtn jo is^ e n  <luc cc^c Dcd arati°n fut confirmée le mef- 
fauenr du nie iour par le Serenifüme Prince, fon fils,le- 
M atiagt, a- quel efiant depuis venu à la Couronne,àuroie 
uJ e ia laur donné aéfce de ladite Confirmation , le 18.
Z {* c £ ifélamctl6lt-

ftitm e, '  Vous dites en (econd lieu , que nous aaons 
donne vn éferit à part, par lequel il eft porté, 
que l’infraifiion de cefte promefiè ne feroit 
point enfraindre le Traiâé , &  que nos prin
cipaux Miniftres de l’Eftat de France ont auf- 

. (i promis & déclaré , que c’cftoit vnTraiâc 
d’Eftar, & non de Religion.

\ .. Meilleurs , ie vous aftèure que iamais il
Impoftu- ®*a donné aucun eferit iurlce fubieét, que

tes intùnteosVOUï ne m’en fçauriez monftrer que ie ne 
par ¡a  A n- promlc.cfij): faux, & que l’on impofe à tort
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aux Minières de noftte Eftat qu’ils ayent
{»romis aucune chofe fcmblable , car ils ne ¡^¿rjuatien ’ont jamais eferit, accordé, nÿdeclacé^Jx¿e ieÀfdits vous en auez quelque aéfce figné d’eux, articles^  
raonftrez-le, i’ay charge du Roy de l'obier- ucr punétuellement, il voua me dites qu’ils 
vous l’ont promis de paroles feulement : à cela ie refponds, que ie fais trop d’eftitne de 
Meilleurs les Ambaiïadeurs, qui ont trai&é le Mariage , pour croire qu’ils euffent voulu donner des eferits, & ne recéitoir que des 
paroles. Et i’ay charge exprelfc de vous dire, que le Roy, monMaiftre, 5efes Miniftres, 
nient formellement, d’en auoir donné aucuns, & qu’ils ne promettent point incon- iiderement, ny à la volee, mais ce qu’ils onr vue fois promis , ils l’obferuent exa¿be
rnent, Ôc fieront bien cognoiftre k tout le 
monde, quec’cft vnevraye calomnié& ira- pofture , de dire qu’ils ont accepté les 
A d es concernants la Religion, comme vne 
pure formalité pour contenter les Catholi- . ques Sc lé Pape , car cela n’a mais cfté agi
te , ils n’en ont iamais parlé, ils ne l’ont ia- 
maispenfé.

Vous alléguez defuitre, la claufe portée dans l’Aéfce qüc Catholiques Anglois 
vferoient modeftemenr de la liberté qui leur 
eftoir accordée , & rendroient i’obeiifance . 
de bons fubieâs à leur Roy. le vous demande , Melîieurs, enquoyilsy ont contreue-
nu, quel defordre ont ils commis , quelle

•  #  « ii1i
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rébellion ont ils rentee » vous onr ils don« 
né futyeâ de les mal trai&er, iufques à main« 
tenant, il n’y a apparence aucune, auiïï di
tes vbu's, eh louant la’bontc 8c clemence de 
♦voftre R oy, qu’il n’a point faiéfc de nouueU 
!es loix «cou tr’eux , 8c qu'il n’a pas refpandu 
vne goutte de fahg Catholique depuis foa 
aduenement à la Couronne.

Vrayement, Meilleurs, ils vous doit fort 
peu importer de faire des loix nouuelles pour 
mal ttaiâer les Catholiques, puis que vous 

. en auez des anciennes fi rigoureufes , que 
vous pouuez par icelles exercer coûtes for
tes de cruautez contre ces perfonnes que 
vous rendez fi miferablcs , que la vie leur 
eft onereufe, 8c plufieurs d’eux receuroienc 
en recompenfe la mort que vous leur propo- 
fez pour chailimem : Auifi le Roy mon Mai- 
lire, quia tafché de rendre la condition de f- 
dics Catholiques meilleure , par le Mariage 
de la Royne fa. Sœur, n'a pas feulement pré
tendu d’empefeher l’eftabliiTement dé nou
uelles loix contr'eux , mais d’abolir les an
ciennes , ou pour le moins,'de modérer leur 
rigueur. .

Et pour ce qui concerne les plaintes que 
Moniteur l’Euefquc de Mande, a faiû auec 
grande chaleur , de la periecution que l’on 
faifoir lors aux Catholique* Anglois, il a eu 
raifon de dire, que l’on contreuenoit aux pa
roles , promcfics, & attes authentiques, don
nez au Roy ,ftmon Maiftrc,par lç voftre,qui

/
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B'cn»2genc pas moins fa foy, qu’vn conrrafl: J*s AngUU, • 
de mariage, & fi cela a faiéfc naiftre ce mau- *MW te* f r0~ 
u ai* fang que vous dites, contre le Roy, &■£ j î s t
Royne là femme j c'eft à celuy qui c o n tre -^ * . dtt 
oient à fa parole, &non à ceux quife plai- Koys de l* 
gnent, auecraifon, de ce mfifljuement , à Grand: Bn- 
qui on doit attribuer , & la caufe , & 1» 
faute.

Quant à la railon que vous dites auoir, de 
demander* l’aduenir, plus de fincerité'Cn la 
tenue de quelque promelîe du Roy , mon 
Maiftre. le vous refpondray que i’ay beau- §& ' Us Au- 
coup à me plaindre de mon ignorance,ou de g u, °nt ma~ 
voftre obfcurité , qui ne me permet pas de 
comprendre de quelle promelîe vous me vou- promis aux 
lez maintenant parler. Franfis,

C’eft vous, Meilleurs, qui àuez manqué à ' 
tout ce que vousauezpromis, & dont nous 
nous plaignons maintenac:Nousauonsreceu 
vos promefiès , & nous ne vous én suons 
point donné des noftres ,8 c  quant vous nous 
en monftrerez queiqu’vn e , nous vous alïeu- 
ronsdel’obferuer inuiolablement. /

Il faut déformais, Meilleurs, quçi’excede 
ma commi(Iîon,& que n’ayant charge que de 
me plaindre des outrages que vous nous auez 
faits, des manquements de vos promefles, 8c 
des contrauentions de vos tratâez,dont ie 
fuis venu vous demander réparation ; ie fuis 
forcé maintenant de defendre la probirédu 
^yjmonMaiftre^aulïèmentaccufee d’auoir 
viole la foy,8c manqué de parolefcu Roy de la

i
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Grâd' Bretagne. le vous aduoüe irigcnuëméf, 
^leflïeurs,que vous m’auez futpris, & que ne 
m'eftant iamais imaginé que l’On me deut at
taquer de ce coftclà'.le ne m’eftois pas prépa
re pour m'yjéefendrc, auflî n’eft-il pas nccet 
faire,‘puis quevoftre propreeferit me four- 
mil d’armes fi fuffifanres pour cec effet, que 
par les feules contraditiôs qui y font inferees, 
& la (impie & pure narration que ie vous fc- 
ray de tout ce qui s'eft paffé.La réputation du 
Roy ,mon Maiftrc, s'imprimera auffi claire & 
6c nette dans vos efprirs, qu'elle l’eft défia das 
l'opinion,& Teftimede tout le refte des hom
mes.

Répliqué Apres que le trai&c de mariage auec l’In- fi*r u  pre- fantc d’Efpagne eut ellé rompu,& que le feu
det Anglais Jacques,d heureulc mémoire, eult tour- 
tauchant û  les penfees vers la France, pour marier le 
ligue affenfi- Sereniifime Prince fon fils , auec Madame 
if e&defenfî- (œiir du Roy, il y enuoya Moniteur le Comte 
"t *Vt']lts:  deHollïde ietter les premiers fondemérs de 
dee r^rrin- *on deflem, lequel ayant trouue vne difpou- 
üenwuauec tion correfpondante du collé du R oy ,il fut Muriage. adioint à Monfieur le Comte de Carlile,pour 

venir en qualité d’Ambaffadeur extraordinai
re à Compiegne,propofer à fa Majeftcle Ma- 

. riage de Madame,auec Monfieur lePrinee de
Galles, 6c quant 6c quant vne ligue offenfiue 
6c defenfîue entre ces deux Roys, à quoyil 
leur fur rcfpondu , Que le Roy ne pouuoic 
fuec fa dignité,efeoxiter ces deux propofi- 
rions çonicAntes , mais que fi ils les y ou-
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loient feparer & en traiéfcer diftinûemenr, 
il eftoir content ¿Entendre à toutes deuxjhr- j
ne apres l’autre ,&  d’y apporter la confidcra*? 
tion qu’il iuger oit neceiiaire pour leur com
mun intercfti iufqucs là,le Ro^jnonMaiftrc 
ne s’eft point engage à aucun traidté* il n’a 
promis que d’efeouter 8c efeouter, n’eft pas 
promettre, ny refoudre : Vous dites,qu’il fut 
expreflement promis , qu’incontinent apres 
que les articles de Mariage feroient refolus, 
on traiéteroit de ceux de la ligue, auiïï a on 
fai& -, mais promettre de craiâer , n’eft pas 
conclure» 8c ne pas conclure vn traiâé, n’cft 
pas manquer de foy, c’eft manquer de volon
té à le refoudre: Il eftoit en vous de ne point 
pour fuiure ce pourparler de mariage, quant 
on vous dit que l’on né pquuoit pas en elcou- 
ter les proportions, fi ellesn’eftoientdifioin- 
&es d’aucc celles de la ligue oifenfiue , que 
deferiuez. Il eftoit auili en vous de ne pomt 
ligner le contraâ, quant on vous eut ouuer- 
tement refpondu que l’on ne pouuoit entrer 
en ladite ligue j rien ne vous forçoit à le pa- 
racheuer êc terminer, vous n’y eftiez pas en- 
cores iî auant engagez * mais vous trouuaftes 
bonnes les railons qui nous mouuoientà ne 
le pas conclure : Vous cotnpriftes très-bien 
les inconueniens qui enpouuoient naiftre, & 
nous vous firmes clairement entendre,voyant 
que voftre delTeih eftoit de nous engager à la 
guerre contre le Roy d’Elpagnc, que nous ne yran.
Voulions pas acbepter yne AlliaJcc au prix et»’* vW*

►
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*üi*ncetn  et* acquérir vn autre: Vous dites par voftre
Mplîx'itv > iluc l ° n voas * promis d’obfcrucrla- ne guerre*' dite îigue en effc£t, bien que non fignee, Se 
auec ïEjpa- que cefte promçiïc fut folemnellement fai&e , g»*- par le Roy , aÔtftc des Rey nés , Princes Se Princefles de fon fang ,&Ôffieiers de fa Couronne. Meilleurs, ceux qui vous ont fait accroire cela, vous ont trompé, car iaraais ce

lle formalité ne s’eflt obfecuce.Il fut puis apres conclud àl’inftancedevos Ambafladeurs,que l'oncnuoyeroitvncorps 
d'infanterie Se de Caualeric, fous la conduit- te du Comte Mansfcld > pour le recouure- ment du Palatinat, mais il ne fut pas reiolu 'Replique, paffêroit par la France » 8c lors qu’à l'in-touchant le nance dudit Comte, & à la recommandation gros d’iu- du Roy de la Grand' Bretagne , le/Roy mon 

/««/mfjfo-Maiftreeut intention de donner aux troupes
W«>/i/rIAngloifcs, trois lieues de paflageparla Fran- paffèr An- ce> ce ne fut pas par traité auecle Roy de la gltttrre en Grand’ Bretagne, ce fut pat conccffion audit France pour Comte de Mansfeld : & ne fert de dire que le Ailer onPa- jefus qui puis apres fut faidfc d’odtroyer ledit 

paiTage,fut caufedelàdiflîpation de ladite armee, car le Roy mon Maiftre ayant fagement con líder é les inconueniens qui en pouuoient ’ arriuer, eicoutéles inftances du Roy d’Efpa- gne, & lesproteftations qu’il luy fit faire,d'attaquer Sc pourfuiure (es ennemis dans la Fi a- ce, fi fa MajcJlc leur y donnoit entrée 8c paf- 
fage »il enueva faire entendre fes intentions
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audit Comte de Mansfeld, plus de iixfepmai- 
nesaüant que lefdites troupes Angloifes fu£| 
fent en eftat de marcher, afin qu'il prit relo- 
Jurion d’rne autre route 6c pailage. le  pafle à 
l'autre chef de voftrc accufation, touchant les 
reprefailles qui ont efté données en Frahce à 
nos fubjeéts depredez, 6c deiquels le defny 
de Iuftice en Angleterre, a faiét recourir à 
nous,pourauoir réparation des torts qu’on 
leur a faifts : Il fcmble Meilleurs, que lefeul 
nom de reprefaille nous iuftifie, puis qu'il n’a 
fa lignification que de reprendre les chofes 
oftces : C ’eft pourquoy, fi vous n’eufliez rien 
pris, nous n’euffions rien repris: fi vous euf- 
fiezfait iuftice à nos fubieâs, ils ne nous la 
fu fient pas venus demander, & les vieux pro- 
cez furannez que vous dûtes que nous re
cherchons pour faire des làifies,tefmoignenc 
allez quels delais nous auons faiâsauant que 
d’en venir là, &  qu’apres plufieurs années de 
poutfuittes inutiles, 6c apres vh manifefte re
fus de Iuftice, noftre patience n’en pouuanc 
plus, nous auons efté côtrainâs de faire droit 
à nos lùbje&s, 6c auec le bien des voftres les 
indemnifer.

Mais à quel propos Meflienrs , venez vous 
à enfler voftre efcript de ces plaintes , y a-il 
encores aucune detcnfion du bien de vos 
Marchands; n’en auez vous pas eu la main Ie- 
uee toute entière ? manque-il quelque choie à 
ladeliurance des naarchandifes ? Meilleurs 
de Hollande 6c de Carleton ne lint-ils pas 
partis de la Cour auec entière fatis&ftion fur

■ J ,
Répliqué 

touchant lot 
reprefutile s.

*
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( c ce fujeâ: cela me fembieeftre bien hors de
' W fiifon, & ne fait rien à U prcfente affaire : le

pourrois auec plus iufte titre, vous reprocher 
depuis cefte nouuelle Alliance ,1a prife de plu- 
fieurs*vaifl£ayx François que vous auez fai- 
éfccs , la vente des marchandifes qui eftoient 
dedans, fansraifonny Iuftice,& ledefny de 
la reftitution.

l e  Roydela Que le Roy delà Grand’ Bretagne a reccu 
C B .a receu Monficur deSoubize enfes ports,quoy que 
tnAnglettr- déclaré rebelle & perturbateur du repos pu-
“oubiztde- Far R°y ru on Maiftre, Se que mefme il 
fUrérebeü» y a amené vn des Nauires du Roy, pris à Bla- 
de France. uet *, qu’au lieu de remettre ledit fieur Soubize 

entre les mains de fa Majeité , pour le cha- 
fticr, ainfi qu'il en fut faiéfc inftance, on luy 
donna moyen d’armer des vaifTeaux,poural- 
ler fecourir les rebelles delà RochelleiQue 
le fîeur de Manry,qui tenoit inuefty le vaiffeau 
nommé Sain A lean, dans le port de Flemuft, 
eut comthàndement de forcir du havre : Que 
les Députez delà Rochelle furent receus en 
Angleterre, 6c qu’ils n’eurent pas feulement 
audiancedu Roy, mais cfpcrancç, voire mef- 
rne aficurance d'en rcceuoir fecours, fi fa Ma- 

itmuuAh jefté ne leur eut donné la paix, le pourrois 
tratfbemens auflî vous reprocher plufîeurs indignitez & 

mauuais trai&emens faiéts à la perfonne de 
ville A m i*/- ôn Ambafladcuc Monficur de Blainuille, Sc 
Jadeur ex- de fes domeftiques .contre le droit des gens, 
traordinaire f i ie n’auqis affcz d’autres nouuelies eau fes de 
de France /»plaintes Sj de reproches, ou fi le noble coeur 
■Angleterre, ¿y R0y g^o n  Maiftre , ne mettoit en oubly
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toutes les offenfesqu ô luy 4 faiftcSjdcsl heu
re mefme qu'il lésa icmifes, ou qu’il énare* 
ceu yne complettciàtisfaCfcion. *f

le voy bien Meilleurs, quela fource dcitos }
reproches eft tarie, puis que vous en venez U fL ia ie  
maintenant puifer chez les eftr'angeri1,«  chez que le Ray 
nous mefmes : A quel propos, mettre dans T m c h re - 
les plaintes de voftre eferit, que nous n’ac- £ 
compliiTons pas les articles paflez aucc les hc- a r tS /d e  L  
retiques de la France ? Sont-ils fous voftre dtrntertpatx 
protection, où le Roy mon Maiftr e a-il prié le doute
voftre d’eftre le plege de fes conuentions auec *f*s 
eux, où en a-il cfté le médiateur? le confeile, ^  
que Meflîeurs les AmbaiTadeurs de Hollande^” ' - 
6c de Carleton, fe font employez à moycnner 
pour eux,de plus douces conditions, que cel
les quele Roy leur vouloit impofer, & qu’ils 
ont riuflîperfuadé les Huguenots de les acce-‘ - 
pter; mais qu’ils y foient inreruenus d’autre 
forte, ou que le Roy leur Maiftre, ou eux, 
ayent elle nommez dans leTraiClc de paix, " 
que le Roy a voulu donner à fes fubjeâs re
belles, cela ne fe trouuera point: C’cft pour- 
quoy il eft bien fuperflu d’en parler mainte
nant. le veux néant moins dire cecy à noftre 
aduanrage, que le Roy a eiFeChieufement ob. 
feruç ce qu’il leur a promis,&quc tant qu’ils 
viuront cubons fidelles& obeyftans fubjets, 
il les traitera auec toute forte de clemence 
dt de douceur, mais s’ils s’cfloignent de leur 
deuoir, qu’il les fçaura bien chaftier , Cuis 
qn’jlfottobligc d’en rendre complet perfon- 
ne,puis que perfoane ny a que vcoir-
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Finalement, Meilleur s, vous me reprochez 

que le Roy n’a point eôtribué à ce qu’il àuoit 
ptomisau Roy de Dannemarc, &au Comte 
de'Mansfeld» & i’ay icy dequoy prouuer qu’ils 
Font ¿ous deux entièrement fatisfaiâs, iuf- 
q u es 'i ceprêfent quartier , de ce qu’il s’eft 
obligé de leur donner, & ne me içaurois em- 
pefener de d ire , quand ie confidere que c’eft 
vous, Meffieursj qui nous acculez de payer 
m,al des gens à qui nous ne deuons rien , & à 
qui vous elles redeuables de la fooimé de deux 
millions de dalles. L’Ambafladeurdu Roy de 
Dannemarc qui eft maintenant icy , rendra, 
ie m’afleure, ce tefmoignage pour nous 6c 
contré vous.

Mais iefuis bienheureux, Meilleurs,qu’il 
m’aye fallu employer tant de temps & de dii- 
cours , pour conuaincre vos reproches, & 
pour réfuter les accuiàrions que vous auez 
Faiéles contre le Roy mon Maiftrc,& les Offi
ciers de la Royne fa fœur > 8c qu’eftant en- 
uoyé par luy pour faire fes iuilcs plaintes, 
i’aye elle forcé d’oiiyr des mefdifanccs &c ca
lomnies, 8c mefmes d’y refpondre, ce que i’ay 
voulu faire, non pas pour neceilité que i’eulTe 
de les exeufer, car il cil notoire à tout le mon
de, auec quelle candeur & intégrité 1e Roy 1 
iufques i  celle heure procédé auec tout le 
monde, 8c principalement auec le Roy^fon 
beau frere, 8c chacu fçait auffi que les actions 
8c deportemens des Officiers de la Royne 
font tels,que voilre procédé n’a efté fondé fut 

A fu jeâ, mais afin de ne vous laiiTct
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! nul prcrcxte ny cxcufc , pour colorer des 

allions fi indignes d’eilrc faites par vn.Roy, 
die à vn Roy , à qui ie rapporteray l’efcfit 
que vous me donnez , lequel vous cn’atuez 
f a i t  arcendre trois frpmaincs, pour colorer 
toutes les ofienfes que vous luy AuéiPfaitcs 
par celle derniere, d’auoir voulu plqftoil re- 
nouucilerdc augméter les précédés outrages, 
que de les reparer j ce fera à luy à prendre fes 
refolutions là de(Ids>lefquelles}(côme ie vous 
puis afieurcr,) feront tres-genereufes 8c har
dies , & que S’il a iufques à maintenant vefeu 
en frcrc.auec le Roy de la Grand’ Bretagne, il 
fçaura bien déformais viurc en Roy: Il ne de
mandera plus raifon, il fe la fera à luy meime,
& celle aflemblcc ne fer^plus i  l'aduenir oc
cupée à le fatisfaire : Polir moy, M dScurs, il 
ne me relie plus aucune Affaire pardeça, (¡non

I
 d’auoir audience de faMajellé,pour receuoiç 

fes commandemens, & m’en aller rempor- . 
tant auec moy le violant 8c fenfible dcfplaifir 
de laiiler celle négociation, non feulement 
imparfaite, mais rompue, pour l’accomplif. 
fetnent de laquelle , ie n’ay négligé aucune 
force de loing ny de peine , 8c vous coniure 
encotes vn coup Meilleurs, de pefer meure- > 
ment l’importance de ceft a flaire,& y donner 
à fa Majefté leseaufes dignes d’elle & de vo- 
lire prudence *, que s’ils lonc tels, qu’ils puif- 
fent procurer quelque moyen d’accommo- 
dances: le l’erabralTeray encore? de toute mon 
ft&eâion , pour le paflfionne defi^que i’ay de 
çonfetoer ces deux Couronnes en paix 8c ami-
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dé. Pour conclufion,ie vous diray, Meilleurs |
que ic protefte au nom du Roy, de tout le mal 
qîli en pourra cy apres artiuer, qu'il a cher- i 
chc* tous moyens honorables, & bien feants, ] 
pour le diuertir, & qu'il y a efté porté 8c for
cé par^fècr&’Viues & fcnfibles offenfes.

Et bien que ces répliques aux calomnies des 
Anglois, vérifient fuffifaniraent le brifement 
de leurs promeiTes, nous auons encores icy 
mis les a êtes fuiuancs, lefquels n'onr efté in
férez dans les Mercures cy deuant faiéfcs.
, Les Ambaftadeurs du Roy de la Grand’ Bre

tagne eftans en France, promirent 8ç s'obli
gèrent paraéfce du douziefme Nouembre mil 
inc cens vingt-quatre, ligné, Garlile & Hol- 1 
lande, Sc plus bas, De Lomcnie, de faire bail- 9 
1er vnefeript particulier, ligné du Roy lac- 9 
ques I.& du fereniftimePrince fon fils, par 9 
lequel ledit fleur Roy , promettra en foy 8c 9 
parole de Roy , Qu’il permettra à tous Ces I  
fubjcéts Catholiques Romains, de ioüyr de I  
plus dé liberté & franchiié en tout ce quire- I 
garde leur Religion, qu’ils h’euiTem faiéfc en J 
vertu d’articles quelconques , accordez par 1 
le trai&é de mariage faiéfc auec l’Efpagne, ne 1 
voulant pour ceft effeét, q\ie fefdits lubjeéts ¡3 
puiflent cftrc inquiétez en leurs perfonnes & § 
biens, pour faire profeflion de leurdite Reli- J  
gion, 8c viure en Catholiques, pourueu qu'ils I  
en vient môdeftcmenri &rendent l’obcyiTan* I  
ce que de bons & fldeiles fubjeéts doiuent à I 
feur Roy, tqui par fa bonté, ne les abftraindra I

à aoeufl I
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à aucun ferment contraire à leur Religion» ' ; ■ '
Lefdics AmbaiTadeurs eftas retournez en An- ^
gleterre, firent expédier pour l'execution de i- 
ce que defiiis, ce qui enfuit.

N o v s foubs-fi gné lacq u e^p arjtg racè  A^t àttMi 
de Dieu, Roy de la Grand’ Bretagne» oc d'Ir-^« Rcyiiti 
lande,&c. Promettôsen parole de Roy,qu’enî#«. 
contemplation du mariage de noftre très- 
cher fils , 6c de Madame Henriette Marie»

~ ~  Chrc-
s per- 
iR o - 
mehi- 
qu’ils_ 
tiques 
t aurc 
i  que 
cftre 
pour 
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51sen 
beyf- 
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r Re- 
t foit 
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fai*  
iuer- 
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n
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fLMfitz p*r l e  foubs-figné, Charles Prince de Galles, 
fi»  fil* fin Duc de Cornoilaille, apres auoir veu la pro-
GmBo ** ®e®: fcrcniflhne Roy de la Grand’ Brcra-

*  **' gné, mon très honoré Seigneur & Pere, 9c 
en confirmation d'icelle, promets en foy & 
paroléaé Trince, tant pour le prefenc que 
pour le futur, entant que de moyeft deiiré, 
qu’en confideration de la ferenilfime Princef- 
fe Madame Henriette M arie, fœur du Roy 
Tres-Chrcfticn de France & de Nauarre : le 
permettray à tous Catholiques Romains, 
lubjeâsde la Couronne de la Grand’ Breta
gne,de iouyr de plus de liberté 8c franchife en 
tout ce qui regarde leur Religion,qu’ils n’euf- 
fent eu en vettu d’articles quelscoques,accor
dez par letraiâc de mariage auec l’Efpagne: 
N e voulans pour ceft effea, que lefdits Ca
tholiques Romains,puiilcntcftre inquiétez 
en leurs perionnes de biens, pour faire profef- 
iion de ladite Religion * 8c viure en Catholi
ques, pourueu toutesfois qu’ils en vient mo- 
deftement, 8c rendent l’obeyiTance que de 
bpns fcvrays fubjets doiuentà leur Roy :Er 
ne les abftrajradre à aucun ferment contraire 
à leur Religion« Et ie veux que ce mie efeript 
l'oit attefté par vn des Secrétaires d'Eftat, au
quel i’ay ffit mettre mon feing,é Cambringe, 
len.Deccm brreiéi4.ainiifigné,Charles: 8c 
puis bas, Edouard Courray.

Nous auons aufli mis icy l’aéke du ferment 
du Roy de U Grand’ Bretagne, par lequel il 
promet de ne tafeher par quelque voye que ce

rt
s
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puiflc eftre, de faire renoncer Madame Hen
riette Marie, à la Religion Catholique.

Novs  foubs- lignez Iacques, par la grâce . 
de Dieu, Roy de la Grand* Bretagne, & 2 ’Ir- i f y ia c ^ t  
lade, Ôcc. Auons turc & promis,fur ies iainfts promettant 
Euangiles de Dieu, de ne cafetier par quelque ne a  tram dre 
voye que ce puille eftre, de faire renoncer Madame 
Madame Henriette Marie à la Religion Ca- ^ fnrutt* 
tholique,Apoftolique de Romaine, ny la por- ntmerdla* 
ter en choie quelconque qui y foit contraire; Religion ca  
en tefmoin dequoy, nous auons ordonné,que thol. jipefi. 
le prefent aéfce, ligné de noftre main, 8c Con- Rfimaine. 
trefigne de l'vn de nos Secrétaires d’Eftat,foic 
donné aux Ambaftàdeurs, à Cambringe,ce 12. 
Décembre 1624. Signé, Iacques ; 8c plus bas,
Edouard Courray.

Geft aéle fut aulG confirmé par le ferenillime 
Prince de Galles fon fils, en ces termes.

I e foubs-ligné, Prince de Galles, Duc de 
Cornouaille, 3ee. Ay iurc8c promis , fur les Rotijîcatim 
fain&s Euangiles de Dieu, de ne tafeher par dudit afo 
quelque voye que ce puifté eftre, à faire ren6~ Pmr *  ****** 
cer Madame Henriette Marie à la Religion *  
Catholique, Apoftolique & Romaine, ny la 
porter àchofe quelconque qui y loit contrai. 
re:En tefmoin dequoy, i’ay voulu que ce mien 
aéfce,ligné de ma main,& contreligné d’vn des 
Secrétaires d’Eftat, foie donné aux Ambafta- 
deurs, à Cambringe,ce i2.Deccmbre 1624. Si
gné, Charles, &fceclLc.

Voicy suffi la lettre patente du Roy Iac- 
ques premier,pour l’cllargiÆcnrcnt des Ca-

* *  0  *  *n y
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tholiques , détenus prifonniets en tous lès 
lieux de Tes Royaumes.

o v s Iacques, par la grâce de D ieu, Roy 
Hoj iacquêt de là Grand’ Bretagne, d'Irlande, & c. Pro- 
four l'ejlar- mettons en foy &  parole de Roy , pour les 

^raifons'qïïTnous font cogncuës, &  qui ont 
Jugûaprl- traiétees entre nous &  le Roy Tres-Chre-
Jomitrs. ftien de France &  de Nauarre, pour luy com

plaire , &  en confideration de l’amitié que 
nous luy portons , que nous accordons à nos 
fubjefts Catholiques Romains , qui font 
maintenant détenus prifonniers, en tous les 
lieux de nos Royaumes, pour raifon de la Re
ligion Catholique, vne grâce finguliere pour 
leur eflargifTement, ayans pris celle forme 
comme la plus courte &  plus atfèurce, pour 
les tirer de peine , &  pour tefmoignage de 
celte no lire volonté , nous auons ligné la 
prefenre de noltre propre main, &  fait con- 
trefigner par l’vn de nos Secrétaires d'Eftar, 
Ôc à icelle appofé le fceau de noftre feing. 
Faiét à Londres , le 28. iour de Décembre 
1626. Signé, Iacques» &  plus bas,Edouard 
Courray.

Rttîfiéparlt Le Roy Charles I. à prefent régnant, apres 
Key Charles la mort de fon p ere ,&  l’accompliffement de 
de la Grade fon mariage auec la ferenilïîme Princefle Ma- 
Bmapt*. dame Henriette Marie,confirma ce qui auoic 

eftéaccordé par le feu Roy fon pere ,en fa- 
ucur des Catholiques >& les articles fuiuans 
furent accordez par luy le vingt-cinqùicfiuje 
May tôij, *
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I. Que le premier Secrétaire d’E(lat,aura Artiths pur l’authorité de notifier k chacun, Intention *ccordez 

de fa Majcftc, k ce que l’on fe defifte de ne *?/***"?' 
plus molcfter les Catholiques au faiA de la 
Religion.II . Que par lettres patentes, les deux Ar-
cheuefques de Cantorbie, 6c d’Y orch, feront priez 8c commandez fedefifter de tousaAes 
d’inquifition contre les Catholiques, mefmes au faiA des amendes de douze deniers, qui font dix fols de France pour relie, en chacun Dimanche qu’ils manquent d’aller à l’Eglife 
Proteilante. -

I I I .  Sera commandé au grand Treforier 
de faire rendre toutes les obligations & deniers pris 6c receus defdits Catholiques, de
puis le iour de fainA Iean 1614. iufques à maintenant, ny en receuoir aucunes à l’adue- 
nir, voireleur donner quittance & defehar- 
ge, de ce qu’on pourroit prétendre eitre deub par eux pour celle occafion, en vertu de quel
que loy & ordonnance que ce foie.IV . Par ordre exprez& particulier,ell or
donné au Garde des Sceaux, de déclarer dire- 
Aement la volonté de faMaielié k tous luges, Treforiers,Iuiliciers du pays, 6c gencraleméc 
k tous Officiers du Royaume, tant temporel, que fpirituel, qui ell de ne plus moleftcr les 
Catholiques Romains pour la Religion jjains fi aucuns d’eux eftoient prifonniers, les faire 
promptement mettre en liberté. *N o vs Ghaifles, par la grâce de Dieu, Roÿ

n i iij
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«lela Grand* Bretagne, d’Irlande, &c. bien 
nvm ôra#f de ce qui a efté tra é̂ké par nos 
Couiins les Comtes de Carlile ,&  de Holan- 
de, 8c par nous approuué,ainfi qu’il auoit efté 
parleiiiTRôy delà Grand’ Bretagne, noftre 
très honoré feigneùr &  Pere, en faueur de 
nos fubjeÆs Catholiques Romains : Pource 
eft-il , qu’en contemplation de noftre tres- 
cher &  honoré frere le Roy tres-Chreftien,& 
noftre tres- chere efpouze Henriette Marie, 
par la grace de Dieu,Royne de la Grand* Bre
tagne, Irlande, &c. &foeur dudit Roy tres- 
Cnrefticn,& ayant efgard à vn certain efcrir, 
ligné par noftredir feigneùr &pere,encefte 
Ville,en datte du 18. Décembre dernier, don
né en faueur defdits Catholiques Romains: 
enfemblc.vn commandementfaiéfc,tant par 
noftredit feigneùr depere, qu’apres fonde- 
cez, par nous aux Garde des Sceaux d’Angle
terre, Archcuefques, grand Treforicr Chan
celier de noftre Efchiquier, &  autres Offi
ciers, aux fins fufdites.: Nous comme dit eft, 
eftans bien informez de nouueau par ceftuy 
noftre efcrir , ligné de noftre propre main, 
contrelignc d’vn de nos Secretaires d’Eftat,6c 
cachetté de noftre cachet}auons encores pro - 
mis à noftre Couiin le Duc de Cheureufe, 8c 
aulieurde Lomenie,Comte de Montbarot, 
8c Marquis Deffiat, Ambaiîadeurs extraordi
naires de neutre beau frere le Roy rres-Chre- 
ftien, que toutes les fufdites chofes promifes, 
fortirontleur plain & entier elfelt. Donne à
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Londres,le dixiefme Iuillet mil fix tiens vingt* 
cinq, Signé, Charles plus bas, Edouard 
Courrày ,6c cachette des placards des Armel 
du Roy de la Grand* Bretagne.

Contre routes ces promefles, les Catholi
ques Anglois ont eftétrai&ez comme deuat,
& détenus prifonniers,fansauoir receu aucun 
allégement, ny foulagemét en leur mal, com
me ils cfperoient fous le bon-heur d’vne Al
liance fi grande, 8c par lesfoings tres-Chre- 
ftiens qu’en auoic eu le Roy de France , de 
pourfuiure leur deliurance , félon que les 
Roys de la Grand’ Bretagne pere & fils , y 
eftoient obligez par les a&es 8c promefles (uf- 
dits, & au lieu de reparer les contrauentions, 
faites au con trat de mariage, 8c tenir la pa
role donnée auec ferments (i fainéfcs & reli
gieux, l’on a eu en hayne en Angleterre les 
Catholiques Romains, comme auparauant.

Car le iour que laR'oyne d'A ngleterre fit Ton Contre 
Entrée en la ville de Londres, quarante ou tiens des. 
cinquante Catholiques furent empri Tonnez,^"' *ux*r 
& lors qu’elle entra en fa Chapelle, il y en eut Ucl%*,u ton~ 
deux qui furent iàifis& pris en fa preicnce,ce 
quiluy toucha viuement le cœur , voyant«»^/« FrM- 
qu’au lieu de relafcher & donner liberté à"- 
tous les prifonniers, (ainfi que l’on faift ez 
Entrées folemnelles des Roys & Roynes,) 
l’on rempliiloit les prifons de Catholiques,iu- 
geant par là, quelefdisCatholiques ne pou- 
uoient s’afleurer d’aucun bon t%iiftemenr,en 
faueur de ce qui auoic efte accordé par les

a  uij
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. 1 . -articles de /ou conrraâ de mariage. Et au 

"romeJu mo,s d'Aouftdleranmil fixcensvingtfix,par 
jtl e v a i t commandement du Roy fon mary,il fut 
gtz6i. ‘ enjcfintaux Fiançois Catholiques, Officiers 

de ia Maifo» de ladite Roy ne, de fortit d’An
gleterre, &ic retirer en France,
. Incontinent apres,les Anglois commence

ra*/«*« rent à pirater fur mer,& à iurprendre les vaif- 
dnAngiott fcaux& marchandifes des François,& faire
€̂hlnàsM,ar' toutcs f ° rtcs d’ades d’hoftilité contre eux, 
wij7i*HXde iufques dans leurs ports & havres, fans qu’ils 
fnuiçf. en ayent peu auoir iuftice en Angleterre, ny

aucune raifon ou reftitution par les An- 
glois.

Ce qui fut 1a caufe pourquoy le Duc da 
Luxembourg eftant.à Blaye fur Gironde,ayac 
receu les plaintes d’vu grand nombre de mar- 

Y*ffi*ux chands François, depredez par les' Anglois,‘ar- 
rcftaau commencement du mois da Nouem-: 

Blaye far le ̂ rc mil fi* ccns vingt-fix, plufîeurs grands 
Due de Lu- vaifleaux Anglois , qui auoient chargé des 
xemfoutg vins k Bordeaux , & venoient reprendre à 
far drat&iU Blaye leurs canons qu’ils font obligez de def- 

charger, & les /aiiTer là quand ils vont à Bor
deaux. Sur la plainâe faiébe au Roy rres- 
Chreftien par aucuns Marchands EfcoiTois, 
il leur fit rendre quarante cinq grands vaif» 
féaux, (qui depuis ont feruy en l’armeedes 
Anglois deuant Ré, ) les grandes plainétes 
des fubjeéks de faditc Majcftc, l’ayant empef- 
çhc de faire pendre le relie defdits YailCeaOJÇ 
Anglois,
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Le Roy, ( qui ccoioic auoir affermy par des  ̂

clouds de diamants,vne paix de duree,auec le *
Roy de la Grand’ Bretagne, foir beau-Frere» 
parle Traiété d’vne fi grande alliance) «uft 
aduis de la continuation des pirateries des 
Anglois,lesquelles en apparence,fe faifoient 
fouz le nom des particuliers, mais en effet par 
authoriré publique, ce qui parut clairement 
par l’Edi& publié en Angleterre, le vingt- 
huittiefme iour d’Auril,'mil fix cènsvingt- 
fept, portant defences de traffiquer en Fran
ce, fur peine de confiscation des vaiiTeaux 3c 
marchandiies. Et'le douziefme iour de May 
çnfuiuant, l’on publiaauffi en Angleterre vn Us^cofles de 
autre Ediéfc, par lequel ledit Roy d^Angleter- '¡rente ,*• 
re a déclaré, confisquez tous les vaifleaux ap-uo*ttidu\L.op 
partenanrs au Roy de France, & à Tes fubiets, -̂dH£leter- 
& toutes lesdenrees & marchandiies quife-ri* 
roient en iceux, en quelques lieux qu’ils fuS- 
fent trouuez en leurs ports, fur la mer, ou en 
quelque autre endroit que ce fuft.Ccs pirate
ries,furprifes, 6c déprédations,donnèrent fii- 
iet à fa Majeftc très-Chrcftienne,dc faire pu
blier cefte Déclaration.

L o v i s par la grâce de Dieu, Roy de Fran- 
ce & de Nauarre, A tous ceux qui ces prefen - ¿Jr oyfo'rtdt 
tes Lettres verront, Salut, Dés lors que les mterdiiHe» 
Anglois, au préjudice de la Paix Gontraâee«"«*/ffM* 
entre les deux Royaumes,*6c l’Alliance te ****’& "**?* 
& bonne intelligence que nous auons t o u - ^ ^ ^ £  
fiours defiré de conferuer auec eux,ont c o m sueun 
tnençç 4c dépreder nos Subiets à fa raer,d’«n- Commem&
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trsfteatAH- menct leurs vaifleaux &  marchandifes en An- 
gUtmt. glctcrre,arrcftc cc qui leur appartenoit audit

pays,& contre le d ro iâ  des gens,iugé de bon« 
ne prife, 8c faiéfc confifquer &yendre le tout 
à leur profit j Nous auons au mefme temps 
employé, tous les moyens conuenablespour 
faire cefier ces defordres, &  par toutes fortes 
de voyes honorables,tafehé de faire mettre à 
effedfc les promeftès frequentes qui nous ont 
efte faites de leur part, de la reftttution des 
marchandifes, &  autres chofes dépredees 8c 
arreftees audit Pays,fans neantmoins que l’e
xecution s'en foit enfuiuie ; Bien que de no
ftre p a rt , nous ayons donné main-ieuee des 
faifies de leurs marchandifes, &  de ce qui au- 
roit efté arrefté fur eu x , pour les obliger à 
rendre la iuftice à nos Subiets. A quoy n’ayas 
rie profité iufques à prefent, Nous nous trou- 
uons forcez de chercher d’autres retnedes» 
pour garentir nofdirs fubiers de ruines 8c

fiertés qu’ils ont fouifertes, &  fouffrent tous 
es iours par la continuation deiHits arrefts 

&  déprédations. Et ayans mis cet affaire en 
deliberation en noftre Confeil, où eftoient la 
Reyne noftre très-honorée Dame 8c Mère, 
noftre très cher &  tres-amé Frere, le Duc 
d’Orléans,plufieursPrinces» Dues &  Offi* 
tiers de noftre Couronne, 8c principaux Sei
gneurs de noftredit Confeil ; De l’aduis d’ice-
lu ÿ,&  de noftre certaine fcience, plaine puif- 
fance 8c authbritc Royale, Nous auons par 
çcs Prefentes pour ce fignees de noftre main,
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interdit pour l’aducnir , tour commerce 8c 
traffic en Angleterre,en quelque forte 8c ma-* 
niereque ce foit. Faifons defenfes tres^ex- 
preftès à tous nos Subiets & autres, de quel- 
que qualité,condition 8c nation qu’ils foient, 
mefmes aux Anglois reiidcns en noftre Roy
aume , Commilfionnaires , ou autres ayans 
charges des affaires defdits Anglois*,ou autres 
Etrangers, d'y porter , ou cnuoyer aucunes 
marchandifes, ou argent, en œuure, ou hors 
d’cruure, monnoyc& nonmonnoyc, Grains, 
Vins, Légumes, ou autres viures, direâemët, 
ny indire&erqent, fouz quelque nom 8c pré
texte que ce foit. Et pareillemcc d’achepter 8c 
faire venir dudit pays d'Angleterre en noftre 
Royaume,aucuns draps,ferges,laines,plomb, 
cftain, eftoffes, bas'de foye, de laine, gands, 
coufteaux, poiftbn de routes fortes, drogue
ries, efpicertes, charbon de terre, 8c autres 
marchandifes quelconques : Ny en receuoir, 
ou retenir en France de celles qui pourroient 
y eftre apportées apres ces prefentes defenfes 
fouz quelque nom de François, Anglois, ou 
autre tel qu’il puifte eftre , Soienc qu’elles 
viennent direâement d’Anglererre, ou qu’el
les ayent pâlie par autres Prouinces aupara- 
uant, à peine de confifcation de toutes lefdi- 
tes marchandifes, vai(Teaux?ichariot$,charet- 
tes& chenaux qui en feront chargez, 8c de 
tout ce qui feratrouuc en iceux .quelque paf- 
feporc ou permilfîon qu’ils en puiftène auoir,
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mefmes de punition corporelle aux contre* 
uenàns, leurs faâeuts &  entremetteurs,s’il y 
efehet : Et en outre aùx Angloisrefidensen 
ceftuy noftre Royaume , de perdre tous les 
priuileges qu’ils ont eniceluy. Et afin que 

, noftre intention foit plus exactement &foi- 
gneufement executee, Nous auons donné, Se 
donnons pouuoir à nos luges & Officiers des 
lieux, de faire deliurer aux dénonciateurs, le 
tiers de toutes les chofes de celte qualité, qui 
auroient elle par eux defcouuertes, & à Nous 
adjugées, afin de recompenfer leur trauail ôe 
diligence. Se conuier tous autres à faire le 
femblable, quand il fera venu quelque chofe 
ileurcognoiflance. Et pouréuiter aux abus 
qui pourroien t arriuer au preiudice de no (Ire 
prelente Déclaration, à raifon des marchan- 
difes des Pays de la grand’ Bretagne, qui fe
ront trouuez en noltre Royaume, lors qu’elle 
y fera publiée, Nous enioignos très -expreffe- 
ment à tous marchands, leurs faéteurs Sc au
tres, qui auront defdites marchandifes, qu’ils 
ayent à les faire marquer, Sc enregiftrer par 
les luges des lieux, les noms& furnomsde 
ceux a qui elles appartiennent , dans huiéfc 
jours apres la publication de noftredite Dé
claration : Lefquelles marques Se enregiftre- 
ment feront faifs gratuitement & fans frais. 
Et d'autant qu’il pourroit arriuer qu’en char
geait des marchandifes en noftredit Roy
aume , fouz prétexte de les porter ailleurs.
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l'on pourroit neanrmoins les defeharger en 
Angleterre , Nous voulons &  entendons» 
pour y remedier, que tous ceux de nosSub
jets, & autres, de quelque qualité Sc nation, 
qu’ils foient , qui feronc charger des mar- 
chandifes, foient tenus auant que de les tran- 
fporter hors naître Royaume» de s'obliger &  
donner bonnes Sc fuffifantes cautions , de 
rapporter dans vn an certificat des luges des 
lieux non défendus» où lefdites marchandées 
auront eftédefchargecs. Ht où il fc vérifiera 
qu’apres ladite defenarge de marchandifes»on 
les euft apres rechargées & portées en An
gleterre i que les cautions en demeureront 
refponiàbles, & en feront pourfuiuis par nos 
Officiers. Voulon » Sc nous plaiit, que tous 
les effets Sc marchandifes qui fetrouueronc 
appartenir aufdits Angloisen ce Royaume» 
foienc failles Sc arreftees entre les mains de 
qui que ce foir,mcfmes de leurs Commiffion- 
naires» leur faifant defenfes tres-expreflès de 
vuider leurs mains d’aucunes fommes de de
niers » ou autres choies qu’ils peuuent auoir 
aufdits Anglois» à peine de les payer en leur 
priué nom » & autre punition» félon l’exigen
ce du cas. Si donnons en mandement à nos 
amez Sc féaux Confcillers , les gens tenans 
nos Cours de Parlement » Baillifs » Scnef- 
chaux, Prcuolts » luges » leurs Lieute- 
nans» Officiers en noftre Admirauté, Sc 
cous autres nos Officiers qu’il appartien-
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dra,Q ue cede noftreprefente Déclaration, 
ils facent lire , publier, &regiftrer , 6c le 
contenu en icelle exactement garder , en
tretenir & obferuer , fans permettre qu’il 
y foie contreuenu. Enioignanc ànos Procu
reurs Generaux, & leurs Subftituts, d’y te
nir la raain,& de faire publier, 6c afficher ces 
Prefentes aux lieux accouftumez, afin qu’au
cun n’en pniíTe pretende caufe d’ignorance. 
Mandons auifi , & Ordonnons, aux Gou- 
uerneurs 6c Lieutenans Generaux de nos 
Prouinces, Capitaines 6c Gouuerneurs de 
nos Villes , Maires, & Efcheuins d’icelles, 
6c tous autres qu’il appartiendra, 6c quien 
feront requis, d'y prefter main forte, ayde, 
6c afiiftance , fi befoin eft, Leur défendant 
tres-expreftement » de donner aucuns pafle- 
ports , ny permiflïons , en aucune forte 6c 
maniere que ce foit , fauorifer les contra- 
uentions à ces Prefentes, à peine de priua- 
tion de leurs charges} Et à nos Fermiers, de 
donner aufii aucuns congez ny permiflïons, 
à peine de trois mille liures d’amende pour 
chacune contrauention , 6c autres peines à 
l’arbitrage des luges , 6c confifcations def- 
dites marchandifes. Car tel eftneftre plai- 
iîr : En tefmoin dequoy , nous auons faiû 
mettre noftre feel à ccfdites Prefentes.Don
né à Parislektftéfciefmeiourde May, l'an de 
grâce, miliùi cens ving-fept; Et de noftre 
Régné le djx-feptieûnc. Signe , L o v i s.

«

\
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Et furlereply, Par le Roy, DcLomenie.Ec 
feclJee du grand feau de cire iaune.

Leuës, publiées, & regiftrees, ouy, 8c ce 
requérant le Procureur General du Roy, 
poureflre execucees, gardées & obferuces, 
l'elon leur forme 8c teneur , &quecoppies 
collationnées aux Originaux d'icelles , feront enuoyees aux Bailliages , 8c Senef-* chauffées de ce rellort, pour y cftre pareillement leuës , publiées, regiftrees, gardées 
8c obferuees , à la diligence des Subftituts dudit ProcureurGeneral,auiqucls efl enioinc 
d’y tenir la main , 8c certifier laCourauoir ce faiéfc au mois. A Paris en Parlement ,1e 
dix-feptiefme May, mil fix cens vingt-iepr. Signe, DuTillet.

Nonobftant la fufdite déclaration , 8c 
pendant ces commencements de rupture ; de la Paix ; Le Roy de la grand' Bretagne 
s’eft voulu rendre Proteéleur des Eglifes Pré
tendues Reformées de France , 8c fous ce 
beau preeexte , fauorifant les prétentions 
des Chefs , & autheurs des Rebellions du Royaume , il a permis l’equipage d’vne 
puifTante armee , qu’il a mife fouz la con- 
duitte du Duc de Buquinkatn, Amiral Ge
neral d'Anglecerre, pour venir furprendre 
les Ifles de Ré & d’O lier on , & fortifier lé 
courage de ceux , qui cbltdkie perturba
teurs du repos public , vcuRnt mettre le 
Royaume de France en trouble 8c diui-
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lion, fouz le faux preteste d’rne pretefi- 
duë promeiTe , de la Démolition du Fort 
Lou ys.

Ainfi l’on cft venu durant vn temps de 
Paix > & pendant l’indifpofition de la pet- 
fonne du Roy trés-Chreftien , jetter vne 
flotte fur les coftes de France, en inten- 
tion d’arborer lesLyons d’Angleterre»dans 
lTîle^dc R é  y Sc ailleurs : Mais Dieu qui 
veille toufiouri à la defcnce des liens , & 
qui par des miracles apparents » a pris en 
main la conduite dès pieux deflèins du 
Roy , a armé fa dextre toute puiflanre pour 
deftruire ces vaines prétentions» ainfi qu’il 
fe verra cy-apres.

Plufleurs bons François difoient en ce 
( y temps , Que ce qui a fai& entreprendre

: ( \i aux Anglois cette paillante arm ce Naual-
X« Anglais jc  ̂ pour venir fondre fur les coftes de 
fep*nsvAt- France , n'a efté que fur l’afteurance qu’ils 
uTfiibU/ps «uoient de la foiblefle de la France fur la 
dt U Trance M er » & quelle n’auoit des vaiifeaux fuf- 

furmer,pren- fifants , pour refifter au grand nombre des 
ntntdtjfttn Ramberges , & autres grands vaiiîeaux 
de attener, ̂ ngj0is> £t qUC |a pranee ioiiiflant d’vn

grand repos depuis quantité d’annees » aucc 
tous fes voilais, auoit iufques à prefent né
gligé d’auoir d «  vaiflca.ux de guerre en fes 
Ports,joint qu^U Duc de Sully en auoit di- 
uerty la bomré intention du feu Roy Henry 
le Grand , de tenir aucune armee Naaalle
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Henry le Grand de tenir aucune armfee nauale 
en (es haures,comme il s’eftoit refolu de faire } difant ledit Duc, que l’alliance des Anglois & 
des Mol&ndois ciloit aflèi capable de four
nir des forces nauales à la France quand elle en auroitbeibin. Voyons ce qu’vu ancien ftrui- 
teùr de la Couronne de France efcriüit fur ce fujet,pour monilter qu’il eft expédient au Roy 
pour le bien 8c feuretc de fon Eftar de fe rendre fort &puiiTant fur mer, fans auoir befoirt 
du fecours de fes voifms.C ’ a cité, depuis pluiieurs annees,vne plain- 
te ordinaire, 8c prefque generale de tous les q*'*l 
François , & vne remarque qu’ont fait les plus ̂  
entendus d’entre les étrangers, comme-dVn u bitndtfe» grand defaut aux forces de ce Royaume ; qui EfUt deffr» c fiant tel qu’il cil, affis au milieu 8c fianqu ifa & tu if-  desdéux mers OcCeane & Méditerranée, auec/**f/*r»*r* 
vn bon nombre de porcs & de lieux pour tenir n ,  feurement des vaiiTeaux , pour«eus pour 
plufpart de ce qui cil necellàire à les eiquipper tr»umnuun* 8cmunir, 8cfur coût remply ( plus qu'aucunf«rùfiStWri~ aütrc)de peuples Courageux, 8c propres àceà"> fw ritj* 
quoy on les veut employer; capable par con- fequenede fe rendre par là auili Conüderable *»#. ""**fur mer qu’il eft puifîant & redoutable fur ter
re. Conuié donc par tant d’adttantAges à prendre la domination de ce qui eH du droifl des 
gents,&fe donnernaturelleuteptàcelüy qui 
Foccupe, & s’en peut rendre tntiftre^ ou du 
moins entrer en Concurrence au\c ceux qui â  en font croire, & y brauent le p làs, pour n*Tome ij. part»!« $

*
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s’adonner qu’à la nauigatiô, il ait neantmoini, par vne nonchalance nonteufe & dommageable àfoy mefme,laiiTé iufqucs à prefent cét exercice 8ccefte gloire aux autres, comme fî auec toutes ces commodicez & moyens de piùflance maritime il auoit renoncé au profit de Tes voiilns ou de fes ennemis à tous dciTeins par là } 8c capitulé, par maniéré de dire, pour 

Suijfes ne fcs Peup̂ es àucc k  Fortune ou la Nature mcf- 
font iamais me , aufli bien que les Suides ont fait auec tmplytz./Urnous % de n’eftre iamais conduits iiv employez 
fnm' fur mer.Mais plus ces raifons au contraire ^&cei de «¿üantages font viiibles , 8c fe font toucher 
‘del'ïjfïailnaudoigt, plus donnent-ils auflî de regret & 
feurUFrmn d’cftonnement à ceux qui pleins d affeétion au 
te de voir le bien de là France, & de cognoiflance de ce qui defaut de «foyeftplus expédient, ne peuuent digerer ny
VuiZceiTal1 airece defaut qu’ils trouuent très-grand, 8c s’en prendroicnt volontiers à la mémoire de nos derniers Roys, comme ii leur prudence qui a reluy en tant de fortunes, & en toutes les parties de leur Eftat , auoit manqué en ce poinét, & n'y auoit aiTez pourueu à leur grc 8c de la forte qu’ils auroient peu & deu faire, pour la grandeur & réputation de leur Couronne, leurdeffencc & feureté propre, & de ceux qui auoient à leur fucceder.Car n’eil-fcfpas aufli vne choie eftrangfc, pour ne dire ¿>lus, que le premier Royaume de la Chrefl^intc en dignité,puidànce 8c gran

deur , & autant accommodé de tout qu’autre

J
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qui pui/Té eftre, foit demeuré tellement nud &  
deipourueu de toute force de mer, qu’après 
auoir enduré pjufièurs fois & depuis trop 
long temps des forbans ÂngloiS, ou Holan- 
dois mefmes, des pertes ineftimables pour íes rims^utÌA 
marcháds, fans en auoir tiré beaucoup de rai- 
Ion, pour auoir efté payé d’exeufe s frutóles 6c manhandt* 
de defadueus, il ait eu befoih n’agiiieres pour piratez par 
ne perdre l’occaiîon dVrie vi&oircimportante des Amgleit 
de fe feruir d’vnc main eftrangere, &  deis vaif- à 1 HolMdoü. 
féaux de ces nations,là, pour reprimer l’infò- 
lencc 6c la rébellion d’vne yillc feule, qui d v<9**-*"x*. 
monftré par ce't appareil &  cét effort de mer, 
ailèz puillant, ce que pourrbic à proportion bat nouai ' 
toute la France tranquille, & fous les heureux centre les 
aufpices de fon Roy, puis qu vhc de fes moin- MeMots. 
dres parties àuoit peu &  en fi peti de temps 
produire de fí grands cffeéfcs? . . .  (

Mais ce manquement ou cefte foibleffe def- hl«toqu*>n?t 
fusl’Occean nobs fait mal au coeur ; fera-ce n *' 
nous confoler pour la Mediterranée, quand fr ’emeefitr 
nous nous fotiuiendrons, qtie du terri du feu U  mer Mec 
Roy, deux ans apres là Paix de Veruins,àu di tenants. 
milieu de fà grádeur & de fes plus hautes pro- 
fperitez, la France n’aüoit pas encor des gaie-
Ires preftes pour aller quérir à Liuorhe la Prin-
'ceflequiluÿdeuoit vn Roy, 6c dès Roynes à. 
l’Efpagne & à l'Angleterre : éc qti’àÿant laiflc 
’honneur de cefte conduittë àflWgàlcres dit 
’apc, de ïoicarie &  dé ftlaíre*lfie fe feià
lontrainte d’adûoüer pár vh aûe ittlebséfes
'ropres defauts, OUpluftOft fon inauuais br-i

* if
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dre pour ce qui eftoit de la mer, dont on fçait 

pUinttt du les plaintes que fit pour lors& fur ce fuict là 
«/ thefme à Monfieur de yilleroy Moniteur le 

é» vîüeroy Cardinal d’Offàt,  teimoignant affez claire- 
fitreefuiftenmentl’indignation qu'il en auoit conceu,& 
J*  Uttr* 7f. iâ  crainte que l'Eipagnol, à l’occafion de la ¡guerre de Sauoye , he s’efforçaft par quelque entreprife furcc paflage de troubler les joyes de la France, éc retarder fon bon-heur.M ais Dieu foit loue qui a voulu, que fi elle auoit à fe reprocher elle-mcfme ces deux • '  •• exemples de la trop longue foibleiTe fur les deux mers qu'il luy a données, ce foit auèc la fouuenance d'vne grande vi&oirc pour elle« 

ôc du plus glorieux triomphe qu’allé ait iamais 
veudansfesports, dont le fujetluy importait plus que tous les autres enfemble, bien que l’on air à regretter qu’eft ces deux occafions fi heureuies 6c remarquables pour elle, des moyens étrangers, au defaut des liens propres , ay$nt contribué.

Il cft vray que pour garantir la France de ce reproche » 6c en faire tomber la honte iur ces derniers temps de le malheur de nos guerres . ciuiles, pluftoft que le vice ou impuiilance de narnm pour ce qui eft de la mer, nous pour- 
franieù fur rions nous remettre en mémoire (es vieux ex- 
mtt. pîoi&s 6ç navigations aux Prouinces plus 

. . cfloignees »Woire des Gaulois mefines ; re- 
iHxfaitatn noœmcz drouiflans en Afie, autresfois qu’ils 
GaUtu é> y ont fondu des Colonies & des Royaumes en- 
Gncégrttt, tiers de Galatie 6c de Gallogrecc, prcftans( fe*
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Ion le tefmoignage des plus croyables d’en
tre les anciens ) leurs mains & leurs armes aux 
Princes de ces pays-là, qui ont deu fouuent 
attribuer leurs grandes viâoires à leufk-Stetmrpé*  
cours Sc aififtance : ce qu’ils n’euiïent peu fai- mtr v*  l* 
r e , s’ils n’euflent fouuent efte rafraifehis par j'***,* 
mer , comme ils s y eltoient rramportez la aux FrfMett 
première fois, de ces multitudes innombra- »firmngm. 
oies de peuples qui regorgeoient aux Gaules,& alloient cnercher au delà des mers eftran- 
geres par des nauigations hardies yn exerci- NMtifstiew ce à leur courage & à leur valeur : car de ce fardies de» 
qu'ils en ont pratiqué chez eux , MarfeiUe 
feule en pourroit fournir des preuues pour la Um 
Méditerranée, qui aveu & expérimenté fou- 
uent fapuiiTanceenpaixouen guerre, & tri- m>uunnt d» tretenu fon commerce 6c fa correfpondan- U via» d» 
ce auec l’Italie floriiTantc , & la Grece mef- Marfiiiltjm 
me dont elle fe difoit eftre Colonie, cogneuc mer’
& renommée qu’elle y cftoit dez lors & par 
tout le Leuant. Comme à l’autre bout des 
Gaules & fur l’Occean, les Bretons fur tous V* ‘ur *ts 
fe font fait valoir , 6c ces peuples.d’auprès ̂ Brrtoits 
de Vannes q u i , fe cenans forts de l’ailietteparlent *r. de leurs pays 6c de l’aduantage de leurs co- me,s de mer. 
îles,ont brauépar vn long temps les allauts 
6c les armes du plus grand Capitaine qui ait Cef*r n * 
iamais efté, de Cefar mefmç^. qui n’a trou- ^Tplù^fnt» 
ué en aucune part plus fortGjreiiilance que r»/ft*nc» d’eux, luy ayant liuré des batlilles, & fai& qu’aux peu. 
courir fortune fur m er, lorswqu’il l’auoit^w®rWWM*
for terre le plus àfon commandement. Valeur

• •  •  î. o i|l
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ôc puiiTance maritime des Gaulois qu’il ef- 

Çâ qu'il tf- prouuaencores à Marfeille par vnc rude de- 
^feujtiue, & vri aflez long temps, quand il vou- 

yUrfèiUt en Iut s’en ̂ fleurer au milieu des guerres eiuiles, 
fa voulant pour l’importance dont il iugeoit qu’elle eftoit 
dfsùger. a toute l’Italie pour sen aüèurer ou empef- 

cher la domination, n’eftant hors d’apparen- 
çe hy de la preuue des hiftoires, que ces mef- 
mespeuples n’ayentcontinué & employé de- 

3Foms île ■ puis foubs l’Empire Romain leurs forces na- 
Ifrantè ma- paies pour fbn feruicc, mefmes & à la con- 
V* v s i q u e f t e  de l’Angleterre, ôç de? Ifles qui font 

^ ^uPr^s»auiïîbien qu’à la marchandise & au 
çenquefie commerce, lequel U eft vray femblable auoir
dAngUtem. elle tres-grandés Gaules en tous ces temps- 

là , veuce quis’eft eicrit de leurs grandes ri- 
Grandes ri- cheflès, qui pafloienç celles de toutes les au- 
\*rw cft ^  *res Ptoüincc? j & que leurs terres feules, il 
• ' ’ * fertiles qu’elles ayent touiiours efté, ne leur

Î>ouuoient fournir. Que fi ce n’eftoit point 
ur ce fujeéfc de la merfe jetter trop legere- 

ment en vn antre de confuflon , de vouloir 
cotter les particularitez de ce que les Gaulois 

Xews fo l* y  ont faiéfc & peu autresfois , on pourroit 
àaUeTen ' monilrcr comme de tout temps, & lôrs mef- 
Anglttern/ ̂ z s  que leur trop grand courage les faiibit 
de Galice en eftimer Barbares, ils fe font preualus des ad- 

e$* uantages quetacner leur donnoit, & heureu- 
du Portugal, fen ênt entédjf a la nauigatipn, dont font aflez
^ en sG aû bis^ 7 êsnclf”  ont donné, à la Prouin- 
qui lesont ce de Galles en Angleterre,à celle de Galice 
ççnquifes, çn Eipagnc & au Portugal, qui n’auroit perdu



L e  .Mercure François, z i f
fon ancien nom de Lufitanie fi les Gaulois n*y 
auoicnc pris port, 6c fiché leurs demeures en 
celle colle, qui retient encore« en beaucoup 
d’endroits les marques ôc la mémoire de lpurs 
Colonies. Ce qu’ils ont beaucoup plus prati-lf#« C l i 

qué,& autant que tout autre peuple qui ait la ”*es *n e°r‘ 
mer à commodité, depuis mefincs qu’affran- **** ' 
chis du joug qui leur pefoit t i t , & méfiez auec 
les François ou François tous enfemble, ilsfe 
font mis a combattre pour eux-mefmes,ou en- 
tr’eux,les Prouinces maritimes de France,n'e- 
ilans encor jointes à fa Couronne ; & diuifees 
qu’elles efioient, s’y euerroy oient à outrance L* B retint 
par terre 6c par mer, la Bretagne jaloufe de Tes *  ¿onn* <k 
Roy s à part, donanede l’exercice à Tes voifins, 1 *****%  . 
aux coites de Neuftricqui eft la Normandie, NM/fae* 
ôc de l'autre collé à celle de Poiétou & d’Aqui- toittou ’ 
taine : de forte que s^efueillans les vns les au- Aquitaine, 
très par des defeentes & courfes inopinées aux f *  ï Mtf~ 
colles fi proches 6c fi ennemies, ce n’cft pas de ^ W 
merueille fi la vertu de tous enferoblç s’elguû- 
Tant par la necefiîté de la deffenfiue, & le cou
rage s'animant de part 6c d’autre par les reflen- 
timents & vangeances des iniures receuës, ils 
femaintenoient forts & adroits fur mer p’ar _ 
toutes ces colles & Prouinces là. Charlema- v 
gne qui en auoit reuny ôc dopte la plus grande Matae 
partie ayant ( contre les courfes des Sarrafins 
maiftres de l’Efpagne 6c de editerranee,
6c puifiants mefmcs fur l’Occea*,) ellably fon 
nepueu Ruthlaud ou Roland (pi célébré en
nos Romans & en nos Hilloires ) Admirai

• • «  •e> iuj
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de Guy enne, comme en vne charge crcs-im- 
à* Ttfin portante , & qui requérait la perfonne du plus 

9» EipAgnt vaiiiant , & du plus grand Prince de fon Eftat : 
t  tramer fr  &  P®P̂ n f°n ayant cité depuis,par vne har-
(nr terre. ^  dieiTe incroyable, chercherpar mer les V cni- 

tiens,délia très -puiflants iufques chez eux, 6c 
dans Realte mefme, où il les combattit auec 
plus d'honneur pour les vaincus en vne telle 
éntrepri(è,que pour les plus forts 6c vidto- 
rieux, Rçueillez que furent les François peu 

. apres »pour prendre garde & défendre les co- 
$rarm**df {tes de Normandie contre ces peuples, qui ve-

** nus de Pannemarc 6c des pays du NortJuy en Dnsmmntc. , - f  1 , 'donnèrent le nom : & apres quelques guerres
accordées aueç nous & faits naftres, non con-

- ... >. ... tens de leurs fortunés deçà, allèrent auec vne
fiu  f  sites per puillance nauale toute extraordinaire en chér
ir.» forets cher outremer & en Angleterre où la pofteritç 

de leur chef régné encor à prefent. Que lï la 
vèrtu&gloire des Normansaufiîbié que leur 
Prouince eft touteFrSçoife,puis qu’ils s’eftoiét 
t deuant leurs viâoires naturalifez dans l’air de 

■ la Frâcc,à fa Religiô,à les mceurs,&àfon nom
propre : ce qu’ils ont fait depuis fepeut donc à 
bon droit dire lien, 6c qu’ayas côquis par leurs 

Ont tenants plains l’Angleterre, celle mefme France a en- 
f  Angleterre uoyé apres de ces meftnes pays là des nouuel- 
&p*vpUfl- les peuplades ûdqu’au fonds de l’Italie, fous la 
tnlit & Roy- conduitte de Imbert Guifcard,qui ehailà de la 

P°UH1C &deft Calabre,& d’vne bonne partie 
* * du Royaumoic Naples, les Sarrafins, qui la 

poiTedoient^ddailla des fiiçceiTcurs, qui ayaru

N
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adjoufté la Sicile àfe» premières conqueftes 
mcriterëc par l’adueu mdme de leurs ennemis . .
de porter des Couronnes, qui jointes depuis à 
celle de l’Empire d’Allemagne furent heureu-, nJ,mu ¿et  
fement tranimifes par eux à leur pofteriré : frsneoisfim 
grandeurs 8c victoires que ces Rogers ont deu Chorltm«- 
à leur feule puiflance nauale,par laquelle quadi"** 
ils ont voulu mettre les voiles au vent,ilsfe 
font rendus Roys de la mer &  des colles de Cour* Ut 
l’Afie.chaiTc les Sarralins au lôg, forcé les ifles s*n*fîH,‘ 
de L’Archipclague,& brauéiulquesdansCon- Penel7  *•*£• 
ftantinopleles^lns grands Empereurs. Pour»“ ' ^ " -  
ne dire nen dcGodefroy de Buillon qui e m r a c - x ^ ^  
nantla fleur de laNoblefle de France à fes lôgs en U tm% 
voyages, èc à la conqueftc de la terre Sain&e, Sstncfe. 
monftre allez qu'elle eft capable de grandes 
entreprifes fur mer,puis que toute la longueur 
delà Méditerranée ne l'eftonna lors,ny luy 
laifla moins de diipofîtion &  de force pour 
conquérir 8c plater auec la terreur de fon nom 
&  la pointe de les armes de nouueaux Royau
mes, & dcnouuclles Seigneuries en Leuant. Leurs ton•
Tout le flecle qui s’elcoufa depuis s’eftanr paf- iu*JUs «m 
féaux frequentes courlès des François en ces 
pays là comme en leurs promenaddl 8c exerci
ces ordinaires , tant eftoit lors celle nation 
aguerrie fur mer, 8c accouftumee aux trauaux 
&  aux acccidents qu’on luyqmurroit aujour- . 
d’huy (fi elle eftoit capable de p»ur)faire appre- 1

hender. Carli ces conqueftewt’ont eftedefl {
longues duree qu’il euft efté à adirer pour le 
^ien de la Chrcfticntç, on s'en doit pluftoft
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Difcsrde des Prent r̂c cn general au vice & à la difcorde dç 
Ancienspen- tous *es peuples enfemble, qu’à celuy feul au- 
fltsdt Frite quel elle en auoit l'obligatiô,ou il les François 
çduji, que doiuent porter leur part de ce blâme,qu’en re- 
faun conque marquant leur faute Sc leur ambition à con- 
Çtsn ontefte qucrir en pafTant la ville & partie de l’Empire 

deConftantmople tous Baudoin Cote de Flan- 
- dres, on admire auili l’excez de leur valeur & 

puilfance de mer, qui exécuta vne il importan
te & plus que Royale entreprife à la pourfuite 
d’vn autre dciTein, corne en chemin faifant, Sc 

Out misante mit à main armée leurs chefs en la place & dàs 
le» «r»»« le Trofne des Empereurs lors qu’ils n’alloient
dunsksT r- *luc pour dpnner main forte de fecours à des 
„tS fa  Roys : car il les noftres n’ont toujours ou en 
fereurs d'o - toutreüiïi dans ces longs voyages Ôc armeméts 
rient. de mer pour la terre Sainâre ou les colles d’A

frique, comme il ell arriué à Louys VII. & à S. 
Louys, les hiftoires en dilént allez les caufes, 
6c mettent à couuert de tout reproche ceux 
.dont le courage & l’intention genereufe doit 
touliours dire loüee, quant bien les effeéts Sc 
la bône fortune y auroient maqué, eftant aiTez 
pour noftre lujet de monllrer par là ce que la 
nation Françoife a fait par le paÎQiéjOU tenté fur 
mer,Tes efforts courageux & les exploits admi
rables à ceux mefmes qu’ils auoient attaqué fa 
vertu fur tout amfcaduer lirez, & fa retraite ho- 

^*urt **’ norable de ces nSys là par la longue & heureu- 
*GuydtLu(î- ^efence de yfÂe & Royaume de Cypre,fous

sn*n Prince Guy de Lufigfwn Prince François, & ceux qui 
franfcii. luy ont fuçcedé , ôç par i’eflabliflement dçç

9
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Ordres des Templiers & deS.Iean dcHierufa- Ont tjlablj 
lem, redcuables tout à fait & de leur naiflance . ̂ ¡¡¡¡£¿1  
Ce de leurs progrez à la deuotion Ce valeur des jes.ieande François > comme ce dernier tient enco/d’eux Hitru/sltm. à prefent,la meilleure partie Ce les plus grands moyens de fa fubfiftançe & confcruation. Que 
il tout ce qui s’eft fait en toute la e 4ece temps, là & de ce qui s’y eft exploité de plus 
honorable & plus glorieux eft deu aux François , defquels toutes les nations Occidentales 
pour marque de ce portent encor le nom au- doiuettouttt iourd’huy partoutleLeuant, & s’ils doiuent leurs conque- «ux-mefraes à la puiiTancc naualc & experien-fttsàlapttîf- cc maritime qu'ils auoient alors, non fc ul e ru é t n*umUleurs entreprifes lointaines & plus hazardeu- tsFran(«»~ 
fes, mais auflî leurs conqueftes & ce qu’ils ont fait de plus remarquable, y auroit-il apparen
ce qu’ils euflent tant degenere depuis, oublié 
leur meftier, & dcfaccouftumé cét air de 11 mer qui leur a efté corne naturel & leur a tenu le courage (1 bon par vn il long temps,qu’ils ne 
peuiTènt auiourd’huy (rauifez en eitx-tnefmes, ou reueillez par quelque bonne main ou voye 
falutairedecétendormiffement» que l’ombre delà terre où ils fe font trop repofez, leur peut 
auoir caufé,) remonter fur m er, & y tanter de 
uouucaulafortune qui leur a elle h fauorable par le paiïc, & leur y a montré & ouuert le 
chemin à tant de viéloircs ? mefmement 
que ce Royaume apres les vcwiges 4*°utre- 
rner, 8c depuis le temps de S. jjbuys comme 
deuantmcfmes,ayant efté prefqyc toujours,

f
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Anritnites aux prifes auec l’Anglois, la qualité de cct en- 
fn fit des nemy infuUire & puiilant fur mer, qui nous
h r J b û Z .  atta<lPoit cle foutes parts & de toutes mains, * 'nous a contraint de les employer de mefmes 

contre luy ; & fe feruant de fes forces mariti
mes & terreitres, a tenu par tout & long téps 
en citât les’noftres,& exercé fur mer auili bien 

ExpïoiSsdts que fur terre aux coites de Normandie la va- 
f r.Mf.0>s fur leur des François , qui n’ont pas fait moins dentreprifes fur luy pour diuertir fes armes, 
vienne, fous tcftuoin celte flotte que mena contre l’Angle- 
çhsrles v i .  terre Iean.de Vienne Admirai de France. Cepuiflant & fuperbe appareil dreiTé peu apres à 

l’Efcluiè fous Charles VI. où luy rneime fe 
hmee ns- vouloir embarquer , & que les Hiitoires difent 

Frsn- auoir cité de douze cens vaiiTeaux,& ce grand 
foife de douze armemét que fit en fuitte à Triguier en Breta-
fisux centre gnc le Conneitable de CliiTon, outre piufieiirs 
l'Angleterre. autres exemples qu’on pourroit alléguer pour môitrer qu’elle a eité la puiilance des François fur mer en leurs longues guerres contre 1*A n- 
Ont rétif gl°^s»au^tuels ils ont en fin donné la chaile par 
milesKndoistouc»^ renfermé dans fonlile par celte double 
•nleurijle. force fes armes & fes pretenfions j citant remarquable d’autre coite côme en ces mefmes 
Leurs es- temps & par vn long efpace les François fe 
flous en U font autant ou plus exercez fur la Medirerra-
Tenanef* «ee. Charles frope de S. Louys apres auoir par alliance acquisla Prouencc, s’eitanr faiii par 

l’adueu du S.rage de tout l’heritage des Nor- 
mans &des deux Siciles, & ayant continué en 
fa poilcrité la poilciïiô du Royaume de Naples

/  '
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auec la Prouence, qui ( membre fi noble de fi 
commode de fes Seigncuries)joignoit de vnif- 
foit par Tes forces de mer 6c les voyages ordi
naires de nos Frâçois ce riche bouc de la .Fran
ce à celuy d’halie, pour ne particulaciler da- 
uancage les fucccz de celle armée naualc du 
Duc de Bourbon , où tant de Noblelle fut cm- -¿rmet ««• 
ployee en faueur des Geneuois contre leurs D' e
ennemis dc8»rbarie,&les grands armements 
qu'ont fait en la Mediterranee & à tant de fois Gt/uutû. 
fur le déclin delà Maifon de Naples, no s Prin- 
ces d'Anjou > pour le recouurement de ce qui 
leur appartenait -, les droi&s defquels eftans 
depuis paiïèz en Charles VI I I .  Roy de Fran
ce , & maiftre par fon mariage de la Bretagne, 
quiletenoit auparauantenceruclle & iur fes 
gardes le long de la mer, comme il n’auoit dé
ni plué de fujetde crainte du codé d’Angleter
re que fes prcdeceffeurs auoient fi bien rangé,
& que fes propres diuifions auoient affoibly, 
ce n’eft pas merueille fi l'Occean,qui auoitveu 
fi long temps nos foldats 6c nos Hottes, nefe 
veit plus frequente que de nos Marchands : 6c 
fi les forcer de la manne & de l’Admiraucc qui _
auoient feruy en guerre, de par leur puifiance/*«,' chnrUt 
de terreur fauorile le commerce par tour,(it v i u .  nu- 
tournèrent par la paix en droiéts de charges twund'Oc- 
fur le commerce melme, l'ordre de la duci-***" ¿'9nn*~ 
pline fe relafchant faute d^toercice 6c d'em- m t'

{>loy, & le courage des Français cherchant fur 
a Mediterranee à l’occafion a u  guerres d'I- 

<alie tes ennemi* quel’Occcan ne luy pouuoit
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plus fournir, leurs armées n’y ayans paru de-
{>uis auec effeCt 8c puillànce notable , qu’en 
’occafion de celle grande Hotte que conduisit 
ble de France heuroufemcnt aux colles d’Angleterre l’Ad-

' c t j ï e T ' d ' A * - d’Aiincbault fous le Roy François I. 
gltterrt far C’ell donc du plus haut 8c par la fin de nos 
tAdmirai guerres auec l’Anglois, qu’o.il peut dire que la 
d ’Adnt- Frlce Ce defarma toutà fait fur celle grade mer 
AM"' poiir s’armer de iiouueau fur l’atitre, & que 

ArtAèes tournarit: 4U collé du Leiiant & vers l’Italie,
uaUs deïrâ- clloient feS plus proches & plus viflies ef-
teayasquitté perances 8c prétentions, toutes lès forces ma- 
l ’Occtan fe fiâmes y paflèrent,aufli confiderables deilors, 
toumertnt puis qu’apres la conquclle dé Naples le Roy
I tHam fous Charles V II I .  fe meit en telle celle-là mef- 
charks s. me deConllantinople 8c de l’Empire du Turc, redoutable pour lors autant qu’il ait elle de

puis : car encor que ce delïèin ne full fi aile à exécuter,& qu’il deuil,entiers lapoilerité, fer- 
uir plulloil de preuue de fon courage, que de 
ia puillànce, fi peut-oil croire qu’elle deuoit 
ellre grande fur mer, principalement par où il ia falloir tenter, puis qu'elle le portoit à de 
fi hautes ambitions , & de fi grandes entrepri- iès : Tànt y$i qu’elle parut 8c feruit à fes victoi
res plus près de luy, & fur l’Italie, 8c donna moyen à ion fücceiïcur Louys X11. à traders 
tântd’àduerfitcz 8c ligues contraires, de re- , nouuellerparlafS'rce fesdroi&s dèlTus Gen
res , qui auoit recherche plus d’vne fois nds Roÿs précédées, iugeant bien leurs forces dé., 
ce codé là i 8c ce grand aicendant qu’a natu<j
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fellement la Prouence fur les coftes voifines G**d ¿P**- • 
pour les eftonncr ou les afieurcr. C’eft ce qui ^*pt ** 
fur recogneu auilî par le Roy François I .& ie°eofitsvoi- 
combicn il importoit pour la fcureté ^e la fines.
France ,&  ce qu’il auoic entrepris dehors & 
en Italie, d’eftre pourucu à l'aduantage pour 
ce qui eftoitdela Méditerranée, luy fit efquip- 
per & entretenir iufques à cinquante-cinq  ̂
galcres, qui tinrent toufiours loin des coftes fur u  mer 
oe ce Royaume fes plus puifianrs ennemis, & Me4tterrs. 
euflent produit de plus grands eftcârs , fi la nt*m 
trabifond’AndrcDoria,qui enaUoitla char
ge, & la Fortune le plus fouirent contraire à la 
Vertu, n’en euftdeftourné ou retardé lesoc- 
cafiohs i Eftant neantmoins à remarquer que 
les François durant tout le cours de fon régné 
& du Roy Henry 1 1. fon fils, en la chaleur des 
guerres d’Italie,n'ont celle de courir auec hon
neur & butin le long de fes coftes,ayans entre
pris mefrnes fur l’ille de Corfe appartenait aux p\mc,t de 
Gcneuoisjoùilsohttenulongtemps desmeil- dtcerfe 
leures places, qu’ils n’ont quittées que par la cÛÎe\TparUs 
paix de Chafteau en Cambrefis l’an 1559. Se 'ïruncois. 
l'accommodement general qui fe fit lors auec 
l’Efpàgnol Se fes alliez, par la reftitution de ce 
qu’ils tenoient au Duc de Sauoye de à la Sei- 
gneuriede Genncs. De*»'

Or comme apres le repos du colle d’Angle- ttyüt 
terre, fuiuy qu’il fut toft apreades deflèins Se Occeen, 4. 
guerres d’Italie,l’Occean fe ferrra à nos armes M*ditsrra- 
Se à nos vailfeaux ; de mefmcs onVeur dire que w«-‘
par ce cefte paix là auec le Roy d’EÎpagnePbi- n L JI™ “  
lippes II. ôc Ianaiilance de nos guerres ciuilcs Frenie. * '

( 1
%
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apres la mort du Roy Henry 11. qui fiiruint 

• auifitoftapres, la Méditerranée feveitincon
tinent vuide de nos armes & de nos galères, le

_ . plus grand befoin en eftant ceffc, & le nombre
dJn^megli- rctranc^c, fe trouuant négligé comme inutile 
gé en ïrsnce au Calme de la paix eftrâgere, où le fonds mef- 
aü ealmt de me ncceflaire pourfon entretien mal ménagé, 
l*p*îx. ou diuerty ailleurs par le malheur de nos pro - 

près guerres , &  les charges plus prenantes 
quelles caufoient par tout ,• de forte qu’eftant 
amoindry& depery durant tout ce temps, que 
laFrance s’eft veuë cruellement lutter côtr’elle 
mefmes pour le fujet de la Relig. prêt. ref. il ne 
faut pas s'ellôner fi lès galères mal fournies & 
entretenues defià des long téps fe trouuerent 
reduittes à trois feulement fur les dernieres an- 

Msrfttiï* re- nce9(ju R 0y Henry III. de fi la Prouencc plus
gelrnsfurlts trauaillee qu aucun autre endroit de la France 
demitresen- Sc Marfeille,plus ligueufe ôc engagée aux def- 
mtsde tien- feins de l'Eipagnol que n'eftoit peut- eftre tout 
t y l l i .  le relie,ie fentit àfon grand malheur defarmer

fur mer , defpouillee qu'elle fut mefmes du
! t̂ifrendu nu c^a^cau d’If &  des ifles qui la couurent, con- 
f e u K y  **,figneecommcparprouifionà la bonne foy& 
U negetintio entre les mains du grand Duc Ferdinand pour 
ducmrdinnl eneuiter de plus dangereufes, 6c depuisren- 
d'GJfat. dues par luy au moyen de l’accorte entremife 

&  nauigation de Moniteur d’Oilàt, à la bonne 
fortune de He’ïry le Grand en l’annee 1598. 
feulement, &kn temps melmes du Traiétc de 
Veruins s déporté que ce fut lors à ce con
quérant de fon propre Royaume àpourucoir

de
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de nouueau,& par le confeil 4u mefme grand 
Duc, à ceñe coftc là qu’il auoic nue ôcdcf- 
pourueuë de to u t, retirte de naufrage apreç 
les terapeftes, & les dangers de nos guerre* 
ciuiles ; Qui font en effe& les caufes apparen
tes , & les raifons trop fortes qui le doiuenc 
exeufer, & la France auec luy de fa foibleflc, • - ■ 
pour lors fur ceftemèr là; La prudence de ce 
grand Roy y tyant voulu remédier q u e lq u e s ^  %rund. années apres, par la conftru&ion des Galeres d'augmenter qui y font encorés auiourd’huy, dúntileufl:/*»<>m¿r«¿« 
fans doute, s’il eut pieu ft à Dieu luy prolon-f"''"’'^**** 
ger fes jours,augmenté le nombre auec le 
temps & les occafions,quant ce n’eut efte que 
pour celles des ded'eins d’Italie, 8c des affaires 
qui s’y alloiec remuer, au poinâ mefmcs qu’il 
nous futrauy,lescoftesde Gennes & de N a
ples,tremblantes défia au bruit de fes armes:
Bien que laFrance ne fçeut pas où elles alloiéc 
fondre, ne doutans neantmoins des effets, 8c 
des changemens qu’elles auroient peu caufer, 
comme il eft à croire auifi qu’ayant en teñe de 
Ci grands defieins, 8c en front des ennemis 
dangereux & redoutables , à tous autres qu’à 
iuy, il n’eut tien entrepris que des deux bras,
8c auec des forces maritines & terreftres, qui 
font à vray dire, ceux des grands Royaumes,
8c des puifians Monarques; ne fe pouuans,.fe- 
Ion l’opinion de Cofme de Modicis, premier 
Grand D uc, & le plus iàge poétique de fon 
temps, eftimer tels s’ils ne joignant,& ne ma- *
rient ces deux puiiïances cnfcmjne, nece/Iài- 

Toracij.Patr.i. p
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rcs toutes deux à la réputation, & force de* 
Empires, Se Eftats Souucrains, corne les deux 
bras au corps pour les faire agir, & remuer 
aucc difpolîtion & comme il appartient. Ce
lle partie dont nous parlons, eftant fi requife 

' pour leur grandeur, maintienne feuteté, & 
mcfmes pour les vi&oices & conqueftes eftra- 
gérés,qu’il s’en eft trouué beaucoup entre 
les gens d’eftat & de gueire, qui ont tenu Sc 
voulu faire paffer pour maxime aiTeuree, que 

Maximesdet c’eluy qui elb maiftre de la mer,eft au (fi maiftre 
gem d’E/fat. de la terre. Ce que dit en termes qui femblem 
qmceluy qui tr0p abfolus, a efte, peut eftrc, vn peu trop 
tjl m.uiïrede cracmcnc contredit par d'autres. Cefte pro-
*n™idè la P°fi” on n'eftant tout 1 fait véritable pour les 

grands Eftats qui tirans leurs forces, & com
me leur refpiration,& principe de vie d’eux- 
mefines, Ce peuuent fouftenir auiïï, & rendre 
conlïderables encorcs par les feules forces de 
terre, bien que le defaut de celles de lamer, 
s’ils l’ont i  commodité ,• les pripe d’vn grand 
accrfloirc,&d’vnnotable acctoiflcment de 
grandeur Sc pui(Tance qu’ils fe pouuoienc 
donner, -qui c il ce mefme mal ou péché d’o- 
fniiHonque nous regrettons pour la France, 
qui n’a laiflc pourtant de fubfifter auec vi- 
geur,durant mcfine qu’elle a eilé en defau/,& 
négligé le foing de lamer, la domination dé 
laquelle, quant elle fut tombée entière àfes 
ennemis, neluy eut ofté celle de la terre, ny 
enieué rien de ce qui luy appartient. Seurcté 
¿¡cpuiflimeefnelle mcfmes qu’elle dpit à

terre.
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grandeur propre, & qu’rn Royaume,ou eftac 
médiocre, ou petit, ne fe pourroic pas à l’ef* 
gai promettre, auquel la propo.ficiô que nous 
venons de.dire, vray femblablemcnt auroic 
lieu, Sc plus ou moins à proportion de Ces . ,
moyens & de fes forces:Gar aufli pourroic on *-°y*utnu& 
nier,fi on auoit vnc fois ofté la mer à l’Angle- 
terre, rompant les forces qu’elle y a, & domi-v^* 
nanc fes coftes, fi force d’abord qu’elle foie, fonts dtvw 
&remparee de la nature mefmes contre les 
aflauts étrangers, qu’ayât ainfi perdu la mer, 
elle ne couruft en luicte fortune de perdre 
aufli la terre ? Et que fi le mefme eftoit arriué 
par la puiflance d’Efpaene aux Eftats des Pro
vinces y nies, qu’ils nefuflent cncores en fem- 
blable,ou en plus grand dâger? Mais pour $i- 
replus, le Royde Dannemarchmefnics, cc- 
Juy de Suede encore, ou la Seigneurie de Ve- 
nife,telles que foient toutes ces puiflanccs là, 
considérables (ans doute, Se chacune à part, 
mais comparées aux plus grandes, médiocres 
feulemenc, Se par leur iugement propre, peu 
exemptes de cedanger, puis qu'elles fe main
tiennent fortes Se adroites fur mer pour çeiïe., 
raifon, faifant Se conftituant leur principale 
offenfiiie Se dtfenfiue fur cet elementquiles 
conferue,le* défend,de leur ferr autant que la 
laterre qui les nourrift'& les porte. La. mer 
qu’ils maiftrifent autouçd’euj l̂eur reliant vn 
dehors ailèurc Se inexpugnable,contre les af- venift iahu* 
üuts ennemis, tant qu’ils en feront en poiTcf-ft £  ̂ tr
#OD , rendue que c’clî Venife pour ce fuictfi ^riai^e,

tu
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f u i  f a i s  jaloufe dé la Mer Adriatique, &  de fon Gol- 
yu  ei'.e l e - fcf qu'elle n’efpouze tous les ans en ceretho-
Us***!t0!U n*c’ T ,e P0,irmon^rer rçu’il cil infeparableà 

i-tinais de fa Seigneurie, 6c  de fa puillance; ô c  
le teirhoigrtant plus encores eneffeâ, puis 

Venife ne <lu’c^c n’y fouffre autres forces de mer,ny ga- 
veu t /oujfrtr lcres,que ficnes,n’y voulacvoir à quel que prix 
aucun v a t j que ce foit,acbbrer par tout,que les feules en* 
jta u e fîran g ir Oignes & bannières de S. Marc »cóme elica 
* l c J0* GVÌ~ mon® r® depuis peu aux Vfqüoques, &cnla 
* * guerre qu’elle a entrepris àîeur occafio con

tre l'Archiduc de Grets ,-Empereur amour- 
d huy» lés Roysde Dannesharch &  de Suede, 
ayâs par cefte mefme côiideration, le mefmc 
œil de jaloulie pour eux en la mer Baltique, 
ô c  toute celle de Scptétrion, & plus quetous 
autres , les Anglois autour de leurs Ifles, &

, bien anac par tout.cómeilsn’ót que trop’fou-
uét teimoignc par leur iniolëce, &  les demo- 
ilrations qu’ils eh ont de foisà autres fai£t, &c 
mcfmes l’an 1603. au paillage de Mr. de Suilly, 
vers le nouueau Roy delà Grand’Bretagne. 
Auffi eft: ce proprement en la mer ,&  enl’af- 
feurce poifelfion d’icelle, que tous ces Eftats 
là onc lent* i’eul refuge,•& comme-l’anchrefa- 
ctee de leur confcruation, ne pouuans la per
dre fans'Hocrer aitili toft, ô c  courir fortune de 

/ Ce»»« n* fe perdre eux- mefmesven cefte perte limacci - • 
stftvsuV  a f- dent encores pl jts à craindre par les moindres 
¡'■raie M e par ^  plusfoiblcs Eftats, dont Gennéspeur afiéz 
'V fournir d’exerftples, qui ne s’eft veuë atferuic
ri,tr\°r( &  accablée tac de fois,que par la foible(Iè,ou
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defauts de Tes forces de mer qui la fouftenoiér, 
releuee aulii toft qu’elle a peu» reprenant & 
force & haleine,en reprendre aulii IcdeiTus,
Si la poilèlîion comme Pife l’ayant perdue Ctufedel* 
pour elle, apres l’auoir gardee quelque temps t*ne de Tifi. 
auec tac de gloire,s’eft lentie accabler & fon
dre elle mefmes, fi toft qu’on luy eût rompu 
les forces qu ’elle auoit en mer. Ces petirs 
Eftats 5c Republiques maritimes, destituées, 
&priueesde ces forces là , erta ns comme des 
vailïeaux fur le fable, & fans eau, expofez aux 
attaques&ailautsennemis fans autredefen- 
fe ny ayde, quant elles ont perdu la feule,ou la 
meilleure qui les peut garder & fouftenir;dôc 
peut encores fournir de plus fraifehe preuue, Le ne? de 
la cotte de'Liuonie, tóbee qu'el|ecft prcfquc Suedeparfit 
toute ces dernieresannées, fouzlapuil?ance^’,Ti,,,:'**'*  ̂
du Roy de Suede, par fes forces nauales,5c de w.* *Pre'$ue 
plus de nouueau encores la ville deDanrzich, Uttcnte. 
iiconliderable d’ailleurs &puiftante, s’ettant 
veue ferrez àl’eftroit, & reduitte cóme à l’ex* 
tremité, par ce qui luy a ette enleué des pays 
à l’stour,prette,pofsible de fouiFrir dauàtage, 
pour auoir rour le rette de la cotte de Prufle, 
fuiuy la fortune de celle de Liuonie, fouz vne 
melme puifsacc de mer ,&  par les mefmes ar- 
mesde Suede. De forte qu’on pourroit par tât 
deraisos & d’exemples, côclivre auec vérité, Efauinftt* 
que les Eftats infulaires, & tous ceux genera- l*tTe* * nef* 
lement que Dieu a logez auprès 4e la mer, pe- parles 
tirs ou médiocres qu’ils ibient,doiuent de ne- fines & 
ccftité,& par tous moyens,û maintenir forts, mtr.

P llJ
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mais que les gratis le doiaent faire au/fi,com
bien qu'ils n’enayent le mefme befoin,dc fi ce 
n’eft pour leur entière conferuation* la tirant 
de leurs propres forces, de de leur puiflanee 
de terre, pour leur plus grande feureté, au 
moins, &  moyen plus aifé des’accroiftre}& fe 
conféra er, voir es mefme, denefuft-ce que 
pour l’honneur de la réputation qui doit eftre 
de grand poids entiers eux, de donne beau- 

le luftre8c d’efclat à ce qui eÜ: défia fo- 
. fort de foy-mefmesjMaxime de confeii 

pour les grands Eftatsque plus ils font puif- 
lants, pluftoft auifi doiuent ils erabraflcr de 
exécuter , puis que eitans tels , ils en ont en 
main les moyens,de ne leur faut que la volon
té , pour lés mettre en oeuure, 8c Ce rendre à 
leur aife/ou fans beaucoup de peine, les Mai- 
ilres abfolus 8c Seigneurs delà mer : Ce que 
tenâs polir afieuré les plus modernes de meil- 
leursPolitiques le connrmët encores par I’exe-

turc,*ccmu de celles du Turc, 8c des Sarrazins, qui com- 
fw jts forces mencees, de ayans pris comme leur nàifiànce

par leurs comqueftcs, fi font rendues foudain 
ces plus pui fiant es, quant elles ont voulu y 
tourner, de employer à bon efeient leurs for
tes terrefixes¿accompliflants de fe donnans à 
elle mefme par la, ce qui leur manquoit d’a
gilité de de difpofition, de lians enfembie en 
yn mefme corps, par des forces nauales, tant

Tuifdnct du pk des plusgrâdesMonarchies,de entr’autres

vahaUs, Joing des commoditez, de l’air mefmes,de des 
exercices de la mer, s’en eilans approchées

\
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de diuers membres 6c differentes pièces,donc 
ces Empires lafetrouuoient formez & com- 
pofez. >

Que fi on veut fouftenir au contraire qu’vn 
grand corps d'Eftac donc vny& (erre fur tour \
comme ceftui-cy, ferme de foy,pour ne iè ré
gler pas en ce haut degré de pui flhnce, ou il cft 
par les bonnes ou mauuaifcs influéces& for
tunes de la mer, 6c n'en tirant pas fa force 6c 
•ppoy, comme ceux que nous Tenons de dire, 
peur (ans danger & fans dommage, mcfmes 
enmefprifer le foing, Sc laiffèr ccft exercice, 
ou celle peine aux moindres ; 6c puis que la 
neccflïté ne l’y contraint point, qu’il n’a que 
faire de fe charger de la mer, pour l’entrete
nir 6c U cultiuer.s’il faut parler ainfi, aux def- 
pensdcla terre; Qu’on confidere au moins, 
i’vtilité delamàrchandifc, quieft fôdee tou
te U dédits, la feurctc que le Roy & le public, vtiïité du 
doiuét i  ceux qui l’exercent, le profit qu’il luy commerce de 
en reuient, foit par l’abondance des particu- a i 
liers qui croift par là, 6i s’efcouleàlàiongue 
en labourfe du Prince, partant de conduits, 
foie pour les droits qu’ils luy payent auifi- 'Profit^»*1« 
toft, &Yont tout droit à luy fans main met- 
tre, & fans rifquc -, & que ce grand flus 8c re- Zanmturt. 
nus du commerce, que fourmil les Eftats, 6c 
leur diilribuc les richeifcs 6c commoditez, 
comme le ikng aux veines, d’où leur vient puis 
aptes,la force, la vigueur & la difpofition, ne 
peut auoic fon conrs, 6c fes mouucments li
bres 6c naturels, que la mer eftanc pour luy

P »»I
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feure 6c nette de Corfaires, on en tout cas ar- Tmedemer mcc contre tous ennemis, & que cela ne peut

VfSiTtLi* c^re des forces de m et, raifonnables, 
ntmdtCot- proportionnées a 1 importance du trame qui /«w, s'y entreprend à la grandeur du Royaume, 8c

ettenduë de fes cottes, & à ki réputation 8c puiiTance de celuy qui commande, pour pou- uoir,en’cas de déprédation ou iniureiouffcr- 
te, exécuter en temps & lieu des iuftes & cou- rageufcsreprefailles,& tefmoigncrauxocca- 
licms des reflentimens dignes du nom 8c de 
l’honneur du Maiftre Sc des fubje&s : Que ce 
n’eft donc point par confequent perdre ny 

' jetter l’argent en la mer, que de l’y employer 
à cette intention, 8c de cette forte, armant fur 
FOccean des vaittèaux pour venger les torts &iniurcs, que la trop longue patience attire 
de foy-mefmes>& qu’vne maiiifefte impuifiâ- ce, ou foiblefïc fur mer, cauferoir de plus en 

, plus, s’il n’y eft,comme il faut, pourueu 8c re
médié, banniilant les forbans & les corfaires 
du long de nos cottes, & bien auant en mer: 6c y craffiqu&nts,commenos voifins,àmain àrmee, autant redoutables,que redoutans les 
autres , & ioüant pour le moins fur cette ta- 

Affsirts du ble du hazard, & de la fortune au pair , auec 
commerce qui que cefoit.Le Roy prenant à cœur les af-
n̂tertftsdu fa*rèî du commerce 8c du négoce,autat pour Royy&des les in ter efts des particuliers, queles fiés pro- 

' tniculiers, près, qu’on ne peut feparer, 8c qui l’obligent tous enfemble, outre tant d’autres raifons à 
cette prote&iô, fa grandeur & puiffancc eftât
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crop grande pour eftre r’enfermee en terre, & 
ceuxlàluy fai fans to rt, qui voudraient l’ef- 
clurre de la mer , où il ne la peut eftendrc 
neanrmoins,& faire valoir que par la force 
& à bannière defployee, quant l’occafion le 
conuiera, de luy monftrer à bon cfcient,preft 
qu’il doit toufiours eftre ,8c en eftat d’y pou- 
uoir ce qu’il iugera raifonnable, & à exécu
ter, pour le bien &la liberté de fes fubjeâs 
addonnez au trafic, qui enrichit le plus les 
Royaumes, s’accroift ou defehet, fleurit ou Cé 
ruyne, (par l’experience de tous les flecles 8c 
de tous les Eftats,) félon la force & reputado 
qu’ils ont fur la mer; come les richeffes, & les 
grande effeéfcs du commerce fuiuans ordinai
rement par tour, 8c parvnc raifon infaillible, 
ceux de la fortune ,8c de la puiflance en mer, 
comme il fe peut remarquer, aux Anglois de- LtJ^  >
puis foixanteans, accreus en forces mariti- depuis 60. 
nés, & en trafic auifi, du régné au moins de la unsutertm 
Royne Elizabeth ; ôc plus vifiblement aux •nfircums* 
HoIlandoiSjdontla genereuferefolution ôc ritmts' 
les puiflantes armes, qui les ont rendus plus Cemmt Mttr 
redoutez 8c confiderables fur mer,ont contre filesîioünn' 
le naturel& l'ordinaire de la guerre,augmen- ¿«V 
té le commerce, duquel mefmes ils ont arra
ché partie à leurs ennemis, les incommodant 
ôc affoibliiTans par là, & enrichiflans de beau
coup par ce moyen, & leur Eftat en general,
& les particuliers : Pour ne rien dire des Por- P»rMg*is,& 
tugáis & des Vénitiens, qui tenus des lofng VttnMns. 
temps les plus confiderables entre les peuples

”  v t
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d’Eipagne Sc d’Italie, y ont attiré à eux feuls, 
au grand prciudice des autres, en ces deux 
prouince'sla, prcfquetout le négoce, lafeu- 
reté,quieneftla mere Sc qui le produiét, & 
l’entretient plus que tout, eftant plus grande, 

Ytttes.A»(ta-H où il y a plus de puiflance Sc de force, com- 
tiques d'Al'tnc le defaut Sc manquement de cela mefmes; 
Umugnt. & en fuitte, ccluy de la feuretc, a caufé aux 

villes Anliatiques d’Allemagne , fi riches & 
*//*/r>t , T -rcil0mmces autrefois par leur grand trafic, le 
S i t n d a "  defeherdont elles fe plaignent fi fort depuis 
l•rincespuif- cinquante ans,pour ne fe fouftenir que d’elles 
fansfurmtr.mefmes,[bienque liguées enfemble, & n’a» 

uoirqu’vn cher impuiflant fur mer, tel quel 
eiU’Empercur, qui ne leur peut profiter, ny 
les a{ftfter,au fieu d'effeâ 8c d’armees, que de 
vaines Ambalïàdes & Remonftrances enuers 
les Anglois , que ces villes Sc compagnies 
oftrelines prennent le plus à partie, fans en 
«moir peu iamais tirer raifon, apres tant de 
torts qu’elles en ont receu & fouifrent tous 
les iours, refoluës quelles ont cité autrefois, 
pour éuiter ces inconueniëns , de fe ietter 

' pour ce qui concerne leur trafic & fa feure- 
té, en la proteéfcion de quelque gra nd Prince, 
&pui(Tant en mer, ayans recherche feu Mon
iteur le Duc d’Alençon, auec des fignalezad- 
uantages pourluy àfon aduencmcnc aux pays 

v bas, Sc par laconfideration particulière des
affaires & des feigneuries, dont il s’y eftoit 
.chargé ,&  pratique le mcfme depuis, auec le
Prince.de Parme qui ycommandoic pour le

~ i
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Roy d*Efpagne,& eue peu leur ayder de beau
coup par la puiilance naualle qu’il auoic en 
main. Ce qui peut feruir de preuue &  raifon Trafic iim i- 
pour la France, qui defnuee dcforccs de mer, nH*tn "BrSct 
y afenty diminuer fpn trafie;come les voyant 
remettre fus auec vn bon ordre, &  vne ferme 
refolution de les entretenir, elle le verroic 
refleurir de nouueau, 8c par les moyens 8c les 
appareils de la guerre,bien employée 8c com
me il faudroit, voire à leur feule monftre, re- 
eueilleroit par toutauflt-toft dans le cômer- 
ce &  la marchand)fe, 8c les richeiles qui luy 
en viendroient, les fru its &  les profits delà 
paix>l’vne feruant à l’autre,&  la crainte qu’on 
auroit des iuftes armes de ceux qui feroient 
en garde pour leur vengeance 8c leur feureré: 
contenant en deuoir,& aux termes de la rai
fon les eftrangers ennemis, ou corfaires, qui 
n’ont pour raifon 8c pour loy que la force; 
par laquelle auifi, 8c non autrement, il fe faut 
efforcer de leur donner loy. A quoy, 8c pouf ; 
ion fecours propre, contribueroic encores la 
marchandifemeime, qui remplie de nouuel- 
le afleurance par les forces nauales qu’elle 
verroit entretenir à fa Majefté, 8c releuee de 
courage 8c d'efieâ pour fe tenir de plus en 
plus en vigueur, prefteroit aux oceafrons de 
guerre &  d’importance fes vaifTeaux,fes cora- 
rooditezjic tout ce qu’elle a de meilleur & de 
plus neceflaire à la mer, pour en feruir l’Eftar,
.comme faifant en cela partie de fa force, par 
le droit &  exemple, tant pratiqué de tous les



Princes &  
HepHbliquts 
fejintent des 
yaiffeaux 
marchands

te.

xtf  M. DC. X X V I I .
autres Princes & Republiques,qui mettent la 
main,en payant,fut les vaifleaux marchands, 
pour les employer en guerre , & font leur 
compte par la ,. d’auoir toujours des flottes 

¿«»-/«¿»»--preftesàtous befoins& nouueaux acçidens, 
faufà les reforcèr & leur donner l’addrcfle & 
laforce.par les vaifleaux de guerre qu’ils en
tretiennent, & defquels s’ils font puiffants 8c 
bien confeillez,ils font ou doiuent eftre touf- 
jours fournis 8c bien pouruéus.

Car ce n'eft pas auffi en la feurcté du com
merce feul, 8c enl’interefl des particuliers 
qui eftcciuy du Roy& del’Eftat , bien qu’il 
ne doiue,pour l’vrilité qui leur reuient de la 
marchandife,eftre negligé, ny mis en arrié
ré , celuy qui concerne proprement pour le 
le faiéfc de la guerre: SaMajefté mefmes,& 
la feureté 8c réputation de fa Couronne, eft 
bien d’vn plus grand poids, 8c pour fon im
portance, d’vnc autre confidetation : fe pou
rtant fou (lenir auec raifon, que quant il fe 
preièntetoit à ce detfèing de mer , autant 
d’empefehements & de diflicultez qu’il fe 
peut remarquer de commoditez 8c d’ananta- 
ges pour le mettre en œuure, fi faudroit il 
pluftofl; les franchir toutes, & eifiiyer les in- 
conueniens qui feroient à la trauerfe pour s'y 
rencontrer, que de fouffrir plus long temps 
que la France deroeuraftcftroppice d’vn de 
fes bras, puis que c’eft là qu’eft la force, ôc 
qu'eftant puiflante comme elle eft , 8c quant 
cil* tft i 8c quant «lie veut en forces terre-

I
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{1res » clic manquait de celles de la M er, fi §g'iltflht‘ 
honorables à ladignitc&Maiefté d’vn grad n9r»bl*que 
Eitar,comme le fien, fi neceflâircUa d e fen lc^ J^ 4̂  
ôc liberté des particuliers , qui ne refpircnt R0y/ntac. 
autre choie ,& fivtilcà tous. Combien plus comparut 
donc, ayant tanr d’infirumetusen main, tant àt ctüt de 
de moyens, faciles ôc prompts, tant dediC-mer' 
pofii ion en elle mefme à ce defiein Royal,eft- 
elle conuiee par l'exemple des autres, la rai- 
fon ôc 1a nature mefme d’y mettre la main, & 
del’excùter?

Et de vérité qui aurayeu &confideré exa
ctement auec l’œil de l*cfprit,& du iugement, 
coite longue eitdeue de coites qu’il y a depuis 
Calais,iufques à Sainét Ieande Luz, combien Plutdtfom 
déports de mer naturels, combien de plages <^tnerde- 
commodes,de recraittes afieurees s’y trouuét,^“^ * ^ :  
mefmesen la Bretagne feule, plus quel’Efpa- u lndeL uz, 
gne entière , ceinte qu’elle eit prefque par qu'ilny en a 
tout des deux mers, n’en pourroit fournir: le *» toute l'E/ 
voifinage ôc la commodité de là Picardie p o u r^ ”' ’ 
les pays bas» dcJi mefme auec la Normandie, 
ôc ce qui s’eitend de Bretagne iufques à fa 
poinéte, pour ce qui eit de l’Aàgleterre, ôc 
des liles qui luy font fnbjeétes: puis doublant 
ce Cap, ôc tournant fayeuë fur ce quireite de 
la Bretagne, la confidercra ctppofee à l’Efpa- 
gne, & faifant fes approches contre elle par 
les Coites de Poiétou, d’Aulnys,Xaintong.e 
ôc Guyenne, iugera quant ôc quant quels ad^ 
uantages la nature a voulu donner à la Fran-«* donné i  
ce, ôc par U de quelles forces de mer, elle l’a U France
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. trtfestn- voulu pouruoir contre fés voifins , ou,plus 

»émis, fa r u puiiTants ennemis, quant il luy plaira de les 
commodité employer contre eux,pour fe garentir dé leuts 

' ‘oi™* courtes icinuafions , ou les ranger eux-mei- 
co*ts' rnes fur ladefenfiuc, lors qu’elle trouucra bon 

de les attaquer;Car pour ce qui eft de la mer Mediterra- „ nee, iln’eftpasàcroire qù’à prendre depuis
uzdesports Locate iufques à Amibe, & plus loing, on 
de France ttouüe la France moins forte de ce coftc là 
fur la mer couuert qu’eft prefque tout le bas Langue- 
Medtttrra- ¿ oc ¿e ccfte Peninfule longue 3c eftroirte,qui 
***• luy fert de rempart & de lieu de fentiüelle partout,& la Proucnce ayant tant de bons ports, degolfes, Ce autres Commoditez naturelles de mer, qu’on la peut dire par Ces aduantages là , ioindle courage & l’eiprit de ies peuples, braues, hazardeux , êc propres à lanauiga- tion ï pluftoft redoutable à fes voiiins ( qui (ont le Duc deSauoÿc, 5c les Genéùois, aucc le grand Duc, dont la condition quel effort ou induilrie-qu’ils y employét ne leur permet pas d’eftre beaucoup plus puiiTans]ôc entre- prenans fur mer,) qu'elle n’a à craindre d’eux, quant elle y voudra prendre garde, ou s’armer àl’encodtre à bon efeient.Mais pour defeendre au particulier, dauan- tage , ou remonter defliis l’Occean, n’eft-il pas vray que celuy qui baigne nos coftes, corne il fe peut dire, le plus commode de tou*,' 

Ôc le plus.adroit pour la nauigarion 6c la niar- chandife, pour l’enuoyer 6c la rccçuoir par

H
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tout&detoutesparts,eftant,eu efgârd à celle grand mer là, prefquesati milieu de l'Eu
rope , & puis qu’il a les mers d’Allemagne & Septentrionales d’vn coftc »& pour le Midy, 
celles d'Efpagne de l’autre , laifTant à dos l’Occident 8c la communication du Leuant-à  ̂ . la Méditerranée, fetrouue pour la guerre 8c 
pour l’offcnfiue au meilleur endroit & au - plus aduantageux Polie, s'il eft permis de par- Lm j rmc^ 1er ainfi,qu’vnConquerant mis au choix pour tient UmeiU faire fortune fur mer ôc s'en rendre mai lire, leur endroit 
ou attaquer les autres par là, eu iamais peu choifir ? foitque l’on confidere, auecla com- t*ntP*rhf- 
moditcdel’aflietteen general,1evoifinaged l’Efpagne, de l’Angleterre & des Pays bas, foie 
la facilité de tirer de tous, leur pouuant dôner ;dauàtage en efchangc,ce qui luy pourroit ma- quer, & ne luy manquant neantmoins pref- 
ques rien, pour la fertilité de la ter re , Se de la diuerfitc infinie de cequicroift fi abondam
ment en celle grande eftenduë delà France, qui trauerfee de tant de grandes fiuieres, enrichies toutes, chemin faifant de tant d'autres 
moyennes $c nauigeables, peut faire porter à 1’aifc, 8c ou ileft de befoin, les defpoüilles & 
les biens de la terre, dans la mer mcfmc, pour 
les diftribuer par lemoyendu commerce,à Abondance 
tout le reftedu mondej 8c en cas de guerre^ iiens m l’atmcr.foudainemcnt, 8c la munir de tout 
par des auitaillemens 8c rafraichiflèmeni commodité prompts & aife%à faire, par les grandes com des grtndtt, snoditezde laconduitte ôc abondance parti- rinitres.
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culicre des Prouinees plus proches de la mer! 
Moyens Ôcaduantages très grands,dont la na
ture Ce peut dire auoir cftc , referué peu de 
lieux delà Bretagne &  de la Guyenne, libe- I

■ 1  x  1  j*» i  ■*-* *  « *  *5râle à la cofte de France, autant qu’elle en a l

l'Anglois, &  les Pays bas, 8c comme il fait de 
près fon attaque. Afarctraitte prompte feu- 
re 8e aifee que les autres ne peuucnt auoir par 
leur efloignement» Qui font des aduantagei 
pour nous s 3c des difficultez à tous les autres.
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tres-coniïdcrablcs,que ceux qui ont cognoif*
Tance de U mer, & de U guerre qui s’y faid, 
fçauront mieux pezer, & que les Elpagnol* 
prudents qu'ils font & aduifez de iùrcroiu par 
expérience, ont rccogncu& voulu r’abiîlec 
par le renforcement de leur puiffance nauale 
en Flandres, depuis peu meimes qu’ils ont eu 
guerre auec l’Anglois , par l’accroiflcmeni 
d’vn nombre de vaiiîeaux àDunquerque, o i 
font leurs plus grandes forces de mer, 6c par 
ce nouueau port de Mardic, allez près de 1&» 
qu'ils n'euirent entrepris nyparaeneué auec 
tant de defpence & de foing, par la longue 
prefence de l’Archiducherte 6c du Marquis 'ïrohRtit^ 1 
Spinola,s’ils n’euiïcnt fondé de grands ,def •Æ"'"»*«*• 
feins fur le deiiein de ce port, Ôc proiefté vne 
puiiTancc offenfiue & defenfiue de ce coftc là, tn j
contre toutes fortes d'ennemis, ayant depuis dm, 
celt effort ramené,comme on dit, leur chance 
fur mer , & donné fouuent l’efpouuânte & la 
charte à ceux qui ne vouloient, deuant que les 
voir en mer pour les perdre, les laitier for- 
tir de leur port pour les attaquer. Pourduoy 
nous donc à leur exemple, ayans autant de 
puilfance qu’eux,moins d’affaires ôc beau
coup plus d aduantage & de commoditez, ôc 
difonsencorcs, d’haleine pour fournit cefte 
courfe , ôc paroiftre en celle lice de la mer 
auec gloire ôc honneur, ne tafeherons nous 
au moins de faire le mefme, ou nous mettre 
en elht de le pouuoir quand il nous plaira, ôc 
de refifter par mer à nos ennemis» ou à ceux 

t ’orne if. Part,ï. q
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qui fc voudroicnt rendre tels, &  ne font in. 
folens contre nous qiie pour ce qu’ils croyent 
que nous manquons des moyens de nous de* 
fendre & de nous venger ? Et qui fçait fi la 
prbuidence n’a point permis les folies de nos 
voifîns pour nous fairefages nous mefmes, & 

, aduancer par vne>prudente refolution lesdef-
feins que l’heureufe prcuoyance de ceux qui 
veillent fanscefle au bien &  à la conferuation 
de cet Eftat auoit défia coneeuz, pour le ren- 

Treuoynnu ^rc tel clu ^ doit être, fort &  puiiïant en mer? 
nactjfaireà &  en quelle occafioo 8c fur quelle occurren- 
U Frunct ce , les peut ou doit-on p lutôt mettre en 
fô u r ft co n ' œuure, que voyant de part & d'autre ceux qui 
feruer contre nc noais ont jamais voulu bien , armez fur
m n è e f t t  mer * l0US ĉs i ° urs au* ptifesentr’eux, & en 
nntmis, train de nuire à la rencontre , au premier ve-

nu,fans fu jet mefmes, 3 c par la feule efperan- 
ce du profit ou accoutumance de mal faire à 
tous ? Eft-ce pas à nouspluftoftà nous en gar
der ,&  leur ofter par vn appareil & vntfïorr 
.digne du nom 3c de courage François, les 
moyens de nous faire (émir les effc&s du leur, 
quandil feroir tel contre nous qu’il a etc au
trefois y 3 c leur en' feroit demeuré encores des 
jBctes? Attendons-nous fur cesefperances & 
^.cçeiîît c de remédier aux maux de la mer, au- 

/  ¿¡riPjOjraclc, queceluy qui fut donne à ces an
ciens peuples de Grèce, pourfuiuis par des 
-ennemis anffi puiilànts qü’iniuftes : D ’auoir 

• leur refuge-feul en des villes de bois, 3c d’y 
mettre toute leur afleurance , qui ctoieni



L e  M ercure François. 2^3 
co effedfc leurs vaifleaux Ôc leurs galcres J &  
prendrions nous en ce fujet autre confeil que 
celuy dont ils vferent lors fi Hcureufemenr, 
ôc par lequel ils Te rendirent > foibles qu’ils 
citaient, maiilres de la mer, lors qu’on leur 
vouloir ofter la mer ôc la terre ? Et c’eft auflï, ,
grâces à Dieu, ce que nous àuons pluitaft oc- 
cafion d’cfperer auec les aduantages Ôç tnoyes 
que nous auons didfc, le loifir ôc repos de là 
paix, le grand nombre ôc l’indifpofirion des 
peuples, & fur tout du naturel des François, 
pleins de fougues &  plus qu’hommes, comme Naturel du 
àa fçàir, & a efte tant dit autrefois , àlapre- r̂àfris plein 
miereattaque, quiefteeque les combats Oc -J fat"** 
guerres de mer, aufquelles on remarque pourpitudê n'êk 
cela, qu’ils ont le plus fouuent reulfi, requie propre au# 
rent le plus : Au lieu que celles de terre ŝ a- guerres d« 
cheminent ôc s’acjicucnt fouuct auiourd’huy,w/r; 
plus aüec trauail ôc patience, que courage ôc ' 
valeur, fe rèduifants à la longueur des fieges, ' 
ôc à matter l’ennemy , en fie terrant contre 
liiy, ôc s’en défendant pluitaft: auec la peine 
ôc tes outils des pionniers que les armes de 
foldats *, outre que France ne manque de 
bons Matelots & Mariniers, ôc de toutes for-Mauùts^ 
it es de gens expers à la nauigation,rels que font M a r in ie r s  

lés Dieppois, Us Bretons , ôc encr’eux les*® France 
Malouios, renommez aux mers Ôc prouÎnces- ’̂r*,*^Wj 
plus efloignees : & pour les autres colles, les 
Olonnois, & ceux mcfmes qui s’eftans ofé dé
fendre courageufement des iuiles armes du 
Roy, ont monftré nagueres ce qu’ils peuucnc

4 ij
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pour fon feruicc, quand iis demeureront dûs 
ledeuoir d’obcyflancc. A quoy fi on joinct encotes ce nombre infiny de foldats 6c d’ad- ucnruriers, que le Royaume, calme 6c vuide 
de guerre par tout, ietteroit volontairement 
à les bords 6c fur la mer, par le deitr de la 
nouueauté naturelle aux François, 6c la re
cherche qu’ils font fans ceiTe d’exercice & 
d’employ , iufques aux pays loingtains , & 
dans les plus pénibles & hazardeufes conditions , s’en rencontrant grand nombre, de quelque part qu’on aille, & là mefmeoù on 
lesdeuroit 6c penferoit moins trouuer: Il ic 
peut iuger qu’au lieu de manquer d'hommes de toutes fortes , pour le befoin 6c le fer- ùicede la mer, il y en auroiç pluftoildc relie : 6c que cédé defeharge libre de naturelle, qui fe feroit ainfi vers celle parric là, 
feruiroit de remede &dediucrfion propre à preuenir 6c deitourner les inconueniens, 
qu’en vne grande abondance de peupleinu- tile,8e par cortfequentma) faifant. On a par 
to u t, mais plus qu’ailleurs, en France, fujet d’apprehender : Car fî on loiie à bon droit, Prudencc des grands Ducs de Tofcane, 

I>ucs4eTof- qQi fe rendent forts fur mer,&  yenrretien- c*m. nent de bonnes galeres, autant difent les plus fages d’Italie,par raifon d’Eftat qu’aurremenr, 6c pour auoir moyen d’employer à ces grandes &dangereu(es cmreprifes , ceux de leur Noblciïe, qui leur feroient ,peut-cftrc,dan
gereux à eux mefmes par leur cipric inquiète
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& guerrier, comme il y en a par tour, la racaille, qu ils appellent les balayeures & cs,ut de ^  
immondices de leur EiUt, leiquclles ils iet - E/lat jurl*  
rcnc auvent par là , & fur la mer, à U haute mer. aduanturej employant ainfi vtilcmem pour le public & eux, ce qui feroit chez eux à char
ge aupublicmefme,& capable de brouiller 
ouferuiraux brouillons: Le roefmefe pour- 
roit dired’vn plus grand Eftar , dtde cefkui- 
cy, qui fe purgeroit p3r le moyen delà mer, voyages de où tant de gens inutiles & dangereux, s’em- U mer vider ployeroienr volontiers , de be'aucoup de pwtmplyer 
mauuaifes humeurs , dont les plus peuplez & plus amples Royaumes, comme les plus ‘ 
grands corps font toujours chargez , 8c 
doiuent dciirer de fc foulager. Confideration qui n’eft pas de petite importance pour lac France, où nombre de Noblefle appauurie, ,  ̂
cherche maiftre par fois , au preiudice de ce- ‘A
lu y qui le doit cftre feul, lequel pourroit auflî te/ji. donner plus d’a&ion & d’exercice fur mer à ces grands courages qui fe perdent fouuent 
d’eux mefmes, & fe mettent bien pluftoft à 
mal faite, qu’à ne faire rien , fuiuis qu’ils fe- roient en ces occaiîons, d vn monde d'aduan- 
turiers de toutes fortes, ennuyez de leur condition, & ne la pouu&ns changer, qu’ils ne 
penfent en trouuer vne meilleure, en quelque part & employ que ce foit : Ce qui s’eft veu depuis foixante ans & plus, nonobftant 
les guerres ciuiles, où chacun prend party, & 
crouue aifeméc à remuer les mains, aux cour-

q iij
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fes que les François ont faid plufieurs fois, 

' pendant ce temps là mefmes, à trauers tantde dangers 6c de la met & des ennemis,aux co
ites du Brefil,à la Floride, & en Canada: Pour ne dire rien de ce grand armement,& de celte 
Hotte,que mena Philippes de Stroftï, aux Ifles 
Terceres, qui mit en compromis le Royaume dè Portugal au Royd’Efpagne Philippes fécond, ertTannee mil cinq cens quatre-vingts 
deux, & contre laquelle il eut be foin d’em- 

, ployer toutes fes forces ide mer, & le plus gi ad 
Voyagtt à» Capitaine qu’il eut en ce temps là: Le voyage 

r* .jSW* Commandeur de Chattes , ne luy ayant 
titmines dt donné depuis moins de crainte & d inquiète#* tudc,&ayant pu luycaufer pis encore,h lamauuaife fortune de Dom Anthoine de Portugal, ôc le peu d’ordre 3c de courage de ceux deTa nation, n’eut rendu les efforts de la no - ,ftre inutiles -de vains en vne fi iufte guerre: loiiee qu’elle fut de fes ennemis mefmes, au milieu des vengeances & des cruautez, exercées contre elles par commandement fouue- Xain, auec autant de regret de l’armee viéto - rieufe, que de ceux qui louffroicnt : Les Efpa- gnols ayansefte bien aifes depuis, de réuoyer 

par vne capitulation honorable, les derniers venus, fànsefprouuerdauancage leurs forces 
contre eux, bien qu’abandonnez de tous, ôc 
en fi petit nombre: Et ce tefmoignage d’honneur ne pouuant eftredefrobé aux François, èn leur difgrace mcfme, puis que les hiftoi- 
rcs propres de leurs ennemis , font celles

(
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qui les portent pour eux auec tant d’aduanca- 
ge , comme il n’a manqué non plus depuis 
ce temps là, des notables cxepaples de la va
leur des no (1res fur raer , en.des voyages ,&  
par des Capitaines particuliers,ne fut ™ Valtur det 
deccluy qui (çfaifant admirer oc luiure des j?r/l„í0¡s c%¿ 
Efpagnolsi mefmes contre les Corfaires en tr* ht cor
iz a  mil Gx cens neuf, alla, par vne hardieiïe/**>«. 
incroyable brufler leurs vai(Teaux,& ceux de 
Caroiman, iufques dans le port de Thunes, 
en rapportât pour butin la gloire d’vn a&e le

f>lus fignalé , que ces mers là ayent veu de 
ong temps. Outre que nos Cheualicrs d e Dtt cbeua. 

Malte, qui font enii grand nombre, & qui^*"*^*^ 
guerroyent fculs plus que tous leseo très cn- 
icmblc,les coites du Turc j peuuent four
nir encorcs de braucs Capitaines , & gene
raux de mer à la France, puis qu’ils ont don
né depuis peu vn .General des Galeres , le 
Chcuaiier de Bcauregard , au grand Djuc, qui cbeualùrde 
s’cil fi bien rrouué de fes feruices, que Pife & Beauregard, 
Liuorne en confcruenc la mémoirepar leurs ?«»***!■ dts 
Eloges & inferiptions. Et de quelles charges Gcll‘rJ ŝ u 
n’eult elle iugé digne ce Romçgaz qui 
tant fait redouter , il n'y a pas long temps en 
la Barbarie, & en toutes lcsmersdu Leuantî 
quieftoic la terreur des Mahometans& des ses exploits 
Corfaires,par tout, à Malte, l’adeurance decontn lis 
iqn ordre (Se de l’Ifle , 3c. l’honneur de fa lan- Turcs. • 
gue & de fa nation ï Pour ne parler d'vn nom
bre infinyde braucs François,que ce Sémi
naire de guerriers fur met a donné,. & four-

•  •  *  a '  ^
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niroit encores à la noitre , fi nous voulions 
nous armer defius , les efperances & les ef- 
guillons de gloire, feruans le Roy, y eftans 
plus vifs ¿¿ plus fenfibles pour eux, & le dan
ser moindre, pour n’auoir !  appréhender, en 
cas de prife, les chaifnes du Turc -, les moyens 
de s’aduançer beaucoup plus ai fez, & tour 
les conuiant de porter au feruice de fa Maje- 
fté, comme ils y font obligez , ce qu’ils one 
d’experience, de courage de de vie, quand il 
luy plairoit les y appeller.

Mais il femble qu’ayans parlé des avanta
ges, & des cômoditex fi remarquablesdeno- 
itrc Occean, nous nous foyonslaiflcinfenfi- 
blement eôuler eri la Méditerranée, qui n’eft 
pas àoifi pour la France de moindre confide- 
ration, luy baignant vne coite, ou toute cou- 
uerté contré les ennemis, comme celle de La-

fuedoc, ou fi forte de nature, & aifee à forti- 
er encores plus, comme la Prouence, qu’on 

peut dire qu’elle eft pourueuc delà cômodiré 
de la defenfiue &dc l’offenfiue cfgalement, 
puis que feure d’elle mefme, & regardant de 
front la Barbarie,! main droidte l’Eipagne, & 
l’Italie à gauche*, elle femble armée, comme il 

rAiu*»t*g*t faut,fe pouuoir i  bon droit adiuger entr'elles 
S1*“? l * * r* ct 1* dominatiô de l’Empire de la Méditerranée, 
M Uitert** affile qu’elle eft au milieu de toutes, 8c pouuat 
nt». " «.rauerfer & incommoder ayfemenr auec fas 

galères \ le commerce & la communication dé 
la mer d’Eipagné à celle d’Italie, fi neceiTai- 
rc neantmoins en paix & en guerre, & ou giil

f
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la force &la plus giande vigueur ,o u , pour 
mieux direîle principe de mouuement, & Fa
mé de toutes les deux t pour n’y auoir, ainfi 
qu’a remarqué fouucnt Moniteur le Cardi- 
nald’Qflàt à Moniteur de Villcroÿ , rien de 
plus expédient ; ny de plus facile à la France, 
que celle ligne de réparation entre deux, & 
donnercedrmpefeheroent, de ccd obdacle, 
foit à leurs forces pour leur oder le moyen de 
les joindre, foit i leur commerce ordinaire Se 
intelligenccs,pour les troubler ou rompre, ar- / 
redans leurs Courriers, leurs depefclies, Se 
leur argent mefme qui coule H iouuent, & par 
neceiTicéde Barcelonne iGcnne$,expofeauec r<* 
tant de danger à la mcrcy des vents 8c des ora- t eMt 'trou^le* 
ges, furieux en ce grand pailage. St on neco- CM-tpn par 
ftoye la Prouencc Sc boucque en tes ports merde l'Ej- 
ou fi près que fes galeres fraii'ches au fortir de p*gn*, *t*tc 
chez elles n’ont qu’à fe deibander comme 
d’vne embufeade, & fondre fur celles qui ve- 
nans d’Efpagne ou d’Italie, lades& battues 
desrempedes Sc des fatigues de la mer, fonc 
contraintes decedder, bienqu'en plusgrand 
nombre, & font vaincues ordinairement par 
des plus gaillardes, qui ont l’attaque iï 
prompte & fi forte , & la retraite  fi pro
che ,&c à commodité. Aduanrages que les 
qualitez, & la nature decede mer là donne
nt à la code de Prouenee , comme el-' 
le a rendu fes potts bons d’eux mèfmes » Se 
capables des plus grandes armees;quand il fera 
befoin, & qu’on crouucra à propos pour fe
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rendre redoutable de ce collé là,de les y loger; 
Ce qui s'eft veu du temps du Roy François 
premier, auquel laProuencea faidl fouuenc 
trembler l’Italie & l’Elpagne, mefmes le long 
de Tes coîles,Charles leQuint,ayat pource fu- 
jet , 8c pour s’arracher celle efpine du pied, ou 
plulloll celle poinâe du cœur qui l’y picquoit 
tant, tourne Tes plus grands efforts, Sc tout le 
poids de fes armes contre elle,où il fepromec- 
roit & proiettoit,$’il s'en fut rédu mai lire d’e- 
ftablir fa force principale,& fon Arfenafpour 
donner la Loy,puis apres à fon aife à toute I I- 

Exploitsde talie. Deflein fuiuy, Ôc acheminé par fon fils
fa tnerMeJi Philippe fécond,àda faueur de la ligue,pat
urraatf !  I~cs pratiques & entreprifes fur Marfeille,tant 

recogneu , & appréhendé du grand Duc Fer
dinand, du Pape mefmes, Ac de tous les Prin
ces Italicns,& en rempefehement duquel,par 
l'heureufe reduâion de celle ville là , enl’o- 
beilïance du feu Roy ; ils fit ér tous pour leurs 
interefls ; bien que contre leurcouilutne,fi 
ôuuerte demonflration de ioye 8c de conten- 
temenr.Que fi l'importance,& les aduanrages 
de la Prouence, fone fi grands, que fes enne
mis n’ont rien plus à craindre, coram i ils ont 
expérimenté, ny à defirer pour eux quant on 
lesmettroit au choix de leurs fouhaits; ainfi 
qu’ils ont faiél vcoir par tant d’efforts & d’ef- 
fais inutiles,n’eft-ce pas à la France à s’en pré
valoir, gardant foigneufemem ce qui luy im
porté delà forte,Scl'employant prudemment, 
& comme il cil requis pour fa feureté, gran,-
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deur & réputation. Ce qui ne fc peut mieux, ny plus ayfendent, que doublant, voire aug- 
mentant encore; au delà,le nombre des gale - G sures 
res qui font en Pioucnce, pour donner des à uem 
prelcnt refpouuantc ¿&la chalTcaux Corfai-zv^***,,«. 
res,qui font depuis (Hong temps,tant de peur ér l* chkjfc 
&de mal en cede mer là , Sc tenir enpisde*7'* Cerf**- 
guerre,Gcnnes,& toute l’Italie Efpagnolie en tet' 
bride, & l’Efpagnc mefmes qu’on pourroit 
lors viiïtcr,auffi bien en ccs codes de la Medi- ,a‘terraneç, que font tous les tours à la grande ¡es Cer. 
honte ôc dommages, lesCorfaires d’Alger Si faites d'.-tl- 
de Thunes, auec les Morifques. Ou fi oune^*- & & vouloir s’engager ii auant, du moins en Sar- Thunes. 
daigne, ou aux Ides de Minorque & M ajor
que, où il fc trouueroit plus de facilite , 8 c ^ ^ cnsf ai 
moins de reiiitancc. Ayant fur cede dernière s*rd»ignet cite autrefois propopofee vne entreprife au M«iorqut& Roy Henry troiiïefme, comme poiîible, & Minorque. 
inclines ayfee à exécuter, feuretc & force,qui rcuiendroit très grande au Roy & à la Fràce, 'T.ntrtpnfc
par ce nombre de galcres,bien fournies &? en-^oy ̂ nenry 
trctenucs,&quetcllesneluycouderoienthe-///.- 
antmoins que peu, à proportion de fes autres 
defpèfes.ceUe de chafqûe iSalere ne môtanr, 
corne on fçait,qu’à neuf mil efeus pat an,& de 
toutes eniemblc, fuffent (rflcs au nobre de tré- te , à vne fomme peu confiderablc,pour la va
leur & l'importance de leur feruice,qui aileu- 
reroit & augmenteroic letraffic, & par là les 
droits de fa Majefté, dont l’accroilTement, Sc 
-e profic certain, fetoit auffi pour teuenir à
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vue bonne partie de ce qu’elle n’aurair faiét 
qu’aduancer, pourvnfuiet fi heceftaire & fi
important. Les autres commoditez, forces 5c

Zanguedoc moyens,ne luy pouuans manquer, foit de l'ol-
riJuknt*en ̂ ais ^  Sens rnarincï dont le Languedoc 6c 
Setdats de P*ouence abondent, & que fes autres pays 
murine-. luy peuuent encores fournir, foit de forçats, 

& de Chiorme,dont les plus puiiTantsauiour- 
d’huy fur la Méditerranée, font pauures 6c 
foibles d’ordinaire, 8c dont le Roy fe peut di
re auoir plus qu'aucun, quand il voudrai l’e
xemple de ceux de Portugal autresfois , du 
Roy d’Efpagne , & des Vénitiens encores à 
prefenr, employer , excepté en cas de crimes 

, : énormes , lefupplice des malf?»¿leurs, donc
le nombre ne peut eftre que très-grand en vu 

' Royaume fi grand 8c fi peuplé, pout ion fer- 
uice,& le bien du public,le* retenant pour fes 
galeres, où ils demeureroict par vn plus long* 
temps, pourueu qu’on ne les en mit hors par 
aucune faueur ny corruption, 5c l’exemple 
qu’ils doiuent au public mefmes, & l’apprc- 

Ze’Reji d'Ef- h en fi on plus forte, auec autres de pareil cha- 
fagne con- ftimcnt.Aulfi;uquel€Roy d’Efpagne efteon- 
*f^iT ¿>Jr craint de fe feruir telles fois d’efcuucs ache- 
cUw acht* te2 ; & les Vénitiens des Bouues.Voghs,quns 
tez. appellent , ayans dans leur Arfcnal tant de 

corps de galeres, tous prefts fi elles auoient 
l’ame pour les faire mouuoir,qui eft la Chior
me necefiàire que leur cftat , quel mefnage 
d’hommes qu’ils facent à beaucoup près > ne 
leur peut fournir. Eftant encores confidera-

t
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blc ceft aduantage qui Ce tircroic du grand 
nóbre de Galeres.qu’on pourroic, fans en def- 
garnir les coftcsde Prouence, Çc feruir au be- 
(oing d’vne de leurs efeadres fur l’Occean 
melme,ainii qu’on a faiét plufleurs fois parle 
paiTc, 6c plus nouuellemenr l’an mil cinq cens 
foixantc treze, fjuz  la conduicte du Baron de 
la Gacde, au Siégé de 1a Rochelle, & y a eneo« 
res efté depuis pratiquéiL'efpagnol ayant em
ployé de melme* quelques vnes des fiennes 
aux pays bas, comme en cas de guerre du corte 
d’Italie. Ce que l’occafioivdernierc de celle de 
Gennes eue poflible requis. Les vaifleaux de 
l’Occean pourroient feruir ties-vtilemem,®: 
eftre joints aux forces de la Mediterranee, IV- 
ne des mers predane la main à l’autre , 6c Ce 
fecouranrs ainfi toutes deux , ou & quant on 
iugeroit le plus à propos, ce grand eiloigne- 
ment entr'elles à noftre regard , n’ertane à 
confiderer, Se toute peine fe deuant fur mon
ter en ces gt ad es occasions, qui requièrent vn 
cmploy de routes forces Sc de tous moyens» 
lors qu’on les iuge poflîbles, &faifables.

Et pourquoy la France exerece, 6c aguer
rie fur mer, pourueuc fuffifammenr de tout 
ce qui crt neceilâireà vne grande puiflance» 
ne pourroit elle pas la faire vo ir, 6c la mon
trer i  pleine voilles par les grandes flottes, 
les enuoyant où befoin feroic ; 6c leur faifanc 
attaquer les cortes d’Efpagne, puis qu’elle eft 
naturellement emparée par terre des Monts 
Pirenees contre tous ailàurs, ôc défendre d^eU

9  - J “
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le mefmcs -, par des aduenucs difficiles ht
eftroittesjiriacceffibles, laplufpart, ou io- lioyens qu* co m m0j(jc$ ai» armées; veu en outre que ces 

&rÛpMr**-'~ cnnci™s viie ^°‘s entamez chez eux, &taquet l’E f pourueu qu’on y entre, y (ont fi foiblcs6c fi 
pagne. deicouuerts , qu’ils.né peuuent au iugemcnç 

des plus entendus, eftrc attaquez nulle parc 
auec phi5dfaùantage,nyauecplusd’eiperan- ccdc viétoirc; cequincfe peut donc mieax 
que les entreprenans par trier: comme les An- 

Ejp*gue *t- gloisûnrfaiftàla CoroneenGa!ice,ehqua- 
iaqueep«rUst tc  v ingt  ̂neuf -, & à Calis cri l’an mil cinq
grande'elU- ccr,s quatre-vingts feize ,'aucc telle efpoit- 
rance. uante pour l’Efpagne,par fl confcifion propre , que pourlutuants leur poinéte , ils l’cuilènt porté bien aiiant iufques au plus 

profond, &dans leccèurmefmcsdece Roy
aume là , defpcuplé dés long temps par les voyages & conqueftes au loing,& plus enco- 

, res'de nouueau par l’expuliion des Morif>ques, 6c les guerres continuelles que fesen- creprifes fur toute l’Europe, luy fonr,& faire, & fou (tenir. Et cependant on fçait que ce n’éft pas toufiours fé défendre bien, que de fe tenir toufioars furladefeniîueÿ qu’il faut,au 
dire do Grand Cofme de Mcdicis, tafeher dé 
venir au bout, des grandes guerres,par les pre- uentions 6c diuerfions * qu’on ne peut pre- 
uenir, ny diuertir qu’en attaquant de toutes mains, Sc de toutes forces,: qu’on ne pcutr- mieux, ny plus au vif attaquer cet ennemy, que chczluy jqu’on ne l'y peut, ny plus proiH;

«
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ptcmenr,ny aucc moins de defpence, oud’in- 
commoditc, ce qui cft le propre, &  l’aduan- ' 
rage des guerres Naüales , attaquer que par 
rncrj & que pour le faire, ou le pouuoir quand 
il fera temps, il cft befoin de fe munir dé bon
ne heure, &fepouruoir auftl contre luy de 
forces demer, proportionnées en qualité,en 
nombre, Sc en tout aux tiennes -, Q^ç le Roy dit
François premier ayant apres tant de guerres, r^ * * * ; ,  
l ’Empereur fur les bras l’an 1545. voyant de premùrjwp 
furcroift le Roy d'Angleterre Henry V III, diuertirfes 
animé,de armé contre luy,s’cft feruy prudem- cnntmu. 
ment,& courageusement de cefte preuention 
Sc diucrfîon, par la puiflantc flotte qu'il en- 
uoyafous l’Admiral d’Annebault, auxeoftes 
d’Angleterre , qui cotnbatit l’Anglois auec 
heureux, ou efgal fuccez, luy prit l’Ifle de 
Vigt,très-important, Sc aifize tour contre,&  
vers le milieu delacofte qui regarde la Fran
ce , Sc le mit en tel efchec , qu’il le conuia, ou 
contraignit pluftoft,par la terreur, Sc les atta
que d’vnc guerre offenfiuefur mer ,lu yq u iy  
croioic tant pouuoir, à chercher le premier 
les expédients, 6c les moyens de la paix. Pour 
rematquable exemple de ce que peut en pa
reille occation vn antiï grand, mais bien plus 
heureux R oy, que ce grand Roy là , quand il 
luy plaira faire voir , Ôc efprouuer contre 
qui que ce foir, fes forces fur mer, où s’il n’a 
voulu fe rendre tout à faiél fort Sc redoutable, 
iufques à cefte heure, il n’a laillc nearitmoins 
dy dire toutiours, malgré tous eftbrts.con-

%
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ttaires,& auec l’admiration mcfmes de fes eri- 
netnis.dctriomphant &viéfcotieux.

Si donc par tout ce qui a elle reprefenté, 
les François puiflànts, & confidcrablcs qu'ils 
font, encre tous les autres peuples,ont eu de
puis quelque temps honte & regret, & en 
eux me (mes, de n’auoir elle que par la bon
ne fortune de leur Roy , les mefmes fur 
iner, s’ils fçauentcc que leurs prcdecciTcurs, 
iufques à remonter aux plus anciens , y ont 
peu & faiéfc autrefois , de par combien de 
oràues exploits, iis s’y fontfigna!ez,&ren
dus redoutables, s’ils recognoifloient celle 
partie là vtile, pour la feureté d’vn grand 
Eibtt, néceiTaire au maintien & à  liberté du 
trafHc , &  de la marchandife qui ne peut 
fubfifter autrement , honorable aux plus 
puiüànts Monarques , & aux plus grands 
Empires par la gloire, & le luftrc qui leur 
en reuient. Si Dieu a logé la France an lieu 
le plus commode , & auec les plus grands 
aduantages de mer , qu’il aicdefparry à au
tre Royaume qui fait > s’il luy a voulu don
ner pour main droitre l’Occean , & pour 
gaulche la Méditerranée, & moyen par là, 
de fe feruir puiflainment de routes les deux, 
pour fa defenfe neceflàire, & vne iufte offen- 
iiue eftant prouoqué j s’il luy a donné de fur» 
croiftle nombre, & la multirudc des peuples, 
pour en couurit la mer au befoin,auec la com
modité &  l’abondance delà terre, pour les 
Y armer , Sc entretenir le courage , &

l ’indcftrie
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l’induftrie fur terre pour y faire fortune en 
guerre ou en paix par les armes , ou par lé 
commerce : fi l'exemple de fes voifins l’y con- 
ùic, leurs entreprîtes mefmes l’y forcent, les 
inconuenients du pallé 8c les confiderations 
dûprefenr 8c de l’adiienir; bref, fi routes les 
raiions & d’honneur 8c de profit & de guerre, 
6c fur tour celles qu’on appelle de bon gou- 
uernement , font voir à la France la raiion 
qu’elle auoit de defirer fi fort de fc voir puif> 
faute & armée fur m er, n’a-ellc pas bien fhjet 
auiourd’huy de remercier Dieu qu'il liiy ait 
pieu,pour remplir en elle ce qui luy manquoit 
de forces , par ce furcroiil de celles de la mer; 
infpirer au Roy d’en vouloir prendre les àffai- 
ires à cœur ,8c y faire de tous codez pouruoir à 
bon efeient, en commettant le foin & l’admi- 
niftrariô au plus grand perionnage de cefieclè 
&au plus dignePilore d’Eftat que tous les pre
cedents ayent iarriais cogneu, qui apres auoir 
par vné Vertu extraordinaire & des effeéts de 
prudence tous miraculeux appaifé les orages 
des guerres ciuiles, & les tempeftes eftrange- 
res auprès 8c an loin ; 8c calmé en vn inftant 
ces deuxmers fi furieiifement efmeuës' & agi
tées le dedans & le dehors du Royaume, fçau- 
ra redonner, par les mefmes moyehs ôc mer- 
ucilles l’ordre,là police, 8c la force entière i  
celles qui le bornent 8c luy iont fi à commodi
té , les armant à l’aduantàge pour faire ccfïèr 
en bref les maux 8c hoftilitez oui les trou-
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par là» cultiuant ainfi aucc les inftruments& 
appareils de là guerre, au grand honneur &  

"" aduantage de la France,les biens &  les exer
cices de la paix; Ou fi elle vient à fc rompre 
pour elle par les iniuftes entreprîtes de ceux 
qui luy mettroient en fon repos les armes à la 
main, la rendant par des nouuelles forces de 
mer >& ce redoublement de puitTance fi bien 
or donné, aufliprefte &  hardie dorcfnauantà 
les attaquer eux-mcfmes par tout, qu’elle s’eft 
monftrce ferme &  courageufe par le paffé à fe 
deffendre contre leurs a hauts 8c inuafions.

; Ayans clos l’annee i6i6. au u . Tome du 
Mercure par le Traiâé de Mouçon,voyons la 

Ce f*» fVlffuitte de l’affaire des Grifons& Valrelins.
A pr.es que le Traiûé de Mouçon eut 

fins fur tê■ eftefigne par les deux Roys,fii Majeftc Tres- 
xecution du Chréfticnnc enuoya Monfieur de Préaux 
Truititè d* Marquis de Chafteauneuf vers .Meilleurs les 
Moufon. trojs Ligues Griics, pour leur faire accepter 

ledit Trai&c : le Marefchal d’Eftree Mar
quis de Ca'uure,& General de l’armee dans 
la Valteline, 8c luy , conupquerent vne afi- 
fcmblee deidits Heurs G riions à Pufchiane, le 
douziefine Septembre 1616. aufquels ils pre- 
fenterent les articles dudit Trai&c , &  leur fuc 
fait refponcc par les Députez Grifons, Qu’ils 
ne douroient point de la bonne volonté & fin- 
cere affcâion de fa Majeftc Tres-Chreftienne 
leur tres-agreable 8c clément Seigneur 8c 
Confédéré, de laquelle ils demeuroient en- 
riercment fatisfaiâs : Quils auoient entendu

✓
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defdirs Seigneurs Ambailadeùrs aucc
coup de contentement & de coniolation la dePu/ebimnt.
continuation de celle bonne affection de la- .
dite Majeflé enuers leurs pays, par laquelle ils
en recognoillbient luyeftré à iamais obligez»
& qu'ils feroient toujours de tout leiir pou- 
uoir tres.-promptsfd’y correfpondre, auec les 
effeéfcs d’vne finccrc & bonne volonté, com
me fes afFeâibnnez feruiteurs Aç fidelles Con- ‘ - 
Federez : Auffi, Qu’ils prient Dieu dç la 
conferuer, de luy donner agrandilfcmenr & firent 
félicité au gouuernemenc de fes Èllats. putt*d*, n  
Quant aux proportions que lefdirsfleurs Am-/*« 
bailadeurs leur auoient fai ¿les, & en ce qu’ils 
leur auoient prefentc les articles de Pànt trai- 
¿lez entre leurs Majcftez Tres-Chreiliennc ouitdt chu 
Sc Catholique, touchant la Valteline, Chia- ft**uneuf 
uenne Sc Bormio, pays fubjeâs àufdits Heurs 
des Ligues Grifes, qu’ils reprefente.roient à 
lcurs Seigneurs, defquels dependoit l’cntié-^ 
re deliberation fur lcfdits articles, & ne man- Tm-chnL 
queroiet point de leur en faire rappoct de leur JH*nnt»Mx • 
rSolution , cependant qu’ils les fupplioient Grifins. 
de ne permettre qu’il fuil rien innoùé en aucu
ne choie de l’ellat où elloient les affaires, au 
prciudice de Jeurfdits Seigneurs &Superieurs.
Auifi mefmes qu’ils rendoient grâces .infinies 
aufdits Seigneurs Amba(Tadeurs,de l’affedtion 
aucc laquelle ils s’eftoient employez .& tra- 
uaillez pour le bénéfice de leurs affaires, ôc 
pour procurer à leur République la paix Sc la! 
tranqnilité , & les â Tcuroicnt qu’en toutes

.* r if N
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occaiions ils les trouuerbient auec toutes for
tes de promptitudes prefts à leur rendre fer- 
uicc.

Lefdits fleurs Députez Grifons en l’Aiïcni- 
blee de Pufchiane cftans retournez à Coirc, &  
ayans rapporté à toutes les communes des 
trois Ligúeseles proportions qu'ils leur auoict 
efté faibles par les Ambafladeurs François» 
&  ledit T ra iâé  de Mouçon, il fe forma ( dans 
l ’Afiemblee defdites communes ) plusieurs 
difficultez fur la réception dudit Traiélé de 
Mouçon, fie y fut refolu qu’ils enubyeroient 
exprès des Ambafladeurs vers fa Majcfté 
T res-Chreftiennc pour luy reprefenter leurs 
raifons, &  l ’informer du preiudice qui eftoit 
fait à leur liberté fie Souucraineté par ledit 
Traiélé.

Celle refolution ayant efté enuoyee aufdits 
fleurs Marcfchald’Eftree fie Marquis de Cha- 
fteauneuf, ledit fleur de Chafteauneufpafla de 
laValteiineàCoire,où il fe fait vne Confé
rence entre Iuy fit les Députez du ConCeil fe- 
cret des trois Ligues audit Coirc au mois de 
Nouembrc 1626. Voycy ce qui fe traiéfca en 
icelle touchant les difficultez de la réception 
dudit Traiélé de Mouçon.

\
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Conference tenue à Coire en Nouembre \6t6. entre ' ; 
ie Marquis de Chafieauneuf Ambaffadeur 
extraordinaire du Roy Très- cbrefiien, & les 
Députez, du Confetl fecret des trois Ligues
G rife s.
SvB.ce que les Dcputex ont propofé à.Cenferentr 

mondit-fieur de Chafieauneuf, que le confcn- c>,w* 
tement de l’Archiduc Leopolde n’efloit encor 
donne fur les articles de Paix, il ne s’y trouua 
aucune feurcté de ce collé là.

Mondit-fieur l’Ambafladeur refpond, Qu’il 
eilnecelTaire que ledit Archiduc Leopolde y 
donne Ton confcnrement de ratification j Sc 
que pour cét effeil fa Majefté Tres-Chre- 
fticnne a enuoye vn Amballàdeur extraordi
naire au Roy d’Efpagne, pour faire qu’il face 
en forte que l'Archiduc donne fa ratification, 
ou qu’il promette de ratifier pour ledit Ar
chiduc.

Sur l’article delà Religion,Moniteur l'Am- balladcur defire ( au nom de fa Majeflc Très- 
Chrftienne) qu’onluy accorde, qu’en la Val- tclineiln’y aye exercice d’autre Religion que 
de la Catholique , Apoftolique-Romaine ; 
aucc condition que les Proteftans puiffent 
aller librement en ladite Valteline, y demeu
rer, tenir de leurs biens fans empefehements, 
ny exercice aucune de l’inquifition : Et eu cas 
qu'ils voulullènt vendre leurs biens,qu’ils le 
puirtent faire fans danger de confîfcation, ny
aucun çhaftiement, / .

x uj V
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A l’efleâion 4es Magiftrats aucç la Valte- 

line, Chiauene 8c Bormio font auflî compris : 
lesquels CKiauenne 8c Bortnio ont cfté rendus 
par fa Majeftc aux G riions, comme ils les pof- 
fedoient d’ancienneté.

Ledit fleur Ambafladeur refpond, que les 
Ambafladeurs Depurez pour France pour
ront reprefénter ce grief au Roy : Et quant 
àux appellations , puis qii’audit Traiéké il 
n’en cil Fai& aucune mention, entend qu’elles 
ne foient pas oftees aux G riions, aux cas, 8c 
choies appellablcs.

Au cinquiefnic article le fleur Ambafladeur 
reipond& accorde, Que les Grifons demeu
rent en leur fouucrainctc,& qu’autres Princes 
n’ayent aucune domination ny pouuoir fur , 
eux.' =
’ Sur l’article du Pardon general, ledit fleur 
Ambafladeur accorde que cela s'entend feu
lement fur ceux de la Valteline , Chiauen- 
ne 8c Borm*o ; 8c que les difficulté^ que l’on 
ÿ a propofees , que les fubjeéts depuis la ré
bellion ont occüppé 8c jouy des biens 8c 
facilitez des Proteftans , tant Grifons que 
Valtelins , fur leiquels encores auiourd’huy 
ils 'mettent des tailles , pour payer le prix 
de leur rébellion. Ledit fleur Ambafladeur

/  * '  4

accorde encôrcs, que ces poinéts foient pro
je tez  au Roy.
■ Sur l’article du cens annuel, ledit fleur 
Ambafladeur accorde que dans ledit cens, 
les daces , impos , 8c ̂ autres reuenus orda-

'  f  . . • ‘
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naircs que les Grifons auoient auparauanc 
au pays dci'dits fubje&s ne foient compris, 
ainsqu’ils les puiflent faire exiger, & jouyr 
outre ledit cens annuel.Au dixiéfme article ledit fieur Ambaiïa- 
deur accorde, qu’il fe doit entendre âc eftenT. 
dre feulement fur le pays des fubjeéfcs, & non fur le pays libre des trois Ligues. Les 
Députez des Grifons protefteht, Que, ny en cet article, ny en autre, ils ne veulent eftre 
foubsmis, nÿ au Pape, ny à autre Prince;mais qu’en tout 8c par tout ils veulent mainfènlr leur liberté 8c fouueraineré.

$ur l’vnziefme article Y les Députez ne confentent en façon quelconque, qu’il leur 
foitrienofte de leur aurhorité, ny préicript, 
par quel moyen ils puiffent & do tuent réduire à obeyflance leurs fubjeéls en cas de con- . trauention. ; "

Sur le douziefme article, les Députez re- 
prefentent à Moniteur TAmbaiTadeût . lk 
grande partialité dont l'on a vfé en faifant , ledit T rai ¿té : en quoy ils prerendcntque nul 
autre ne fe doit iuger entr’eux 8c leurs fub-, 
jeéts : 8c fupplicnt fa Majeilé de les vouloir affilier en tout temp$ aux occalions en ver
tu de l'alliance, pour réduire leurs fubjeéls à ©beyiTance.

Au treizième, prient que le depoft, ny autres nouueautéz ne fe facent iufqucs à ce que l’on euA reprefente à fa Majeilé Icsraifons 8c griefs d— ^  :r
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Pour le quarorziefme, les Députez font con

tiens de ne mettre garnifons en la Valteline, 
pour troubler ou empefcher 1 exercice de la 
Religion Catholique : mais en autres occa- 
itons neceifaires , ils ne veulent qu'il leur 
foie deffendude pourucoir félon que le befoin 
le requerra, à la conferuation de ce qui leur 
appartient. Mondic-iïeur l’Ambafladeur ac
corde en cas de danger d’inuaiton ou rébel
lion.

Spr le 19. article Moniteur l’AmbaiTadeur 
accorde qu’il ne foit au pouuoir de fa Sainte
té de mettre ny faire exercer l’Inquiiition dans 
Je pays des fubjeéfcs defdits Grifons.

Sirria demande deiHits fubjeéts, que l’on 
retire les armes hors du pays , les Députez 
prient que cela ne fe face » ny que les gens de 
guerre foient liçentiez iufques à ce que fa 
Majefté foit informée de leurs droiéfcs &  rai- 
fons. Pour ce qui eft du Sur-Intendant en la 
Iufticc, les Députez le rapporteront au Con
seil. ;
r Sur íes articles que Moniteur l’AmbaÎïa- 
deur a accordé , les Grifons ne fe veulent 
departir , ains y demeurer fermement : Et 

our les autres qu’il.a renuoyez à fa Maje- 
c Tres-Chreftienne, leurs D.epurez lafup-

{>lient de les vouloir déclarer en faueur de 
fur.Seigneur,qui eft claire,iufte &  raifon- 

nable, pour la grandeur du fetuice de fa Ma.

Î'eftc, pour les intereils ae fes pailâges, &  con- 
eruation de les Alliez £c Confedercz -, au-

I
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trement il cil à craindre que les vns 8c les au- - 
très feront en peu de temps indubitablement 
perdus 8c ruinez.Audi fur ce qu’en celle Conférence ledit 
fteur Ambafladeur a requis defdits Heurs dés trois Ligues d’accorder, qu’il ne fuil fait en la Valceline exercice d’aucune Religion que de la Catholique , lcfdits Heurs Griions Iuy ont 
donné celle fuiuante refolution.
Refponce des Grifim fier ce que l'^mbajfadeur 

de France requifi qu'il n'y eufi autre exercice 
de Religionen la V'alteline que de la Catholi
que.

L* E x c e l l e  k t i  s s î m e  Seigneur Rtf0iutil)n Charles del’Aubefpine Marquis de ChaHeau- ¿tt Grîfbm neuf, Confeiller de fa Majcllé T  res-Chrc- fu r l'exercice fticnne enfes Confcils d’Eftat 5c Priué, Che- del» Relitti 
ualier & Chancelier des Ordres de fa Maje- 
île, & fon Ambatlkdeur extraordinaire à Ve- tnUVtdiê- nife, aux Suiires & Grifons , ayant propose à nous Chefs & Confeillers des trois Ligues les articles de Paix, compofcz 5c formez en
tre fa Majeflé Très Chreftienne 8c fa Majc- 
fté Catholique fur les affaires des trois Ligues ,auecla Valteline, Chiaucnne,& Bor
mio , & en former eilat d’cllrc concertez, 
tant en public , qu’en particulier , auec les Députez fur iceux, fur les di/ficultcz qui 
qui s’offrent en cefdits articles. Nous remercions auec tout reipcét âc rcucrencc deuë k

*
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fa Majefte Tres'Chreffienne,de la trcs gra~ 
tieufc affedion &  foin paternel qu’il a mon
tré  enuers 8c à l’endroid de noftre Répu
blique , ayant embraffe la dcffence 8c pro- 
te&ion de fes Confederez 8c tres-humbles 
feruiteurs iniuftemenr oppreflez, auec l’em- 
ploy &  moyens de fon auhoritc, auec tant 
de ibllicinide &  defpence d’Ambafladcurs, 
entretenement de gendarmeries , gens de 
guerre , afin de remettre nofdits pays en 
leur premier eftat &  aurhorité , voire s’e- 
ftant offerte fa Majefté d’en auoir à iamais 
amiable mémoire , 8c de correfpondre auec 
toute forte de diligence 8c de fidelité, auec 
tousles entiers effc&s que fa Majefté pourroit 
defirer de la fincere volonté 8c bonne difpofi- 
tion de fes tres-humblcs feruiteurs &  fiddles 
Confederez.

Acceptansle premier article de ladite pair, 
en ce qu’il rèftituë noftre République en fon 
premier eftat, authorité , 8c iuite raifons, 
quelleauoit auparauant l’annee mil fix cens 
dtx-fept : acceptant en outre l’annullation 
des Traidez lur les prefentes affaires faids 
cy deuant auec tous autres Princes ; fup- 
plians fa Majeftc , que par moyens & iu- 
ues raifons il luy plaife faire en forte, qu’en 
traidamles fufdites choies 8c affaires, y puif- 
fent interuenir l.e confentement de fa Maje
fté Impériale , de l’Archiduc Leopolde , de 
de tous autres intereflez dans leiaits Trai
t e z  ; n’adme ' acceptans
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çn aucune maniéré » au contrairçr, excluans tout à faiét les claufcs referuees , ou reftrin- 
¿tions pofees , & mifes à la fin dudit pre
mier article de Paix , par lesquelles rcier- ues & reftrinétions es articles fuiuans, nous 
demeurons priuez de noftre domaine , duquel nous auonsfi long temps jouy fi iufte- ment 8c auec raifon, enfembie de la Iuri/Üi- 
étion que nous auons fur les terres 8c pays 
delà Valccline , Chiauenne 8c Bormio , qui /ont en plufieurs façons prejudiciables à no- ftredite Souuerainetc , 8c de plus encores à la dignité , réputation, & autres interdis de fa Majeftc, veu que iamais nous n’auons efté prefencs , ny ne fommes interuenus à celle 
forte de Traiâez , voire .fans qu'on ait iamais entendu ny efeouté en façon quelconque nos iuftes raifons ; en confequence de- 
quoy nos communautez ont vnanimement refolu & arrefte d'enuoy.er leurs Députez» 
pour reprefenter leurs raifons & leurs droiéfcs 
à fa Majefté Tres-Chreftienne , & la fup- plier pour l’cxclufion , annuilation & cef- fation de fi préjudiciables conditions 8c re- ftrinétions , 8c pour l'entiere reftitution à 
noftre Republique en fon ancien eftat, Iu- rifdicfion 8c Domaine » conformément à la 
confédération d’entre fa Majefté& Nous, 
conformément au/fi aux Déclarations 8c pro- meiïès faiétes, & plufieurs fois reïterees par fa Majefté, 8c fes Miniftres 8c Députez : 8clorsque ne brenude fa Majefté ce

v
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ite reftitution , comme nous nous prom-ct 
tons l’obtenir auec iufticc & raifon ; par ce 
moyen nous ne faudrons point de remettre k 
fa Majefté»de difpofcr*reftitucr, & ordon
ner ce qui touche l’exercice de la Religion 
à la Valteline, tel que ia Majefté iugera eftre 
expédiant & neceflaire , pourueu toutesfois 
quel’Inquifition n’y Toit introduitte ny efta- 
blie , & qu’il foit permis aux Proteftans de 
nos trois Ligues , & k nos fubjeéts de pouuoir 
librement aller & venir & demeurer en ladi
te Valteline , & jouyr de leurs biens & fa- 
cultez, voire les vendre s’ils en ont befoin, 
& les forcir hors du pays, & librement leur 
en aller , départir & abfenter , fans encou
rir le péril Sc danger d’aucutie confifcation, 
chaftiement, ou autre femblable incommo
dité. Suppliant auffi que l’armee de fa Ma
jefté Tres-Chrefticnneneioit oftee ny lieen- 
tiee de nos Confederez hors de la Valteline, 
Chiauenne & Borrnio , ny depoice, ny mi- 
feentre les mains d'autres Princes,ou autre 
innouationqui nous foit preiudiciable , iuf- 
quesàtanr que nous foyons entièrement re
mis .Sc réintégrez en noftrê entière polîéf- 
fîon Sc jouyflànce : Sc fur tout fa Majefté efta- 
blira vn Surintendant de la Iufticc , ldquel 
ne Ce feruira en l’adminiftration d’icelle que 
dç gens & perfonnes tirez des trois Ligues, 
fans qu’il (oit permis aux Valtelins de leur 
en entremettre, ny eilrc admis à telles fon
dions Sc çhvges. \ '
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des bons offices qu*elle a faiéts au bien de 
noftrc patrie j la fupplianstres-humblemenr, 
en continuant fis nonnes volontez & affe-

Et d’abondant remercions voftrc Excellen
ce des bons cffc£fcs& fuccez,& de la peine, 
rrauaux 6c fatigues qu’elle a fouftenuës6c 
étions en noftrc endroit , & particulière
ment de vouloir accompagner de les Lettres 
fauorables nos Députez que nous enuoyons 
en France ,6c d’abondant fauorifer defapre- 
fence noftrc bon droiét 6c caufe auprès de fa 
Majefté, afin que de tant mieux nous puiffions 
obtenir ce que deftus à noftrc defir 6c conten
tement. En fdy dequoynous auons figné la 
prefcntedenosfcels accouftumez de nos Li
gues. A Coire le dix-fcptiefme de Noucmbre, 
l’an 16x6.

L e mefme iour en l’Afïemblee des Com
munes defdits Grifons en ladite ville de Coi- 
r e , fc fit vne ample Rcfponce fur l’inftance 
fai(ftc par ledit de Chafteauneuf Ambaifadeur 
de fa Majefté Tres-Chrcfticnne pour l’acce- 
ptation dudit Traiété de Mouçon, en laquelle 
il cftoit reprefente les promefles qu’on leur 
auoit ( difoient-ils ) plufieurs fois failles 
voce c r  firipto dc la part de France. L’aduan- 
tageque leurs Rebelles Valtelins rcccuoienc 
audit Traillé de Mouçon par la faueur d’Ef- 
pagne, par lequel n’eftans que leurs fubjeéts, 
ils poflederoient à l’aduenir leur Domaine, & 
la luriidiâion fur la Valtcline, qu'eux Grifons 
auoient depuis fi long temps poftedez en toute

,.<,v ,

R e fo n te  d it  
Grifons à  lu  
Renoncefai
te À la profo« * 

fiticn  du  
TratSe de 
M ouçon,
Uut refolutto 
denuoyet à  
ce futet leurs 
Ambaffa- 
deurs en 
France.
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fouuerainetc, quelahayneque la Cotironhe 
d’Efpagne portoit aux Griions n’eftoit que 
pour aùoir efté fidell'es Confederez de celle 
de France. Qifil eftoit notoire à tout le mon
de , combien de fois l’Efpagne àuec des con
ditions adiiàntageufes 6c promelles de larges 
liberalitez, auoic recherché de faire alliance 
àuec les Ligues Grifes pour auoir la liberté de 
leurs pafTagcs, qui ont cfté iufques à prefent 
aufeul commandement de la Couronne de 
France, lefquels feront àvl’aduenir contre rai- 
fon au feruice de l’Efpagne , afin qu’elle fe 
prcparaft le chemin pour paruenir au deilèin 
qu’elle a depuis vn fi long temps d’eftendre fa 
Monarchie fuir toute l'Europe > auec fuppli- 
cations audit iteur de Chafteauneufde donner 
Lettre de faueur à leur Ambafladeùr , qu’ils 
auoient arrefté d’enuoyef en France vers fâ 
MajeftéTres-Chreftienne, de coopérer auec 
eux à ce qu’ils p’cuiTcnt obtenir leurs deman
des en leur caufe qui eftoit fi iufte, lequel fieur 
deChaftêauneufaccordal’enuoy de leur am* 
ballade.

Au mois de Décembre de ladite année,leurs 
Majeftez Tres-Chrefticnnc & Catholique 
pour faciliter l’execution dudit Traiûc de 
Mouçon ayans donné leurs pouuoirs à leurs 
principaux Minières pour arbirrer le cens 
annuel que deuoienc payer les Valtelins aux 
fieurs GrifonSjils en dreiïercntle fuiuant A 
4è Declaration.
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Déclaration portant que les Vaitelïns payer oient 

de cens annuel aux Grifons vingt-cinq mille 
efcut.
C o m m e  ainfi Toit que par le Traiâé fai Qt LtsV*î**" 

à Mouçon le cinquiefmeîour de May dernier paflé,ilfoicdit qqc les Valtelins 6c ceux des a*,/ 1jooo. Comcez de Bornuo 6c Chiauenne payeront efcut mux annuellement aux G rifonsvnc Comme de de- Grifins. 
niers correfpondant à l’vtilité publique 6c particulière , que le general particulier deldits 
G riions receuoic de leur adminiftration 6c mp* giftrature efditesV altdinc 6c Comcez, 6c que ladite fomme feroit aebitree par gens à ce députez encr’eux de part 6c d’auircr-Que fur là\ proportion qui en a elle faille, tant aufdits 
Grifons qu’aufdits Valtelins 6c Comtez, les 
vns aux autres ièfoientfaiâ: entendre de plu- 1fleurs difficulrez 6c différences d’aduis fort elloigncz, qui pourroient caufer vri grand retardement à l’entiere execution dudit Trai&c de Paix, 6c donner lieu à plulieurs inconue- 
nients au preiudice de la bonne intention des 
deuxRoys &du repos public. Pour y pouruoir & retrancher toute matière de rcnouueller les differents affbupis par ledit Trai&c, Moniteur le Cardinal de Richelieu, Meilleurs de Maril- 
lac Garde des Seaux de France, le Comte de Schomberg Marefchal de France, & d’Her- 
baut Conleiller 6c Secrétaire «fEHat 6c des 
Commandements du Roy , de la part de la M ajefté Ttes-Chreftiehne : Et M. le Marquis
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de Mirabel Ambailadeur du Roy d’Efpagnc 
en France pour fa Majefté Catholique, ay ans 
tous les fufdits Seigneurs refpeéiiuemtnt pou- 
uoirs de leurs Majeftez en confcquençe de ce 
qui eft porté par les articles fecrets accordez 
1 e iour niefme dudit Traiâré, ( que fi les Gri- 
ions,lés Valtelins,& ceux des Comtez de Bor- 
inio' & Chiauenne,ne fe compofcnt & s'accor
dent de la fomme d’argent que lefditsValtelins 
&  Gomtez doiuét payer autdits Grifons, à rai- 
fon de ce qui leur eft cocedé par ledit Traiile, 
les deux Roy s prendront vn expédient en leur 
different, & les feront contenter de ce qui fera 
de raifon',) ontconucnu & accordé enfemblé- 
nient,que lefdits Valtelins 8c ceux des Comtez 
de Bormio 8c Chiauenne payeront par chacun 
anaufdits Grifonsla fonime de iyooo. efeus, 
à vingt-quatre Bats pour efeu de cens 8c rente 
annuelle 8c perpétuelle, à commencer du iour 
que les forts feront démolis 8c razez -, ce qui fe 
fera promptement 8c (ans delay , fuiuant le 
Trai&é fait à Rome le u . iour de Nouembre 
dernier pafle: fur ladite fomme préalablement 
prifela fomme qu’il conuiendrapourlapen- 
lton que l’Euefque de Coire receuoit des Val
telins, laquelle luy fera dorefnauantpayee par 
les Grifons, ainfi qu’il en a efté vfé cy-deuaw, 
fi mieux-n’ay merlefdics Grifons laillèr le paye
ment de ladite pêfion à payer par les Valtelinsj 
auquel cas lefdits Valtelins retiendrôt la fom
me de îooo. efeus fur ladite fomme de zfooo. tfcus,moyennât laquelle ils payerôt la penfioit

\  ^ - dudit
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dudit Euefque à quelque forame qu’elle puif- 
fe monter: &  en cas qu'elle fe monte moins* 
ce qui reliera defdits deux mille efeus, appar- 
tiendra aufdits Grifons. Pour l’afleurance du 
payement de laquelle penfion, s’il y a refus ou 
retardemét, les deux Roys concurreront son* 
ioin&emenr,pour faire accomplit la prefente 
conucntion, comme tous les autres articles 
duditTraiitédeMouçon.Faiét à Paris,le 22* 
iourde Décembre 1626. Signé Armand,Car- 
dînai de Richelieu, de Mariliae, de Schom- 
berg,Philippeaux,& Marquis de MirabeJ.

De tout ce que deflus, lesfufnommez ont

{' >romis refpcfkiuement de faire fournir dans 
e vingtiefmode Ianuier, bonnes &  valables 

ratifications, de la part de leurs Majeftez, la- 
quelle (era dônee de la part de France,à Mon
iteur le Marquis de Mirabel,& de la part d*Ef- 
pagne à Meilleurs de Rambouillet, &  du 
Fargis.

La Conférence de Coire eftant finie,lc fieur 
de Chafteauneuf ̂ ’achemine 1 Soleure, pour 
conuoquer vne AlTcmblee generale des Can
tons desSuiflès, tànt Catholiques,que Prore- 
ftans,en laquelle il prefenta au nom de fa Ma- 
jefté tres-Chreftienne, la déclaration fuiuan- 
t e,lùr les articles dudirTraiâc de Méuçon. .

Déclaration des Seigneurs Arnhafadeurs de Fran
ce, fur les Articles du TraïUé de Afoucon,faite 
* l* Diette, tenue ï  Soleure an mois de larmier
} 6 i y .  ■ ■ \

Tomeu.paru» f
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T)tcl*r*tton N o v s auons amplement entendu de vos

des Ambmf- Députez, ce quiauoitefté apporté & préparé

au Bitte de gués,touchant lespométs que fa Majefté leur 
Seltkre. auoit mis dans les inftruéHons,& lettres de les

Ambafladeurs, fur le traiâé faift 6c conclud, 
félon qu’iliuge &eftitne quefedoiuét termi
ner abfolumct tous les difrcrens entr’cux,& la 
Valtclline.Et séblablement que ce que lefdits 
fleurs Grifons ont déliré, que vos AmbalTa- 
deurs accôpagnaflent leur Ambafladc, & der
nière refolution * 6c que par ce vous n'auez

fioint voulu châger voftre refponfe 6c la refo- 
ution,iufques à tant que vous nous ayez faidfc 

part,& receu de nous vne entière Declaratiô, 
des poinéts &  articles concernants laReltgio, 
6c la Sonueraineté, atçcques vne entière an- 
nullatio,& caflation detousles Traiûez faits 
auecques les G riions , depuis l’annee 1617. 
comme plus amplement eft contenu en voftre 
Requefte,enuoyee dés le premier de ce mois.

Sur touteslefquelles chofes nous vousref- 
pondons. Que nous eftimons auoir fufiifam- 
menr fatisfait & voftre dite requifîtion 6c de
mande par voftre proportion, du 30. du pafle, 
par laquelle nous ne vous auons pzsfeuiemci 
déclaré l’intention de fa Majcfté,lur ce qu’elle 
demande de vous, mais aulÜ nous vous auons 
fai& entendre la déclaration , 6c contenu du 
Traité,auec l’vtiKté que les Grifons reçoiuéc 
d’iceluy. Neantmoins nous délirons fort vo
lontiers vous cfclaircir dcnouueau, le tout

• «>
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pourvoftrefatîsfa&ion & la leur. Doncques 
nous vous faifons entendre, que par les pre
mières paroles dudit Traiâé,il eft dit &  enté- 
du,qtie les deux Couronnes reiiiettët les cho- 
fes,& affaires des Grifoni» de de la Valcellinei 
cnfemble des Comtes de Bormid, de de Chia- 
uenne,en mefme de pareil eftat qu'elles eftoict 
l ’an 16Ì7. fans aucune innouation ny change- 
ment.entendans lefdites deuxCouronnes,que 
toute l’authorité decente deconuenable, de 
fouueraine, majeure, defuperieuire des Gri
foni j fur la Valtelline, Comtes de Bormid de 
Chiaiienne,que de c€ temps là;dc toufidurs les 
Grifoni ont eu en tdui ces lieux 1 1 » fans que 
par cy âpres y foitinndué, ny changé chofe 
aucune, leur demeurera propre de aiïeuree, 
fors,de excepté feulement la referuation de ce 
quis’enfuit, chofe»à la vérité,qui donne à co- 
gnoiftre que la feule Souueraineté » de entière 
iuperiorité»eftreferueeaux Grifons, fans y 
comprendre les Valtellins, aiti fi editiate elle 
cftoit cy«déliant, puis que les exceptions &  
confiderations fuiuantes, ne touchent aucu
nement la Souueraineté; mais parlent feule
ment de l'exercice de la Religion Catholique, 
de d d ’Eflcûion desOfficiers,fans auttê chofe. 
Ce qui n a nulle vnidn, ny connexité, auec la 
Souueraineté, comme il fe peut aifémét com
prendre,parce que vous autres Meilleurs,po£ 
fçdez en plufieurs de diuers endroits, l'autho - 
f ite Supérieure du Souueraineté,èfq^els lieuit

" M  •
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les peuples ne fe conforment nullement auec< 
quesvous, pour ce qui touche la Religion: 
Ce qui pourtant n’aftoiblit aucunemét voftre 
Souueraineré,ainfi que Meilleurs les Gri.'ôt le 
côprennent & l’entendent fort bié,pui$ qu’ils 
ontconfentyà ce qui eftdit au fécond article 
duTraiéfcc, lequel côfent & accorde le feul ex* 
ercice delà Religion Catholique en la Valtcl- 
line. Quant à ce qui eft de l’cfle<ftion,& nomi
nation des Officiers» puis que la confirmation 
d’icelle fe doit faire parles Grifons, & la Indi
cé adminiftree,& rendue eu leur nom:partant 
elle ne diminue en aucune façon, le drbift 
qu’elle a de la Souueraineté, au contraire,elle 
l ’arpplifie 6c l’accroift, pat le fens 6c le droift 
annuel , que les Valtellins font obligez de 
payer,en recognoiftance de la liberté qui leur 
eft accordée de leurs Seigneurs Supérieurs, 
d’eflire& choifir leurs luges. Et les Grifonsle 
confeiTeronteux-mefmes cftreainfi.

De plus,le premier article monftre 6c décla
ré , que tous 6c chacuns les tta iâez  qui ont 
cfté faits auee les Grifons, depuis l’an 1617. 
iufqucsà prefent, feront annuliez,& de nulle 
valeur, fur lequel po inâ  il n’y a point d’autre 
déclaration à donner, veu que le Traiâéfaidfc 
à Lindav,auecques l’Archiduc Léopold, y eft 
compris, & eft au nombre des Trai&ez enfui* 
uis.Et que l’on a fai£t auecques les Grifons en 
forte,que tant celuy-là,queles autres, accor
dez^ tant à Milan,qu’au pays des Grifons,mef-

t
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mes ceux qui ne font Tenus à la notice & co- 
gnoiilincc des deux Couronnes, demeurent 
nul s,encorrs qu’ils n’ayent peu e lire nommé# 
dans ledit Trai&c. Et combien que les deux 
Couronnes t parce prefent Ttai&é.ayent re
mis toutes choies en l’eftat auquel elles le 
rrouuotent auanc ces prefenres reuolurions, 
& ce en termes generaux,en explication & 
lignification des fufdites paroles & termes:Ils 
y ont voulu comprendre toutes les choies & 
Traiétez. Toutesfois nous auons offert 8c 
promis aux Grifaos , comme encores nous 
vous offrons tout de nouueau, au nom de fa 
Majefté, d’obtenir do Roy d’Efpagne toute 
neceiTâire&conuenable ratification del’Ar-' 
chiducLeopold.Partant nous efpecôs de vous, 
qu’en coniequéce de celle déclaration de l’in
tention de fa Majefté fur ce prefent Trai&é, 
que vous recognoiftrcz 8c iugerez auecques 
quel foing 8c diligence elle a recherché le 
moyen d’alTeurer & conferuer l’Eftat&Sou- 
ueraineté de fes bons confedcrez, 8c leur re
mettre leur Souuerainete première , fans 
auoir eu efgard à la renonciation qu’ils firenr, 
non feulement de la Valtelline, mais me fines 
de leur naturel & propre pays , quifaiétque 
tout cela furpaffe tout ce qu’ils pourroient 
defirer de noftre part ¿ eftant vn bien-faiét in
comparable,& qui leur cft aduatageux. Et en
cores fa Majefté leur auroit volôtiers cofcrué
tous les autres aduantages 8c d roiâs, s’ilfç

&  ■  *  >

‘ «1



X7% M. D C. X X V I  I.
fuft peu faire fans deftourbier & empefche* 
tnenedu repos &tranquilité publique. .• Par ce que deiïus, nous vous faiions donc* 
ques entendre quefaMajcfté, par fa clémen
ce, paternel foing, depuis neuf mois en ça, 
que ledit traiéké a efté ta ift. n’a différé , 8c 
retardé l’execution, ¿rdilayélelicentiement 
de fes forces, iufques à ce que les Valtellins 
fulTent demeurez d’accord du cens annuel, 8c deuoirs qu’ils font obligez de payer, 8c rendre 
aux Seigneurs Grifons. Ht d’autant quelefdits Valtellins fe font rendus en quelque forte ré
tifs & obftinez fur cela; Sa Majcfté a recherché le Roy d'Efpagne pour en demeurer d’accord entr’eux par vne Déclaration qui obli- gçaftlefdits Valtellins,quoy qu’elle fe foit re- 
icruce l’authorité de les faire obéir. A quoy le 
Roy d’Efpagne a coofenty,ayant donné ordre & pouuoir à foni Ambaiïadenr, refidant en 
Franee, d’accorder ceft affaire auecquçs les Miniftres de fadite Majeftc ; de forte que le 
vingtfeptiéme jour deSeprébre dernier pafle, lçdit cens annuel que les Valtellins font obli-{jez de payer aufdits Seigneurs Grifons, pour a concefltpo & liberté tfcflire leurs luges, a 
efl:é par yn afte formel déclaré. 8c arrefté, à la Tomme deyiner-cinq mil èfcus,de yingt-qua- 
tre bons batsl’çfcu, pour laquelle fbmmelci~ dits Seigneurs Grifons auoienc cy-deu.ant re
noncé, non feuleroér ï l’Eileûion defdi.es Officiers , mais encores i la. Souueraineté , 8c \ 
^put autrç poquoir & puiflance qu’ils po(Te-

)
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doienr en ladite Valtelline.
jtefilutionde Afejlieurs les Députez, des fept Can

tons Catholiques a lu Diete de SoUeure du 4.
Ianuier 16x7. fur lu propofîtion &  decluratton 
des Seigneurs Anshaffadeurs de France, pour 
l'acceptation &  accord du Trui&i de Aiouçon.
Novs les feptCantpï Catholique s,au ecques Refilntig des 

1« Catholiques de Glaris « Appenzel, Abbaye 7_ .Ff.nt**s 
de Gai, & pays de Vallais,auons dit fie déclare^* ulropod. 
ce qui s’enfuir,à fçauoir, que fi nos Seigneurs ,^n dos Am. 
Supérieurs euilenr elté deuëtnct informez des baffddours d* 
articles du rraidfcé de paix,conclus ¿carreliez Franco, pots* 
entre les deuxCouronnes de France & d’Efpa- ^
gne,auecqueleconfentémct& bon plaifir de Moufon’ 
fa Sain&cté,&auflî la Déclaration à nous do - 
nee fur ledit Traiftc^, nous ne doutons nulle
ment qu’ils ne nous euiTept enuoyez auecqu c 
tout pouuoir de déclarer qu’ils demeurent fa- 
tisfaits & contens, efperans que quand ils en
tendront que dans la Valtelline ( Comtczde 
Oormio 8c de Chiauenne,il n’y aura exercice 
d’autre Religion que de la Catholique, 8c que 
la déclaration de (on Excëllççe porte, que le
dit pays de ValtclUne eft de nouueau incorpo - 
ré ànoftre corps de l’Hcluetflic, & rcftituç en
tièrement à nos alliez 8c confédéré? des trois 
ligues, pour leur eftre 8c demeurer fubiet, fur 
lequel ils ayet toute authorité,libercé,& Sou- 
ueraineté, comme & tout ainfi qu’ils auoient 
auparauat,fans aucune exception, l’exceptiô, 
faite en içeluy de la feule Rcjigifi Catholique^

f  ii>i
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de l’efle&iô des Officiers &adminiftrationde 
laiudicature. Item que tous les deux Roys fe 
retirent,renoncent cnticremct toutes preten-r 

* tiôs fur lefdits pays de la Valtelline,& Cotez; 
De plus, que par ledit traifté de paix, la ligue 
des dix Droiâures Engadine & Val Monaftc- 
re,foient entièrement réintégrez,& reunis au 
corpsentier des 3. ligues,releruent les iuftes 
droifts que ion Alteflc l’Archiduc I,eopold,i 
efdits lieux, de forte que par ledit Trai&éde 
paix,les 3.ligues font remues en leur premier 
eftat,&reincorporees,&affeurees à noftre en- 
tiercorps de la Heiuetie. C’eft pourquoy, en 
côfidcratiô des fufdites boncs caufcs, nous ne 
trouuos,nÿ pouuôsiugër que leditttai&épuif» 
fe cftrc defagre^ble à nofdits alliez & côfede- 
rez:Np plus qu*i nosSeigneurs &Superieurs, 
lors qu’ils en feront entièrement & fuiEfam- 
menc informez,ains qu'ils l’aurôt pour agréa
ble, ainii que nous fouz leur bô plaifir ne pou
vons le defapprouuer, fur qtioy dans le terme 
de 14. ioursnous en donnerons finalle 6c con- 
federallcrefolution &S.Ç.

Quant au xDcputez des Cantons Prore/bs, 
ils temirét à donner leur Déclaration,pour ce 
que leurs Seigneurs deuoient tenir vnc aflem- 
plee pour ce fuhiet en la ville d'Oârb, _ ,

'im sdtl* Apres lefquelles reiponfes au cômëncernent 
deMars,les forts de laValtéIline,Côtc de Bor- 

iet C•mttx. mir &  Chiauenne, furent reunis fuiuant le 13. 
é^Bom h  a/t' c ê duditTraiûé dé mouçô,entre les mains 
^ l , 0 qes Çleputez'du Pape 6c fureqt rafez auat que

c
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le Marquis de Cceuures, qui auoit des gens de Us mains du 
guerre,futforty delà Valtelline. ?*}*,& **-

Pour paruenir à l’execution du T ra ité  de ¡̂ Y n T rai- 
Mouçon, &  pour faire retirer les armes des aidtMoufh 
deux Roys » tat de la Valtelline que des Cotez 
de Bormio fie deChiaucne,il fut refolu que les

f
»lacesquiauroiet efté depofees à faSainâcté, 
uy feroient remifcs entre les mains pour eftre 

démolies à la diligéce des deuxRoys,fic que lés 
armes de laditeSainâeté n'en bougeroiét iuf- 
ques à ce que le tout fut entièrement démoly.
Les Officiers defdits deux Roys ayant charge 
de faire démolir chacun celles qu’il occupoir, 
fie qui auoit faiét remettre e'mre les mains de 
fadice Sainfteté,fie qde toures les autres forti- 
hcatiôs nouuclles,& faites depuis que les Fra- 
çoiseftoient entrez dans le pays, feroiét auffi 
démolis, &  que l ’on cômenceroit partout en 

, mefmeiouri pour ceft effet le,iieur Torquato 
Conty,cômandant l’armee de faSainébeté,qui 
cftoient 5oo.cheuaux,& 3.à 4000.hommes de 
pied,vint en perfonne prendre departemet du 
Marquis de Cœuure,pour l’en trce ôc logeméc 
de festrouppesdâs ladite Valtelline &  Cotez 
allant prendre pofleffion dcfdites places,¿¿fu
rent enuoyez des CômiiTaires de part 6c d’au
tre,pourvoir faire lefdites démolitiôsylefquel- 
lesacheuees, toutes lestrouppes, tant delà 
Sainâeré que des deux R o ys, fe retirèrent &  
for tirée toutes,tat de ladite Valtelline que des 
autres lieux en vn mefme iour. Ledit Sr. M a- 
refçhal paffant en fon retour à Coirc le 10. de 

' •
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Mars,conuoqua Meilleurs des crois ligues» êc 
leur fie vne exhortation à ce qu’ils euflènt i  Ce 
porter à l’acceptatio dudit Traiâé de Mouçô; 
mais ils demeurèrent en leur première refolu- 
tio,d’enuoyer leurs Ambaftadeurs en France, 
vers ià Majefté très- Chreftienne, pour luy re- 
prefentefr ce en quoy ils penfoient y eftrc inte- 
reffez j Et pour ce faire, députer et, fçauoirla 
ligue Grife , le fieur Rodolphe de Shauue- 
ftain, Cheualier, Colonel d’vn Régiment de 

Ambafl*- gens de pied Grifons, &  Capitaine d’vne 
Jturt dtsj. Compagnie de trois cens hommes de pied, 

Grifis établis pat fa Majefté pour la garde de la vil- 
1C£1C Lyon :Pour la ligue delàCadee, le fieur 

*r*act' Anthoine Moulina, auffi Colonel d vn Régi
ment de gens de pied Grifons, &  Secrétaire 
&  Interprète de ladite Majefté audit pays -, Et 
pour la ligue des dix Droiâurcs, le fieur Iean 
Gecler de Vinerk, Cheualier, auffi Colonel 
d’vn Regimét de gés de pied Grifons, lefquels 
arriuerent à Paris le quinzieime Àuril ,&  eu
rent audience de fa Majefté le 24.. enfuiuanr. 
Apres les reuerences &  ceremonies en tels 
cas accouftu(nees,ils firent ï  fa Majefté cefte 
Harangue«
Harangue* c r Rtmonflr̂ nce au Roy tres-Chre- 

ftienfatEle par les Afnbajfadeurs des Grijotfi.

Zrurhar*»- s  r n e , les Chefs &  ordonnez Conièillers 
^ '^ T ^ d ’Eftatdes trois ligues Grifes, eh commun, 
'mutiytw- ont,donné charge &  commandement à nous 
çifpftitn. leurs Députez , de ptefenter de lçur part, Sa
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de leurs communes , à voftre Majeftc tres- 
Chreftienne, leurs très-humbles falutàtions, 
leurs afteâionnez feruices, 6c cordiale con- 
fédération en toute humilité.

En apres Si R s» ayant pieu à Dieu de vifi- 
eer nos feigneurs 6e fufperieurs des fufdites 
ligues en commun, par troubles intérieurs, 6c 
armes eftrangeres , dequoy voftre Majeftc 
ayant eu vn vray 8c Chreftien reÎTentimçr,de 
fes plus fidelles 6c affir&ionncz feruiteurs, al
liez 8c confederez, 6c voulu embrader auec 
ferueurlaiuftice,de leurcaufe, d'où princi
palement ils tirent leur fubftance 6c eftablif- 
fement n’a voulu en cela efpargner aucun 
trauail, foing, ny extreme defpence , pour 
ayder 4 les maintenir en leur iufte caufe; ce 
que voftre Majeftc d’vne loüangç eternelle 
auroir en fin emporté par le Traifté de Ma- 
drit,conclud& arrefté par Moniteur le Ma- 
refchaldeBafiompierre en Efpagne, auec le 
Roy Catholique, le zC.Mars i6zx.

Mais cbmme il a efté queftionde l’execu
tion d’ieeluy, fe feroient rencontrez pluftéurs 
& diuers empefehemens, pour leiquels leuer, 
voftre Majefté fe feroit employée auec vne 
alFeâion plus que paternelle : Et dautanr que 
la plulpart des Cantons des ijguçs des Suidas, 
ayant apporté quelque retardement au con% 
lentement qu’ils deuoient donner, fur ce qui 
Ics pouuoit regarder audit T raiâé de Madrit, 
qu’il fembloit vouloir direftemét empefeher.
l’txçcutioo d’iceluy : Voftre Majefté par lafa-. 

%
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ge &  prudente conduite de Moniteur le Ma- 
refchald’Eftree , en qualité loris de fori Am- 
bafladeur extraordinaire , auroic obtenu effe- 
âueufemenr ledit confentemenr de tous les 
Cantons defdites ligues en general vnanitne- 
ment. ■ •

Ht comiàc tous ces moyens de douceur 8e 
amiable incérpofiridn, n’ont peu amener les 
choies à leur poinéb déliré, &  hors d’efpetàce 
depouuoir rien profiterny aduancer, par la 
continuation de cefte négociation amiable, 
voftre Majeftc par vite toute royale genero- 
fité, ne voulant pourtant abandonner Tes plus 
fideilcs (bruiteurs &  bon alliez, Ce ieroit refo - 
lue ( quoy que rien ne luy fiift plus agréable 
que la paix) aux moyens 8c voyes de faiéfc, afin 
de remettre en leur ancien eftat ôe plaine pof- 
feflïon, feidirs alliez, de leurs pays 8c fubjeâs 
rebelles , en la forme qu'ils elloient en l’an 
1617. Lequel louable delTein , Dieu auoit fi 
heureufetnent conduit par la valeur, pruden
ce fage conduite audit fiear Marefchal 
d’Eftree, General de vos arrnees,&de celle 
des Princes de l'Vnion ; qu’en peu de temps, 
contre toute efperance, il auroit reconquis 
lefdits pays rebelles, &fouftraits aufdits ¿ r i
ions: qui feravne louange &  gloire immor- 
«Klle à voftre Majefté, tnefmes audit fieur Ma- 
refchal.

Tous leiquels bons effets,m cfm e l'amia
ble &  prudente negoriation, que d’abondant 
il a pieu à voftre dçfaire exécuter de*
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puis peu par Moniteur de Chafteauneuf, en 
noflre pays, en qualité de ion Ambafl'adeur extraordinaire, nofdits fleurs 6c lûperieurs, 
enfemble l’Eftat defdites trois ligues vous en demeureront à iamais d’autant plus obligez.A raifon dequoy,ils n'ont deu ny voulu ma- quer, nous leurs Îeruiteurs, de nousenuoyer 
icy aux pieds de voftre Majeflé, pour icelle en leurs noms, remercier rres-humblcment en toute obeytfance, du (oing paternel de la peine 6c grand trauail, tant en paix qu’en guerre,auec vne extrême 6c indicible defpen- ce qu'elle a fupporteeà leur occaflon, pour leur reflauration, 6c autres choies faiâes en 
leur faueur, que plufieurs langues en beaucoup de temps, ne pourroient fuffifamment 
exprimer ; 8c en outre afleurcr voflredite Majeflé, qu'eux 6c leur pofterité aduenir, auront 
vne mémoire perpétuelle de tous ces bons 
offices ; flncercment vous en demeureront obligez, de vons en rendront à voftrcEftat 6c 
Couronne, à touflours allions de grâces, de trcs-humbles feruices, à l'imitation de leurs 
fidelles predecefleurs, qui n’ont iamais aban
donné la Couronne, en toutes occafions de guerres qui fe font prefentees pour Ton ferui- ce de alfiftance : A plus forte raifon, par celle 
nouuelle obligation , feront auffi touflours 
portez pour Ta conferuarion 6c accroifle- 
went de la grandeur 8c authorité d’icelle, de- quoy dés maintenant & d’entree, ils ont déli
té de donner à voftrc Majeflé par nous, vn
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gage certain, auec très-humbles prières & 
deuës fubmiffions, de vouloir benignemenc 
entendre l’ellat& circonftanee des affaires de 
nofdits Heurs 8c fuperieurs , afin qu’icelles 
foienc tellement bien conduites, que d'vne 
part la grandeur &authoritédevoftteMaje« 
lié & de fa dignité Royale, & pluficurs nota« 
blés intenefts d’icelle, ne viennent à eftre vio« 
lez & diminuez : Et d'autre part, que Tes très« 
fi déliés feruiteurs 6e alliez, n’syent à iouffrir 
aucun détriment ny diminution en leur fou« 
ueraineté, anciens droiâs 8c prerogatiues:Ce 
que véritablement fera, fi en vertu deTefiroie 
lien du ferment de l ’alliance, 8c de plufieurs 6c 
diuerfes inftruétions fur ce faiâes , tant de 
bouche que par eferit de vos Minières : ils 
font réintégrez plaineràic en toutes leurs fu- 
perioritez > libertez ârfranchifes, és chofes 
tant fpirituelles que temporelles, (ainfi qu'au* 
parauant l’an mil fixeens dixfeprvés pays af
franchis) ils poflêdoient paiublement l’en- 
tiercjiurifdi&ion & (ouueraineté defdits pays 
de leurs fubjefts rebelles : Nofdits fieurs Sc 
fuperieurs n’ayans pas manqué de moyés pour 
r’entrer dans le leur > comme il eft dit cy def- 
fus : Mais à caufe des interefts communs de 
toute la Chteitienté , 8c principalement de 
voftreMajeftc, auec laquelle ils font en al
liance rres-ancienne,l’authorité& profit de 
laquelle ils onttoufiours préféré à eux,8c ré
puté comme leur chofe propre, a faift qu’ils 
ont reiette tels moyens > en oftant les condi*

»
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tions telles,que poffible elles euflênt elle peu 
adaantageules à voftrc Royaume 5c autres 
Eftats.Celle confiance de nofdits feigneurs 8e fu- 
perieurs de leur vraye 5e fînccre amitié en 
toute fidelité enuers celle Couronne, voftrc 
Majefté feles remettant en mémoire s’il iuy plaifl , conformement à noflre fupplication, 
faifaot les confiderations que méritent les 
propres interefts, tellement incorporez 6c in- 
leparabletnent rnis au bien 5e au falutde fes 
alliez ; Elle voudra que toutes choies fe facent 
droiétemenr, ainfî qu’il eft requis 5e délire 
fans que perlonne foie preiudiciee ny dimi
nuée en façon que fe foit, du tefmoignage 5c preuue de fa fidelité.

Voftrc Majefté confiderant de quelle im
portance luy cil celle affaire, 5e ce qu’en cela 
i’equitc requiert de loy, elle ne manquerad’é- 
ploycr de ü bons Se apparents rcmedes,que la 
chofe pour laquelle les predecefteurs dettes 
gloricufe mémoire, 5c elle ont eu tant de pei
ne 5e de trauail, 5c fait de fi grands frais, pour
ra eftre reftituee en fon premier citât.

Par ce moyen S 1 r b , nous fupplions tres- 
hurablement voftrc Majefté, prenant en bonne part celle très-humble priere de nofdits 
feigneurs 5c fupericurs, ainfî qu’elle ell en
tendue par iceux » vouloir en ce faifant ga- 
rentirfes plus fidclles fcruitcurs 6c alliez de 
violence, 5c ils prieront Dieu auec nous en 
toute humilité,pour l’ac^roiflèment desgran-

I
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deurs de voftre Majeftc, en tout heur 6c feli* cité.

Apres celle première audicce, lefdits lîeurS 
AmbalTadcurs Gtifonsfurent conduits pour 
faire les reuerencés aux Reynes, & le Rov 
commanda qu'ils fbilent traiâez 6c fcftoyez 
dans le Louure, 6c ordonna que les Maref- 
chaux de Bailbmpierrc, de d'Eftrce,leurs tien* 
droienr compagnie: ce qui fut fait fort ma*, gnifiquemenr. •'

Depuis ils furent viliter tous les Princes, 
Conleillers d’Eftat -, 6c AmbalTadcurs des 
R oÿs,&  Princes,& Republiques, refidans 
en la Cour de France, lcfquels ils informè
rent du fubjeâ de leur Ambaflade. Le Roy 
ayant nômé les lieurs Marcfchaux de Schom- 
berg, de Balïompicrre 6c d'Eftrce, auec Mei
lleurs de Challeauneuf 6c d'Herbault, pour 
oiiyr les plaintes defdits Atnbafladeurs , 6c 
examiner leurs demandes, 6c aduifer aux moyens d’accommoder les difficulrez qui fe 
rencontreroient en leurs propolitions:on s'al* 
fembla le quinziefme'de May, en laquelle af- 
femblee, apres que celuy defdin AmbalTa- 
deurs, qui portoit la parole, eut reprefenté 
de viue voix le droiéfc de fouueraineté des Gri- 
fons fur la Valteline 6c Corniez de Chiauen- 
ne&  Bormio ,ils prefenterent &leur baillè
rent par eferit Tinftruétion fuiuante.
Briefue & necejfaire injhruBioft fur la  jtrticles 

de Paix» accorde* à Meuftm en Efpagne, le
% '  CmqHÎefmt
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ctr.cjuiejme de May mil fix cens vingt ■fix, pour 
rat fon des C njàns. • • VS*

r • r

I l feroic grandement dcfirable Sc veile 
pour i’encrecenement du bien Sc de Ja paix, 
comme de coure la Chrcftienté ,  qué la vérité
fut toujours icprcfentee nue aux yeux & aux 
oreilles des bons Princes.éc Porentats} mais,la 
malice & la corruption des hommes eft telle, 
que non feulement ils font le mal, mais enco
re le deguifent en tant de façons, pour don
ner couleur au meufonge, Sc obfcurcirla vé
rité , fpecialemcnt près les grands; que pour 
vn temps ils trouuent le demis * Sc viennent 
à bout de leurs mauuais defieins , qui caufenc 
ordinairement coûtés fortes de malheurs, 6e 
fouuent l’cffufion du fang innocent, dont les 
liiftoires font entièrement remplies..

Nous en auons vu exemple tref-remar
quable au faiû des V al tcllins( fub jeâs  des fei- 
gneurs Grifons) aucuns defqtiels en l’an mil 
fix cens vingt, ayant commis vne deteftable 
rébellion, & horrible maflacré, tpnt ésper- 
fonnes de leurs Gouuerains Magiftrats , que 
fur plu fieurs Ames innoccnres^aps.efpargncr 
aage ny fexe, voire iufqües atax en fans du ber
ceau ; En fuitte pour.couurir céfte cruelle èc 
Tangíame Tragédie ,  ils feroerent par coûté 
l’Europe, Sc principallcmcittchez les grands;

f>lufieuts impoftates 6e fauilètex patd iuers 
‘belles qu’ils firent imprimer ¿ pi* le moytti 

■ defqœls ilscbetchoient.de feimcttreiéchi*
' Tome ij Paît, u

Mtmèir&  
fmrtfcritdi-  
nàpmrUfdits 
AmhsJJù- 
deurs étufditè 
fieurs Côrfr' 
mijfimifñ*
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uett de leurs pernicieux atténues, & plus que diaboliques mefchanictcz: Ofiecle déplorable ! dans lequel il faille que les crimes les plus attroces foient excufcz : Quii euil creu de Voir y a temps de telle déflation : Malheur à ceux qui trempent en de fi damnables aftions ¡-Mais lors que leur mefurc fera comblée, ils «¡‘efchaperonc pas de là main ven- : gefelîè de Dieu viuant, qui défia depuis quelque temps, a commence de faire veoir & det- 

SuhS oui * couurirlcurs mefcKancetez , leiquelles ont f erte’ URy porté fa Majefté trcs-Chrefticne, Louys XIII. très ~chn/Hf noftre très-honoré feigneur, allié Ce confedc- ïficourir Us y d'auoir compaifion des ¿outrances de ca- Gri/ons, lamitez de fes plus fidelles alliez defdites trois
ligues Grifes, félon faiuftice accouftumee, pour raifonde laquelle,il porte à très bon droiâ le furnom de Iufte : C’eft celle mefine in ftice de fa grande débonnaireté, qui la obli* gc de n'efpargner aucun trauail, foing, def- pence»oy aucun remede humain par les voyes ‘ de douceur,tuant que de venir à celles dufair, pouraififtcr fcfdits alliez en leurs affli&iom de iuftes eau fes, donc Sftènfaioy le Traiâé que fa Maiefté a fait faire i  Madriten Efpa- - g n e  ,1e vingt-fixiefmede May mil fix cens vingt- vn, par rencremifc de négociation de M onfieur le Marefchal de Raffbmpierre, & de fon AmbâÇadeur, refidant fur les lieux auec les Miniftresdu Roy Catholique, or- donnez icefteffeâ. Mais «ftansfurucnusdi* utrs empêchements » est rqxeçucion dudit

r



ment de la plufpârt des Cantons des ligues chaUEftnt 
des Soi (Tes tcn ce qui leur couchoit dudit Trai- ptrutom Ut 
ûé : Sc femblant que cela deuft retarder l’exc*. Cmnom d*t 
cution d'ieeluy, ladite Majefté par l'entrcmi- 
feàe Moniteur le Marefchal d’£ftree,lors fott TT*t& dt 
Ambadadeur extraordinaire audit pays» ob- Mairie. 
tint le confentement de toits les Cantons def- 
dites ligues. : :

Mais comme ce que demis , njr toüs tes Li Kcyjrii* 
moyens dont on auoir vfc, n'a u oient de rien chrefitêfmi 
feruy » Sc qu'il n‘y auoic plus d’cfpcrance de 

> rien aduancer, par la continuation d’aucune Mairie fM' 
negotiation \ fa Majefté par vne generbfité Ut «met. J 
incomparable, ne voulùftpas pourtant aban
donner fes plus ftdçîies leruiteuts Sc alliez« 
mais le refolut d’en venir aux armes-, quay 
que difficilement fpoureftte vraye amatrice 
de paix) pour faire exécuter ledit 'î'raidté de 
Madric ; &  en vertu d’ieeluy , remettre lefdi- ’ 
tes trois ligues ett la poftèffion 4« leurs pays 
rebelles, en la forme qu’ils cftoient en î’anneç 
1617. conformement audit Traité : Lequel 
deiTein eft fi hettreufetnent rcuffiîparla va
leur & conduitte dudit .feignjeur Marefchat 
d’Eftree, General des àtineeS dje faMajcftcj 
& des Princes ¿onfederez, qu’es années 
& i6if. il a reconquis ledit pays, dèquoy tous 
lefdits Criions en general 9c particulier, fè 
lentiront éternellement obligez 1  ladite Ma- 
iefté, Sc 1 toufiours eux de leur pofterité, lup 

rendront avions de grâces $ nlce tout Si
t
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foc tes de deuoirs & de (èruices.

’v Depuis ces chofes l’affaire s’cftencofe por
tée à vne amiable negotiation, ou fans doute, 
tout fe fut bien paiTc entre les auguftes Cou - 
ronnes de France & d'Efpagne, lefquelles ont 
toufîburs eu l'œil fur l’équité &fur ladroi- 

itofptra âurë,iî Profpéro Quadrio,hatifdePontenia 
Quttdnoen- Valtclliné,hommefa6tieùx Sc feditieux,n’euft 
tioyetn Ef- r’ailamc le mal dans lesefprits des Valtellins,
Vdlttltim. * lcf<lucls l’aÿarit enuoyé en Efpagne lors dudit 

Traiélé de Moùçon, il n’y oublia aucunes for- 
: tes d’artifices Sc de calomnies,pour faire trou-

uer leur càufe bonne aux députez de leurs 
ïtf ajeftez » l’efprir dcfquels, ayanr efté préoc
cupé defes perfuafions de faux donné à enten
dre, leur fit refoudre leditTraiélé, fans auoir 
veuay entendu aucun dé lapart defdirs fei- 
gneurs Grifons, quoy qùè fouuerainsdefdits 
Valtellins j ce qui a caufc de grands malheurs 
Sc ineonueniens, 8c feroit pour en caufer da- 
uitage,s’il né plaifoitàià MajéftctresGhre- 
ftienne, comme elle en efl très -humblement 
fuppiiee, par lefditsfe'igneUrs Grifons, de fe 
vouloir inf&rmer du forîdÿ de la milice de
leur caufe, & l’auoir en bénigne recòmman- 
datiün, comme elica fai&par lepail’é endi- 
uerfes Occafions ; leurs incerefts eflans tels 
qu’ils ne peuuent fouffrir de dommage en cefi 
affaire, qui ne foitau détriment de celle de 
fa Majeilé.

La iinceritc, droiétüre 8c équité dcfditet 
deux Couronnes , fc rcçognoifl alfe* par le

€
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premier article dudit Trai Aé »auquel ils pro- Aefii*ce»r\ 
jncrrcntl‘vn à l’autre de remettre le* affaires dé p*r ht 
des Grifons , fur la Valtelline, Comtsz dç ,̂ux Cou-  
Chiauenne &  Bormio,en pareil eftat qu’elles thêfn
ciloient auparauant en l ’an 1617. fans change- fw itntr*- 
mencny inrroduAion d’aucunes nouueautcz»mi/« *n l*  
contraire àl’Eftar,auquel les chofes efto.ét en v *U*Hn* *n 
ce temps làide véritablement ils ne pouuoient 
refoudre ny eftablir entr’eux chofcplus iufte ¿ „ J * ™  
que celle là.

Et afin d’auoir plus parfaiAe intelligence 
de ce qui cft cy defluì dedui A , il fera cy apres 
parlé en quelque endroiA des articles dudit 
TraiAé de paix, furie premier defquels eft à 
remarquer » qu'en ce teps là lefdits Seigneurs 
Grifons, auoient tout droi A de haute ôc bafle 
Iuftice fouueraine, purement 8c fimplement 
fur leurfdits fubjeAsde la Valtelline» Cotez 
de Chiauenne 8c Bormio » auec plaine puif- 
fance de l’Efpee fur iceux » fans contrediA » le 
Comté de Bormio auoû quelques franchi« 
fes & priuileges particuliers » qui n'empef- 
choient point que lefdits feigneurs n’euf- 
fent pareille authorité fur eux &  fur lefdits 
Valtellins &  Comte de Chiauenne ,que tous Jtmberité 
les autres fouuerains ont fur leurs fu b j c &s,fi“uer/,,_ne 
ce qui leur demeure fans aucun changement» ftsVsL
auec toutes les autres prerogatiues qu’i l s en ¡\ 
auoient, n’citait ce qui leur a cfté retranché luflüt. 
par les reftrinAions fuiuanres,contenues au
dit TraiAé.

Par ce moyen ils demeutent fouuerains
#  * • t «j
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■ feigneurs abfolus de leurfdits pays 8c fubjefit», 

î  raifon dequoy la paix 6c la guerre cft en leurs inains,ayans ¿difpofer defdits pays fc fubje&$ en paix 8c en guerre, à leur volon- te, fe pouuant preualqir d’iceuxpar commandements 8c cfle&iori, ain(x que font les autres fouuerains de leurs fqbje$s.
$urUtp*f‘ Les paffages defdits pays 8c lieux pour faespoHrlti gCnj <je guerre , conftru&ion d'artillerie, 
r  fM,rw* munitions , armes , marchandifes , proui- fions, viures, fcls, grains, vins, pierre, fer, 

8c routes autres choies qui peuuenr cftre inuenrees 8c nommées, lefdirs feigneurs Gti- fons les peuuenr concéder ou refufer, quand 
8c autant de fois que bon leur femblera,fans que peu ou prou, les fubjeâs ayentàyrien contredire , raojns encore à impofer chofe que fe (oit deiTus.

Surbsptsgtt Tous péages, argent de change, contriez conttibu-butions, gabelles, 8c tputes autres impoli- 
tionsdtg*- tiens de quelque nature qu'elles foient,ap- 
M e s,é ‘M  partiennent aufdits feigneurs G rifons,fenii, les peuuent augmenter ou diminuer ainfi . qu'il leur plaira, n’ayans en cela lefditsfub- je As, aucune part ny communauté. Nepeu- uent auffî eftre faiâs de la part defdits fub- 

jefts , tacitement ou oeçuîtemeut aucune* fortes d’impolicions. Au contraire , lefdit* feigneurs Grifons , comme tous autres fou• uerains , peuuent tailler 8c impofer contributions ordinaires 8c extraordinaires fer jeurfdits fubjcAs , fans empefehemons, fe-
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Ion la difpofition des temps ôc la neceffitc de- 
leurs affaires i ainfi qu'ils ont fa it  c j deuant 
par plu fieurs fois.

Lefditsfubjeâsdoiucnc viure foubs les or
donnances qui leur font preferittes par leurs , .
icignears fuperieurs , fur le prix des mon- m$ny,T_ 
noyés j en quoy couftumierement les fouue- 
rains haulîenr & baillent la valleur des efpe- 
ces, les interdifent ou introdoifent, ainfi qui 
leur cil plus conuenable & profitable , pour 
l’vtilité de leurs affaires & Eftats.

En ladite annee 1617. &  auparauant lefdits surteu,i,t 
feigneurs Grifons, auoient la findicature fur ,/fidtn v*U, 
tous leurs officiers qui ne leur eft point uiitmt. 
oftee.

Ceux qui tombent en délit ôc forfaitu
re enuers lefdits feigneurs Grifons, doiuent Sur lu cri- 
eftre iufliciez par eux, ôc contraints en tous^"^“*'* 
leurs pouuoirs , iurifditions & deftroits, ' 
ainfi qu’il a toufiours efté pratiqué, leurs 
officiers dans le pays cftans prefensouab- 
feas. ' J

Aux fuperieurs appartient de donner la loy 
à leursfub;ets,&auxfubjets delà receuoir 
& garder inuiolablemcnr, ainfi & félon que ' 
les fuperieursiugeat eftre necefTaire, pour le 
bien public ôc particulier,fuiuant la publica
tion qui en cft faite. ^

De U arriue, que lefdits feigneurs Grifons Vuijfant» it 
dans lepaysde ieurfdits fubjets,ont t o u t publier 
puiilance de publier ordonnances & mande- 
raeP*, ôc iccux afficher , comme il a efte?'.!!**”

•  *  1» «inj mens,
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pefendre &  toufíours faiéfc, defendre & permettre le vol
Ù T u p i l ¿? Ia P1“™'* >* co™c' * ; g"»« '. *  '» ptf-
du gibier,l* Item , de defendre ou accorder le porc des 
jefiherie & armes, de quelque fortes qu'elles foient , és 
fW 4 arT$es.’ pays deleurfdits fubjc&s, pareil pouuoir fur 

les bleds,vins, bois, chaulx, 8c autres chofes, 
en quelque part que cela puifleeftre porté ou conduit, fans le dommage toutesfois des 
particuliers Grifons, empelcher qu’en láven
le 8c débit des denrees & marchandifes , il ne s'y commette aucun abus, fraude ny vib
r e , ainsqu'elles pailent ï  pris raifonnable, 
comme particulièrement ce qui eft du laiâa- 
ge, beftail, cuirs, peaux , chairs , farines,
f*ain , 8c chofes femblables ; ont efgard fur 
es chemins , ponts 8c chanflees, à ce qu’ils foient entretenus en bon eftat, non preilez 

Surte courty ny reflerrez j pareillement qu’aucuns nou- 
det euux. ucaux ne foient conftruiûs, fans la permif- 
’ lion defdits fuperieurs , fur le courant des*arj ^ ^ e a u x  , qu'elles puilfent dire contenues en 

leurs li&s ordinaires , 8c íufltfammenr re- 
dudit pays, chauffées : fur le preit de 1 argent , en era- pefeher l’viure, & le tranfport hors le pays* fur le logement,hebergementfie habitation 

de gens eftr»nger^& fuipe&s; fur les bannis publics,fur l'acceptation indifférente des per- 
fonnes pour qabitans ,* fur les lieux, fur le 
banniffement de gens inutiles 8c vagabons; 
fur les hoftellier*, cabarets,& maifons de beu- \iettes}le tout pour eftre dcrigé&porté enyn

fu t  Us dm •  
tees &  TiytY 
çhandijes.

Sur le bmn- 
nijjim it des 
pagjibons.
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vfage raifonnable & raodcrc,&  fupriraerla 
fuperfluité*, & généralement fur toutes cho- 
fesde quelque nom &  qualité qu’elles puif- 
fent eftre, qui ont eu befoin de reiglement; 
lefdits feigneurs Gtifons, en ont vfc 3c difpo 
fc en ladite annee, tout ainfi qu’ils ont faiék ,
d’an en an ,&  de temps en temps, des le com
mencement & à la nouuelle entrée de leurs; 
officiers efdits pays , où ils ont fait publier 
leurs mandements, aufquels vn chacun au- 
roic toujours obey, àquoy auifilefdits offi. 
ciers auroient tenu la main, ainfi que par aéfces 

1 que nous auons en main, telles chofcs peu- 
uent eftre iuftiffices.

Les trois ligues Grifes ont toufiours eu la Diftnt qn'iu 
conccflion &  conférence en partie , &  en m t »«mi- 
partie la confirmation des Cures &  preben- n* “ tn > co” ~ 
des des tous leurs fufdits fubjcdts, ainfi q u é * ^ ” ’^ £  
les Roys de France l’ont auffi^ce que le rraiéké eanfitvuuien 
de paix ne leur ofte point, non plus que 1 es des curas &  
droiéb honorifiques qu’ils en reçoiuenr. trebendes de

Tous les luges &  officiers defdits fe ign eu r?^ ^ *”  
Grifons,éspaysdeleur obeyflance,doiuenr 
prefter le ferment en leurs communes ailem - • 
blees, à leurs feigneurs &  fuperieurs, ainfi 
qu’il aefté fai&enl’an 1617.& auparauanc.

Lors que les temps &  delais en matière ci- /  
uile Sc criminelle, font expirez , les fpuue- ° Ht 
rains, ainfi qpe le font lefdites trois ligués, f e 
ont pouuoir de les prolonger de quelqueZ t i J / c "

I qualité qu ils puiflènr eftre, 3c de retenir 6c *//« &  c r i-  
remjdacet ceux qui expireroient ù l’aduenir. m intlia.
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XeUfehtf Peuüent rclafcher tousferments, & rehabi- 

ttmfirnun, literies per fon nés qui en font atteintes.
Appartient aufdits Grifôns d'inftituer foi

res Sc marchez publics , entre leurs fubiets.les 
fupprimer,confirmer,leur impofer les temps, 

lafthtur fit• &jceuxtrîsferer d’vn lieu en autre,ainG qu'ils 
& m«r- eftimenteftrc le plus commode te profitable,

■ peuuent auifi impofer des charges fur les ter
res Sc pofTeffions, de ceux qui fe feroient reti
rez hors du pays, Sc fe feruir du profit en pro
venant félon la necellité. '

Qnt jreift A eux appartient, & non à autres, les biens 
d’AuMtu. de ceux qui meurent fans hoirs, & qui rom- 

bent en Aubeine, enuers deux contre lefquels 
lefditsGriions le tiennëc&obferuenr,ainii fé
lon que ceux là le peuuent, & l’excrcent fur 
eux, en cas que leiaits profits proviennent,& 
ibient de l’hérédité de ceux defdits retirez, ou 
abfentez,Appartient aufditS Grifons auilï,la 
conceffion de leurs priuileges Sc légitima
tions ou confirmations d’icelles, qui fout ad
mis par honneur où fucceffion, comme auifi 
toutes preetninences&dignirez, dépendantes 
des Grifons comme Souuerains.

Deux poinâs principaux qui tefmoignent 
&tuxpom&s ie Souuerain pouuoir, (ont en matière du ci-
quittfinei ĈS appellations, Sc la grâce en faiék de cri- 
gnmt it ‘sâu- me, dclquels deurpoinfts, ny l’vn ny l’autre 
tterain pPu. par ledit Traiéfcé de pair * ne font point oftex 
ueirdet aufdits Grifons : Ht bieiique par iceluy il foit 
Grifom, dit qUe les iuges defdits fubie&s leursGouuer-

peurs Sc autres leurs Officiers, puiflènt ûjger
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diffinitmement, fans que pour raifon quel
conque lefdits Seigneurs Grifons puiflent an- 
nuller leurs fentences&refolutions, ny dé
tourner leur execution, 6c aufli d’ordonner, 
difpofer 8c execurer.tout ce qui conferne leur 
pouùoir, Office 6c Magiftrature, 6c le bien de 
la Religion Apoftolique & Romaine, fi eft-ce 
toutesfois qu'auparauanr ce,les Officiers def- 
dits Grifons auoicnrfe mefrae pouuoir, Iça-r 
uoir e t ,  de juger diffinitiuement, 6c de faire 
execurer leurs icnrences 6c jugements fans 
empefehemens , 6c neantmoins les appella
tions ne laifloient de refîorrir par deuanc leurs 
Supérieurs, conformément au nonante-hui- 
âiefme chapitre de leurs Statuts ciuils, qui 
auoient ce pouuoir,ainfi qu’autres Princes,de 
donner graces: c’eft pourquoy cet article ne fe 
doit interpreter autrement, que pour matiè
res qui ne reçoiuenr aucunes graces,' comme 
Meurtre de propos délibéré,& Sodomie,ainfi 
que le contiennent leurs dits Statuts » fur ie 
faid des crimes, chapitre 4 t. car fi l’intention 
euftefté telle, d’ofter aufdits Seigneurs G ri
mons le nerf de leur grandeur, par la priuation 
de fes deux principaux p o in â s , qui ne font 
pas des moindres marques de Souuerainetc, 
infailliblement on leseuftfignalees,nepou- 
uans chofes de fi grandes importance, com
me celles-cy, eftre tollerecs, ouoftees èvn 
Prince ou Supérieur, obliquement, ny fans 
eftre exprimée,ne fuffifant pas que fe foit feu
lement  ̂par confequences prejudiciables.
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d'autant que les reftrinftiqns dont il eft parlé, 
doiuenc toufiours auoir leurs lignifications, 
reftrineemcs ou non amplifiantes, parce que 
quand l'on veut ofter quelques appellations, 
l’on vie de Tes termes en toutes iufticet Sc 
lieux ; c’eft à fçauoir, qu'il fera promptement 
fatisfaiétà la fentenceou^iugcment,tans y ap
porter aucunes dilations, procedures, ou ap
pellations , comme auifi où il n’efcht’oir point 
de grâce t l'on faiâ  mention de la plaine exe- 
cution.fans aucune grâce. Quand aux reftrin- 
¿tions,il n’eft parlé non plus des appellations, 
quedefdites grâces.Par ainfi elles ne peuuent 
eftrc oftees, ny empefehees aufdits Seigneurs 
Grifont,en façon quefe foit,ains leur demeu- 
recomme auparauanc d’ancienneté. Ne dou- 
tans point qu ils ny (oient maintenus 8c con- 
feruez.

Toutes autres affaires qui regardent la 
grandeur 8c Souueraineré d*vn Eftat, où les 
reftrinftions ■ ne font fjpecifiées , demeu
rent indubitablement aut^its Seigneurs Gri- 
ibns, de quelque nom qu’elles puiflèntdlre 
nommées, &ne peut de rien feruir icy vne 
inclufion, àl’erclufion de l’autre, ainstoutle 
(iirplus hors la çlaire reffrinétion doit dire 
compris 8c inclus, 8c appartenir aufdits Gri- 
fons. Vne pareille in telligence doit eftretirce 
de tous les autres droiâs , que lefdirs Sei
gneurs des. trois ligues , ont fur les affaires 
de leuts fubieds & pays , confillans iceux
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beftail, aux prcr communs des trois Tcrciers, 
tic en ceux de la commune de Teliio , aux 
plaines fouzChiaucne, au Boca d’Ada, tic plus 
outre , où cydeuant ilsont fai&paidreleurs 
dits cheuaux tic beftail. Item, en la conceffion 
tic bail des fiefs perpétuels, fur les terres tic pa> 
durages, Toux ledit Chiauenne, appeliez la 
Triuulcia , auec autres fiefs pcrperuels , tic 
tous autres fortes de baulx &  concédions, de 
quelque forte qu’elle puifle eftrcj prouenanc 
de l’eftat commun defdites trois ligues Gri- 
fes, ou de chacune en particulier, &  en ce 

q u ’ils ont eu, tant en general qu'en particu
lier, fur leurs dits fubic&sd’vn code &  d’au
tre. Item, les Comriiunes à perfonnes particu
lières : à perfonnes defdits trois Ligues Gri- 
fes , pourront iouyr plainement tic paifible- 
ment, tous leurs biens, meubles , immeu
bles, maifons, terres, héritages, cens, ren
tes , reuenus, principal, intered , tant nou- 
ueaux qu’anciens, s’en faire payer fansdimU 
nurion, tic en vfer ainii, tic pareillement qu’ils 
faifoienr au fufdic an 1617.& auparauànt con
formement au premier article du fufdit Trai- 
ilcde paix, fans autres plus grandes charges, 
que celleiqu’ ils fupportoient lors, fans chan
gement , ny nouueautez ainfi que elairemeae 
il ed porté par ledit àrciele.

Dauantage, ed dit par ledit premier arti
cle ce mot ¿Annuelle» à cede fin tous trai
tez qui ont efte faidfcs auec léfdits Grifons, 
dcuyii ledit an, nulfixccas dixfept, laqucU
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'le choie,lefdites crois ligues acceptent volon
tiers auec remerciements, & attendent auec 
deuotion, que ceux là prouuent qui ont part 
comme obligez dans le commun intereft de 
ce 11 affaire , ainiïqucla capitulation en fai& 
foy preique fur la fin.

\L'AUianr A cccy, fert auffî que l’Alliance qtie lcfdits
JtiVaiteiitns Valtcllins de Bormiens, ont faite enfexnble 
&  Bormiens, mal à propos, le quatriefmc Septembre, l’an- 
doit efire le. nee de leur rébellion, foit leuee, attendu que 
tue à» rom- les chofesne font pas demeurées comme elles 
V4*’ citaient audit an,mil fix cens dixiept, la Supé

riorité defdits Grifons ayant efté renuerfee, à 
raifoti dequoy ils feroiir tenus de reprefenter 
les inftruments qu’ils en ont paiTé, pour eftre 
caiTez de annuliez, fans leur eftre permis de 
faire Alliance , ou appoinrement auec au
cuns Princes cftrangers > ny autres, n’e- 
ftane chofe qui leur appartienne , ains à 
leurs Seigneurs , comme Souuerains qu'ils 
font. • ''

Les articles touchant la Religion, ne font 
que prétextés , par lefquels les rebelles pré
tendent couurir leur? malheureux attraits, en 
ce qu’ils ont inuente plufieurs mefchancetez 
dtimpoftüres, contre leurs Seigneurs Souue- 
rainsi qu'ils ont imprimé, de public partout 
honteusement de effrontément; mais elles ont 
efté fuffifammenc refütees, par vn petit Trai* 
âéen Latin, intitulé, Solida acneceffma cou- 
futatio argumentorum ParidJUrumylequel a efte 
traduit en François* uonohftant quoy,leiuf*
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dit Pretpero » pour entretenir fe» mauuais*~* î** * r*- 
dedèins, «uoit Cottz prétexté de la Religion,
& affaire* politiques, feme fes calomnies en tn l'ibftnce Efpagne , où perfonne n’eftoit delà parc def- &dtfctH dts dits Grifons, pour le réprimer de fes fauf-Griffas. 
ferez , en forte que les deliberations ayans «dé prifes, le fufdit Traiâé de Paix s'en fc- roit confequemment enfuiuy. Qnoy qu'il 
ioit vray que lefdics Grifons n’ont iamais eu deflein, d’empefeher ,nytroubler leursfùb- jetsCatholiques, en l’exercice de leur Religion; aufli n ont ils fai& aucun dcfplailir, 
p e tit, ou grand , à qui que ce foit, pour le faiéfc de fa croyance, y ayant ra  Statue fon* ^damenral du pays , qui a efte faift lors que &} fe
la plufparr eftoient Catholiques; Qi,c 1«  !  •• i
deux Religions qui feroient profedees auf- tidtU Kfli- f  v> dits pays , feroient libres à vn chacun,auxgitn. " I l  ;j Gouuernemcnts defdits pays, &1 leursfub- ieâs, k quoy ils iè font arre liez fermement, - 1 ^
te par ce moyen, leur Eftat en commun, à 
cité confcrué, & maintenu en bonne paix 6c vnion , pendant que leurs voiiins des Ligues de Suides 6c d’Allemagne, fc combar- coient auec grande effuiîon defang,pour le 
faiâ de ladite Religion, te puis que lefdics 
Grifons font Souuerains de ce pays, te qu’ils 
n’ont point abufé de leur authorité de pou- noir , 6c que ces Statuts leurs font vciles 6c 
profitables , Us ont leur ferme cfpçrance en b  Majc&é, qu’elle ne voudrait pas defircr
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de leut donner empefehement en leur fuf- 
dite Sônuerainetc , pour les raifons qu’elle 
«ntendra en particulier , les trouu&nt fon
dées en droiét & en raifon , perfonne ne 
polluant dire que la Religion Catholique, 
parmy les fubiets G riions, ne (bit fuffifam- 
meiit aiTcuree & exercee , auec toute fran
chile , & auec toute liberté , délirant feu
lement qu’il en foit de mefnae de l’autre, 8c 
que léfdits Statuts fondamentaux du pays, 
ne foient violez, exceptant ce quia efte bail
lé i  Moniteur de Chaftcauneuf, le dixncu- 
fi cime Nouembre mil fix cens vingt-iix, à 
quoy ils demeurent.

De femhlablcs faux-donnez à entendre def- 
dits Rebelles,5c notamment dudit Pro(perc,el\ 
deriué lé renouuellement des luges,& la créa
tion d’iceut,comme aulii le faiéfc de la ludica- 
tuie en leur faueur : en quoy fe doit remar
quer, qu’entre lefdits Seigneurs Grifons,& 
ceux des Comrez de Bormio 8c de Chiauen- 
iie$,nya eu aucun different, ny difl'ention, 

chUuennes lefdits de Bormio s’eftans remis dans l’an- 
^ 'Bormio Je  cienne , te accouftumee obciifance defditi 
ttmetunc *» Seigneurs Grifons , aulii toft qu’ils l’ont 
lL ^ nn j  Pcu faire > & incontinent apres s’eftre apper- 
°Qr!ü»t* ^  Çcos pouuoir eftte deliurez du danger des 

Valrcllins , qui aup*arauanc les auoient affi
liez & deibauchei. Pour ceux dudit.Chia- 
tienne, ils font toufiours demeurez fidclle* 
& confiant' à leurs Seigneurs te  Supérieurs,

v
'apres

i
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apres toutesfois auoir eftez arrachez aufdits 
VaJtelins par les armes de fa Majefté, com
mandées par Moniteur le Marefchald’Eftrec, 
tellement qu’apres cét aft'ranchirtément & s‘e- 
ftré veus defehargez de ce fardeau, ils (ont te- rahelius re
tournez volontairement à leurs naturels Sei_ 
gneurs, ayant derechef volontiers receu leurs 
Officiers, s’eftans foufmis de tous poinéts > & tunls. 
ayantvefeuaueeeux en toute paix,ainii que 
d’ancienneté, comme ledit Seigneur Maref
chal le peut tefmoigncr. Que s’il y euft eu di- 
feord entre lefdits Grifons & eux,il faut croire 
qu’ils n’euffent point contraété ny eu de difpo- 
itrion enfemble ; Et quant bien Profpero euft 
dit la vérité en Efpagne, ( ce qu’il n’a pas fait ) 
il n'euft pas ccflé pourtant de s’efforcer par fa 
malice de procurer entre les Grifons de la dif- 
ferition,cntét qu’en luy euft efté,quoy qu'il n’y 
en euft point*, c’eft pourquoy il eft raifonnable 
que les chofes fubfiftent 8c demeurent dans les 
termes dont les parties ont volontairement >
conuenu enfemble,en quoy,ainfi que la railon 
le veut,ils doiuent eftre maintenus,^ ne point 
mefler ny côfondreleldites deux Çomtez aucc 
lefdits Valtelins, 5c ce à caufe des partages qui 
en ce faift méritent bien d’eftré confiderez, 8c 
aufqucls fa M ajefté a vn très - particulier inte- 
reft , outre que Ceux defdits Chiauennes 8C 
Bormion'ontiamais député en Efpagne, lors 
dudit Tr aiété, lequel a efté fait à leur infeeu 3c 
fans qu’ils defiraifcnt y eftre compris.

Quand aux fufdits Valtelins,ils ont vomy 
»mei^.part.i. u
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vn nombre infiny de calomnies & impoftures, 
à l’encontre de leurfdits Seigneurs & Supé
rieurs ; mais ceux qui auront veu le fuidic 
petit Trai&é cognoiftront combien iniufte- 
ment 8c mefehamment ils leur ont fait tort, 
eftant le propre du diable 8c de fes fuppofts 
d’attribuer à autruy le vice duquel eux-mefmes 
font entachez, eftimans par ce moyen s’eftre 
fuffifamment purgez de leur ingratitude 8c 
mefcogrioiiïànce : Que fi l’on veut pénétrer la 
vérité des chofes, ilïe  trouuera'que ceux-là 
n’ont pas mal prononcé, de dire que pendant 
les quatre ans ou autant de temps qu’il y a que 
lefdits Rebelles ont vfurpe l’authoriré fur 
leurs fuperieürs, il a efte commis plus de mef- 
chancetcz 8c iniuftices cfdits pays, que durant 
cent & plus d’annees, que lefdits Seigneurs 
Grifbns les ont régis 8c gouucrncz.

L’on ne veut point qu’il Îoit maintenant 
parlé de la fubtilite 8c fecretces malices defdits 
Rebelles, dont ils fe font feruis long temps 
auparauant,finon depuis 1 an 1610. Que n’ont- 
ils pas fait d’eiFroyaole ? car fous le manteau 
de Iuftice, le rauage, le feu , le fang, laruine 
defdits pauures fubjeéts, a paru fi cruellement 
grande, que perfonne rie fe le fçauroit repre- 
lenter, que les cheueux ne luy drefle en la te
lle -, il eft vray que ces-chofes fe trouueront 
moins efmerueillables,puis mefmes qu’ils ont 
oie s’attaquer à Monfieur le General del’ar- 
mee Royale par des faux & tres-mefehants 
manifeftes. Que fi l’innocence defdits Sei-

Ï -

(
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gneurs Grifons euft efté recogneuc,& la tirân-, 
nie des Rebelles en la négociation du T ra ité  
de Paix, euft-on voulu ofter aucune choie auf- 
dits Seigneurs Grifons,pour la donner aufdits 
Rebelles} cela en euft efté il eiloigfcé, qu’au, 
contraire indubitablement l’on euft aduiic aux 
moyens de les pouuoir meiitoirement çha- 
ftier: c’cft pourquoy lefdits Seigneurs Grifons 
fupplient tres-humbicmenr fa Majcfté Tres- 
Cnreftienne, qu’en bien pefant la Iuftice de 
leur caufe en toute droiture &  équité, elle les 
vueille maintenir &  protéger eh ce qui leur 
appartient..

L’eftabliiîemerit &  nomination du Magi- 
ftrat eft vnc marque immédiatement dépen
dante delàfouuerainetéi &  ne pouüans voir 
auecnypar quel iufte moyen on nous, pdifle {¡, 
ou doiue olier ce droiéb, notamment pat dos1 / 
formcsfi honteufes, ainii que l’articlelecoii- 
tientjoùileftdit, que l’approbation des G ri
fons cil inutile \ mais bien leur confirmation 
en l’efleétion des luges, où eh Certain temps, 
ils ne la donner oient, ils fer oient defeheus de 
tous leurs droiâs, ainfi que1 le contient plüs au 
long ledit article , dont leur aduient deux Griefs qui 
griefs : Tvn, qu’au lieu de Supérieurs dé leurs rtceH*°ient 
lubje&s ils leur font àifubjeiftis, &  ferOierit^,/i G" ' , 
obligez dapprouuer tous les luges , quoyfr,^ f A  
qu’ils les cogneiiflent mefehants : l’âutre gri 
eft, que dé celle aétion ils ne peuuent attendre rite. 
autre chofe que de grands dangers en la per
ception de rccouurement de leurs biens &

U i;«
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frui£fcs > à quoy ils ne doiuent cftrc confcillez 
de fe porter, ains chacune Iurifdidbion & Sei
gneurie doit beaucoup pluftoft ayder l’autre 
au maintien de fa grandeur. Et dautant plus 
vnEftat grand 8c rcleué,tant plus auffi doit- 
il fubuenir à l’autre, afin que par là il puifle 
obtenir la benedi&ion de Dieu pour foy 8c les 
liens , eilant grandement infuportablc à vn 
Souuerain devoirfesfubjetsdifpoferdes Of
ficiers en les eftablilîant. Vn Empereur, vn 
R o y , vn Prince, vn Seigneur, qui font chacun 
vne feule perfonne, ne pouuant régir ny gou- 
uerner tout ce qui leur appartient, ont befoin 
de fe feruir d’autres Officiers , foit de leurs 
propres fubjeéts ou de tels autres qui leur 
plajft : Mais d’vne Republique il en eft tour 
au^jjfçment, d’autant que les membres de 1E- 
ilat pcuucnt d’cux-mefmes & par eux mefmcs 
gouuerner& régir le tout. Les trois Ligues 
font à comparer à vn plus grand E ftar, qui non 
feulement fe pourroit pouruoir fufHfamment 
d’Ofiiciers, mais encores vn beaucoup plus 
grand, ainfi que font tous les autres aux enui- 
ronsdefdics Grifons, comme Venife,&tous 
les Cantons des Ligues des guides, qui ordi
nairement députent &  enuoyentd’entr’eux& 
de leurs corps en leur nom gens fur leurs pays 
&  terres, pour gouucrner, &: régir leurs fub- 
iefts. Pourquoy donc voudroit-on rendre le 
faiffc dcfdits Grifons vne choie particulière} 
JEt pourquoy les voudroit-on abftrcindre, de 
c’aÿdei de ceux desquels la djfloyauté 8c perfi-

« i ' V
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die eil viiible 6c publique, au bien que cous 
Eilats Souuerains font libres de faire porteurs 
de leurs mandements ceux qui bon leur fem- 
ble, 6c defquels ils attendent toute fidelité?
Cét exemple tourneroit non feulementaufdits 
G ri Tons, mais encores à leurs alliez & voiiins, 
à vntrès-grand preiudice 3c dommage,quoy 
qu’il fcmble que ce ne foit pas grande chofe > 
mais il cil certain qu’elle amene auec foy plu- 
ficurs crands inconueniens Sc incommoditez, 
dcfquclles l’on ne peut pas bien iuger auant le 
coup , n’cilant pour néant le prouerbe qui d it ,v 

inconnenient accordé en attire fittdain vn  
autre. Ilfcroit tres-honteux 6c chofe d’vn grad 
meipris, que le Souuerain Magiilrat auec • 
fubmiifion, la telle nue,le chappeau à la main, 
veit fes fubjcéts couuerts , en magnificence, , 
comme luges fe feoir en Iuflice : il eil vray 
qu’en vn'article dudit Traiété de Paix il cil 
bien dit, Leurs luges, Gouuerneurs& Offi
ciers feront cileus &c. S’ils font luges à eux- 
mefmes, ils ne font doneques pas luges de 
leurs Seigneurs & Supérieurs, ainli qu’il eil 
dit par ce mot Leurs luges, qui fera repris cy- 
apres en l’article du Tribut. Cecy peut néant- VatteUm ¡»§ 
moins grandement incommoder lefdits Sei- ptwttntejht 
gneurs Grifons : Et quelle raifon y auroit-il, l*gts 1U* 
que les Grifons qui ont du bien en Valteline, 
ou qui y feroienc pour quelque autre occa- non \u Uun 
b°u, fuilènt fubjc&s par leurs fubjeâs Rebel- Seiintun. 
les, qui refufansd’cilreiugezpar eux, ny que 
les mefmcs yaltelins d’autre Religion fuilène
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. iugezpar ceux qui ont aifaffiné leurs peres, 

meres, meres, freres, fœurs, &  la plufpart de 
leurs proches; neantmoins des à prefent ils les 
condamnent à côtribuer aux defpcnces qu’ils 
ontfai& es, pour l’execution, ou en fuitte de 
leurs mefchancetez, quoy qu’ils ayentpoiTedc 
iniuftement leurs biens &  reuenus durant la 
rébellion » &  leur ayent pillé tout ce qu’ils 
auoient de meubles ou d’argent, &  encores à 
prefent ils les veulent contraindre ( en faifant 
ce que deiius ) à payer les bourreaux qui ont 
aiTàifiné leurs peres, &  les boutefeux, qui ont 
brufle leurs maifons, fans pourtant leur vou
loir faire part aucune des priuiléges qu’ils fc 

ÇtnttsMo- promettent : au contraire depuis peu ils les 
***** ,? e*. ont chaflez, quoy que le Traifté dont eft que-

nelcur interdife point l’habitation en la- 
M*wm, * dire Valteline j mais feulement l’exercice de 

leur Religion. Quelle iuftice pourra-on at
tendre de gens qui fi temerairement contre- 
uiennent au Traiété qu’eux mefmes ont pour- 
fuiuv aucc tant d’inftances, &  duquel ils font 
bouclier contre leurs fouuerains Seigneurs ?

Toutes leurs executions apporteroient auec 
elles pLuficurs difHcultez, pourroient caufer 
des broüillcries au trafic, les bannis &  fugitifs 
desGrifons fèmblablementpourroientdôner 

taufiroltnt des affaires ; &  en la Valteline plufleurs iuge- 
ies *#«*«& ments ont eftez rendus par les Rebelles à l’cn- 
dtstHgenftns contre des Grifons &  Valrelins exilez,lefquek 
dyyÂlttlins. ne font comparus ny ne peuuent comparoi- 

iîrc ; tous lefquels jugements doiu/întj^Vre

.... U
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calTcz, 8c déclarez nuis : 8c il eft certain que 
lefdits Valtelins contre toute raifon les vou- • 
droienr maintenir.

Pareillement ils fe pouruoyeroient à l'en
contre des iugements rendus parles ïugesdes 
Grifons auparauant la Rébellion, 8c qui pieça 
elloicnt en termes d’eftre execucéz. Celle cn- 
nuyeufe affaire pourroit auiîî caufer d’autres 
inconucnients , qui defià en partie paroif- 
foient à nos yeux, 8c les autres le feront voir 
cnleurtemps. Quant au profit ou tribut il efl: 
vrayqu’ila elfe impofé fur lefdits Valtelins, 
de payer annuellement certaine femme de de
niers aufdits Grifons, qui efquiuaudroit com
me l’on a prefuppofe le reuenu ÔC profit, que 
l ’Eflat commun de les perfonnes particulières 
d’iceluy pourraient retirer du gouuernement 
&  offices de ladite Valteline, 8c defdits deux 
Comtcz, laquelle fomrne a eflé raxee à vingt- 
cinq mille efeus, de vingt-quatre Bats, paya
bles annuellement à perpétuité f  mais il fe- 
roit beaucoup plus expedienc pour l’entre- 
renetnent de la paix commune , que routes 
chofes demeuraflent en leur ancienneté, d’au
tant que le faiét Ciuil &  Criminel, &  ce qui Ctqui dtpti 
rndefpend,nefçauroitcftre payé par zucau^e.t,!"S*”lens 
argent jeftant à craindre que lefdits fubjecls ^inthne'  
Valtelins , malins &  fubtils comme chasu nfaurott 
fçait, vinffent a procéder de telle forte par p*ytrp*r*u. 
leurs artifices , foit tacitement ou onuerte- cune /*»»»* 
ment, ainfi que rien n’cft trop difficile à telles *  
gV&g qu’ils pourroient rejetter 8c faire porter 

— * « u iiij
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à leurs Seigneurs Supérieurs ledit tribut, ou 

. ou bié par autres voyes indirectes fous ombre 
de leur iudicature, entreprirent de leragraper 
à leur preiudice, d'où pourroit procéder vn 
mal beaucoup plus grand , comme chacun 
peutaifémentiuger : D'ailleurs, eftans licen- 
tieux comme ils font, ils fepourroienr pren
dre aux biens & héritages que lefdits Grifons 
poffedent parrny eux, pour leur faire porter 
partie dudit tribut , lans confidcrcr que ce

'Tribut Ml r  , n.. n  r ' r  n  •j  •,.ii~ . t r i b u t n  elumpolc aux Criions,qui auroicnc mott titre U79- - |
fcféauxGri- perdu leur iudicature , ains aux lubjcéts de 
jons.puiique lad ite  Valteline, qui auroient par ce moyen 
priuiz. de profité de l’honneur de celle iudicature, leur 
Jiurdroîdd* pOUrrojt .lulîi tomber en l'cfprit d’arguer 
lu  tenture.  ̂comme ils Font deiîà. ,&  comme il eft dit cy- 

dellus)ccux dcfquels ils ont tue Sc mallacré 
les proches, & lcfquelsils ont à prefent challc 
pour la dcuxiefmc fois du pays, & qui néant - 
moinsn'auroienc aucun droiCt nyparticipa- 

v rion au faiCt de ladite iudicature. Pareille-
'• ment ils pourroient vfer de preuention, &

s’aduantager fur lefdits Grifons au commerce 
"ulimaurntt^- trafic, franches ventes & achapts, comme 
fur Ut Gri- attili du fcqueftre fur les biens âc perfonnes 
/ont. dcfdics Grilons, Sc mille autres moyens, des

quels contre tour droiCt ils fe pourroient fer- 
uir pour lestrauaillcr, & qu’ils pretendroient 
de faire exécuter par le pouuoir de leurdite 
iudicature j à toutes lcfquellfcs chofcs l’on ne 
pourroit ny voudroit acquicirer.

Pfoipcro pour paruenir à fes defleins, 6c de
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fes femblables, follicitoit de tout fon pouuoir Trafiques 4* 
par faux donnez à entendre, que pat le fufdit 
Edidde Paix plufieursgrandes peines t uffent f " J ts Gri, 
unpofees à fes SeigneursSuperieurs,(defquels f tnt peur Iti 
mefchammentils’eftoitreuolté) 8c commetvfopfmttire 
Icfdits Seigneurs G rifons n’eftoient point Sou- *jtxcmfmes 
ucrains des Valtelins , il les vouloir rendre 
efgaux & les aftrcindre & fousmettre aux Mes&fièu- 
ccnfures & condamnations de tous Princes & lier s. &leur 
Potentats Ecclefiaftiques 6c temporels , par f*ir* (*rdre 
lequel moyen il s’efForçoit de leur faire perdre leur {•***" 
leur dignité Souuerainc, & de Supérieurs les r*mnt% 
rendre fubjeâs. Car eftant notoire & indubi
table que les trois Ligues font abfolument 
louucrains fur leurs fubje&s, 6c qu'ils n’ont a 
tendre compte de leurs a&ions qu'à Dieu feulj 
aulli cfperent-ils , moyennant fa diuine alïï- 
ftance,de fe comporter en telle forte en leur 
admi-niftration, que l’honneur de Dieu fera 
aduancé, & que perfonuc n’aura iufte occa
sion de fe pleindre d’eux. Aulli fupplient-ils 
en toute humilité (a Majefté Tres-Cnrefticn- 
nc, comme grand Roy & vray Dcffenfeur de 
laluftice, &: Proteûeur de toute iufte& equi- 
wble fouucrainetc , de ne vouloir fouffrir 
qu ils loient fousmis , non plus à des moin
dres qu’à des grands 8c releuez Eftats, ains par 
fa clcmencc les vouloir maintenir inuiolable-
ment en leur fufdite fouueraineté. Et pour le 
regard des inhumanitez,meurtres, affaflïns, 
oc detcitables rebellions des Valtelins , qui 
doiuçnt eftrc mis en oubly perpétuel, de forte
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. qu’aucuns de ceux qui y ont participé ne puif- 

ient eftre punis ny recherchez en leurs per- 
fonnes ny biens. Véritablement lêfciirs G ri- 
ions l’accordent bien, puis qu’il a ainfi pieu 
aux deuxCouronnes fans aucune plus exprelfc 
explication fur cét article, ce qu'ils ont cy- 
deuant fait à l'inftance de Monfieur de Mon- 
to lo n ,&  depuis l'ont encor accordé à Mon- 

' fieur le Marefchal d’Eftree, lors qu’il arriua 
en leurs pays aiiec les armes du R oy, aucc les 
referues données à Moniteur de Chafteauneuf 
à Coire,quoy que ce foit chofe de tres-dange- 
reufe confequence, & qui peut induire d’au
tres fubjeéts, ou les mefmes à fe rebeller con
tre leurs Princes.

jjtfenfet |1 cft interdit aufdits Grifons de leuer les 
sttx G ri feus armes dVne commune refolution, & de ne les 
de huer les mouuojr contre les fubicéts fous quelque pre-
leurs fubiets, texte que le punie eftre, loit en general ou en 

y ny de unir particulier.
V ¿*rnifont fur item , Q^ils ne pourront tenir aucunes

fes ftentures garnjfons fur ]a frontière contre ieurfdirs
butine. V* *ubjc£ks, plus forte que celles qu’ils auoienc 

auparauant ce changement : ce qui pareille
ment fera obferué fur la frontière de l’Eftat de 
Milan , Sc fpecialement qu'ils ne pourront 
mettre gens de guerre ny garnifons en ladite 
Valtcline , ny des fufdits Gomtez, ny faire 

- autres chofcs femblables. Ces articles font 
grandement à confîderer : car de donner 
a quelqu’vn vne chofe, & au meHrie inftant 

öfter tous les moyens de la
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il (croit beaucoup plus à propos que Ion 
ne luy donnait rien. S’il falloir que lefdits Sei
gneurs Grifons euiïcnt tout ce qu’ils auoient 
iur leurs fubje&s, &  qu’ils en jouyflent paifi- 
blcmcnt ainiï qu’en l’an 16 17 .8c qu’ils fuflent 
contraints aufdites reftitutions, il feroit ne- 
ccdaire que l’on leur accordait les moyens 
fuffifansde ce faire, fçauoir de rentrer en la 
jouyflànce de leur pays, droidts, hauteiTe,pai- 
l‘agcs,reuenus &  authoritezfouueraines,pour 
l’execution de leurs mandats, cômandements, 
defïcnces, fommations , ftatuts, ordres des 
monnoyes , auec toutes leurs dépendances : 
ce qui nefeferaiamais, fi la Iudicature ciuile 
& criminelle auec le pouuoir des armes leur 
eft oftee &  interditejc’eft pourquoy lefditSGri- 
ibnsnefe peuuent perfuader que l’intention 
dcfditcsdeux Couronnes foit de leur ofter les 
moyés qui font permis à tous fouuerains,pour 
ramener leurs fubicéts rebelles à I’obeyiTance, 
8: les y contenir ; &  ainfi ils efperent que ces 
moyens, leur feront laiflcz, afin qu’ils ne puif- 
icnt eftre preuenus ny elude^: car comment 
fcroit-il poflïble de trouucr des remedes fuili- 
fans pour les redrepuiilans comme ils eftoient 
audit an 1617.8c leur conieruer tout droibfcde
puillànce fouueraine, &  qu'ils puiifent auec 
reputation vfer de tous leurs droifts &  pree- 
minences fur leurfdits fubiets, 8c fans empef- 
chement exercer Iuftice,punir 8c reprimer les 
nouuellcs rebellions, trahiions,crimes deleze 
Maj^lc %&c chofes fcmblables lur les peuple«
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&  contre perfonnes, pay s Sc communautez, 
atteins de relies defioyautez, Sc à qui elles au- 
roient iufques icy reüifi, fi l’on leur cmpefche 
leurs propres armes,l’afliftance d'amis eftran- 
gers,& des autre?Potentats: commentaufli fe

Î)ourront-ils maintenir &  «durer leurs pays Sc 
iibiets de toutes inuaiîons &  furprifes cftran- 

geres:Que fi lefdits Rebelles ont efté fi ofez de 
Te refoudre à de fi horribles meurtres &  reuol- 
te, ainfi qu’ils ont fait paroiftre, &  ont exécuté 
en l’an 1610. nonobstant que leurs Seigneurs 
Sc Supérieurs euflent encor lors fur eux la for. 
ueraine puiflance,& toute iudicature ciuilc & 
criminelle, que pourraient-ils donc faire fi les 
iufditcs limites Sc reftrinétios auoient lieu ? ce 
que defià ils penfent Sc cxcogitcnt fe peut faci- 
ment recueillir, de ce que tout ouuortemét ils 

Mmart dis ont ofé dire lors, qu’ils auoient encores furies 
VmittUns. bras l’armce Françoife Sc des alliez. Que s’il 

falloir qu’ils payaient lafomme à eux impofee 
qui peu à peu pouuoit eftre annullee ou rejet- 
tec fur d’autres,qu’ils ne deuoient plus rie auf- 
dits Grifons,& n’auoiét plus rien à faire à eux; 
auiïïne leur tefmoigncnt-ils aucuns hôneurs, 
ains au côtrairc les brauent &  defehirent quâd 
ils peuuent, voire iufqu’à les menacer, que Ji 
les chofes fe pallènt félon leur defir, il eft tres- 

, certain que pas vn Grifon ne fera en feuretc, 
ny de la vie, ny de fes biens parmy eux.

Detoutesles éhofes cy-delTusl’on peutvoir 
que lefdits Seigneurs des trois Ligues Grifes 
de l’anciéne haute Rethie ne defirét autre cho- 
fc que ce que veut & requiert la vraye
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t i  droiélure, ne faifant pas come leurs Rebel
les , qui pourchaflentauec importunité que le 
bien d’aurruy leur foit bailllé, mais fe conten
tent de ce qui leur appartiét, & ne prétendent 
aucune autre chofc que de pouuoir conferuer 
ce qui leur eft acquis, Se fuecclliuemét aduenu 
par leurs fidelles predecetrcursA'dequoy auec 
eux ils ont iouy il y a plus de cent ans par bons 
tiltres,anciés droits, par l’acceptation de tran- 
fports Se de toutes fortes de ceíllós & remifes 
qui leur ont efté faites & acceptées autenri- 
quenient en tout droiét de Souueraineté Se de 
Seigneurie, haute &: baiTe Iuftice, auec tout 
pouuoir fur les pays des Valtelins, Comtez de 
C'Hiaucnnc 6c Bormio, excepté aux Bormiens, 
les pviuilegcs qu’ils ont légitimement obtenus 
de leurs Seigneurs Se Supérieurs, & qui leur 
on telle confirmez, lcfqucls perfonne ne leur 
córrcdit.Lefdits fubiets rebelles ont eu dellcin 
de faire décheoir leurfdits Seigneurs par leurs 
rebcllionsmeurtrcs,& deteftables calomnies. 
Quelques ges d'Eglife s’y font aullï employez, 
dont il y en a qui n’ayans point de Religion fc 
lcrucnt de fon manteau pour deceuoir les cré
dules pour couurir leurs perfidies,maisle téps 
Sc la vérité ont defcouucrt leurs tromperies Sc 
calomnies, comme il fc peut voir dans le petit 
Traiélé cy-deffus allegué,qui fait cognoiftre à 
chacun leurs defences Sc procedures enuersle 
fpiritueî Se le teporel: ce qui les fait continuer 
d’adrcflcr leurs tres-humbles fupplications à 
fa M.Tres-Chrcftienne,à ce qu’il luy plaide de 

¡fiÜÂP&i ttllen^t toutes cholc9,qu’ils puiiTent

m m
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demeurer inuiolablemét paifibles poflefleurs 
de leurs biens fuiuant l’alliance qu’ils ont auec 
e lle ,&  l’intention ôc execution de la Paix de 
Vcruins, le tout à l’honneur de Dieu ôc à l’en, 
tretenement de la Iuftice, afin qu’à vn chacun 
demeure ce qui luy appartient, ôc que les Re
belles par vn nouucl exéplc(iufques icy inouy ) 
ne demeurent recompilez &  falariez côme ilv 
auoient eu iufte caule, car autrement cela rc- 
donderoit au grand detrimet &  affoibliilëmét 

. de tous les Eftats qui font fous le Ciel. Lefdits 
Grifons ne font doute que fa M. à l’exemple 
-d'Alexandre le grand, ne leur aie auili releru« 
vne aureille, &  ne les retire de leurs fouffran- 
ces par fa clemence &  Iuftice accouftumee; au 
moyen dequoy elle s'obligera toutl’Eftat Re- 
th icn& tous les membres,aufquelsenfuitte 
rien ne fera tant agréable que de porter tous 
leurs pouuoirs à ce poinët, qu’ils puifTent en 
tout temps &  en toutes occalions tefmoignet 
leurs obligations ôc plus humbles feruices à 
ladite Majcfté, &  prier Dieu inceflàmmem, 
qu’en augmentant les grandeurs, il la comble 
defes bénédictions en tout heur &  félicité, au 
bien ôc confolation de toute la Chreftientc.

Sur ce qu’il feprefenta pluficursdifficultez 
en examinant les îiifdites demâdcs ôc plaintes, 
lefdits Ambafladeurs Grifons firent imprimer 
auili plufieurs Trai& cz pour la iuftification 
de leurs plaintes,qu’ils prefenterent auxCom- 
miilàircs &  à tous les Minières de l’Eftar.

Prémiercment la véritable ôc folidercfpoo: 
aux calomnies ôc raifons defquels Usî^bell«

% t f  «  Mfl
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¿C U Valteline, vrais &  naturels fubieds des 
Griibns,palioient&deguifoient leurs execra- 
blcs forfaits,voulâs par vnc entreprife abomi
nable pcrluadcr aux Roys &  Potécats de pren* 
dre les armes pour leur dcfcncc 8c protedion. 
II. Vn Sommaire difcours,par lequel il eftoit 
monftré que Meilleurs des trois Ligues Grifes 
auoient elle de touc téps 8c anciéneté les vrais 
&  IcgitimesScigneurs de laValceline,&Côtcz 
dcChiaucnne 8c de Bormio,auec routes fortes 
de droids de Souucraineto,& entière admini- 
Uration de la Iuftice, tant fpirituclie que tem
porelle. En cedifcours fe voyoit l’origine des 
Grifons,& cômc les Tufqucs( peuples qui ha- 
bitoientla Toicane) auoient eftéchallez par 
les Gaulois hors de leurs pays, du temps de 
Tarquinius Pril'cus Roy des Rom ains,8c Ce 
retirèrent dans les Alpes , qui furent appellees 
Retiennes du nom de Retius leur Capitaine. 
Queaai. ansauanr la venue de N. S. I. C. ces 
Retiens (maintenir appeliez Grifons)conqui- 
rcntdurantleConfulatdeMarc Manillius, 8c 
ellendirentlettr domination iufqu’au delà de 
T rente 8c V eronne d’vn colle, &  de l’autre fe 
firent maiftres de la ville de Cofne ,.dcfon lac, 
8c du pays circonuoifin. Que depuis, fçauoir, 
feize ans auantlaNatiuité deN .S .I.C . P .Sil- 
uius Capitaine Romain ayant quitté aux Re
tiens la Valteline &  le val Camonique, il y 
auoit eu durant plufieurs ficelés diuers chan- 
gemens en la dominatiÔ de ces Alpes, tant par 
es Romains,Gots,Lombards, Bencngoriens, 

&  prciudice des naturelsReticns eu
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Grifons.Que les Vicôtes eftas Ducs de Milan, 
&  dominateurs de la Valtclinc ,en l’an 1:79. 
Maftin fils de Barnabe,fils de G aléas a.Duc de 
Milan, ayant comme puifné eu en partage la 
Bre(Ie,les enuirous de Salo,le val Camonique, 
la Valtelinc,& lesComtcz de Chiauenne & de 
Bormio,auoit fait donatiô des villes,chaftcau, 
5c vallee de Chiauéne ôc de Piony à Harteinan 
Euefque de Coire, (la capitale ville des cri
ions ) &  au Chapitre de l’Eglile Cathédrale de 
Coire : ce qui le iuftifioit par la donation en 
datte du dernier Iuin, en l'an 1404.

Que les Euefques de Coire n’ay as pourfui uy 
la poiTeflion de ladite donation durant quel- 
ques années à caufe de la puiflance des Ducs 
de Milan, toutesfois en l’an 1486. l'Euefquc de 
Coire ayât fupplié Meilleurs des trois Ligues 
crifes ( qui auoient auili leurs anciens droits 
fur les pays donnez ) d’employer leur pouuoir 
à l’execution de lapollèilion de ladite dona
tion -, furquoy ils en eftoient venus aux armes, 
&  depuis en vn Traiétc,par lequel Louys le 
Maine Adminiftrateur du ieune Duc deM ilan 
Iean caleas S force, reilitua aux Griions la Co- 
munautc dePufchiano &  les frais de la guerre.

Que le Roy Tres-Chreftien Louys Xll.ayât 
fuccedé au Duché de Milan, les Seigneurs des 
trois Ligues à i’inftance du Pape Iules enneiny 
des François, s’eftoient misenpoiTeflion de la 
Valteline, ôc des Comtez de Cniauenne 3c de 
Bormio, fans que l’Euefque de Coire en celle 
guerre fai ¿le pour laprife de poflcilioji y euil 
en tien contribué. m ^
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Qae depuis le Roy Louis X11. ayant paf- 

ieen Italie, & reconquis le Duchc de Milan, . 
lailTa lefdits Seigneurs des trois Ligues en 
leur pollcflion de ladite Valtellinc fie Con«
tez. • •,

Que le Roy François premier, fuccelTcw de L*
Louys douxieiine ,pat lcTraidlc de Paix per* ^ ^ J^ ** * *  
petuellc, fai£l à Fribourg le 19 . Noucmbre, J 
mil cinq cens vingt-fix, auroit ceddc aufdits ^
(leurs des trois Ligues, tous fes droits fie pre* 
tentions fur lefdits pays.

Qu^apres celle ceflion.l’Euefquc de Coire 
pretendoic droiâ aufdits pays, àcaufe de la 
donation cy-dcllus rapportée, à luy faite en 
l’an mil quatre cens quatrc,parMaftin Aifné, 
dclamaifon des Vifcomtcs Ducs de Milan, 
lefdits lieursdes trois Ligues luy auoieçtac~ 
corde la quatriefme partie du Gouuernement 
defdits pays, de forte qu’il pourroit Créée le 
quatriefme Gouuerneur de la Valcelline.

Quel’an mil cinq censving-cinq,lefdit Sei-

{;neurs des trois Ligues eftans enrrez en de l'Zutfaut Jk 
oogues guerres, contre le Chaftellin de Mus, Con« furti* 

au luicft defdits pays, & l’Euefquè fie Chapitre fays,
de Coire,n’y ayans voulu contribuer,& pour- 
ce en eftant entre en vn grand procez,par fen- 
tence du La Jtman Eblyr de Glaris(Iuge nom- 
me par les parties ) y euft fentcncc donnée 
en l’an ijjo.Tousles anciens pa&s & conuen- %
tions,& toutes leurs dependances auoie'nt efte 
enticrcmét annullecs. Les Seigneurs des troie
Li2uc* â f ir«>maiotcn‘“  cnlcur poflelfion de

Part.r, x
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L/tituude ja v airclline & Comrez, aucc obligation de
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vain  dix fois P3ycr annuellement nulle Hures de Milan,à 
tie lr*nce. l'Eucfquc &  C.liapitre deCoirc,laqucllc loin- 

me anoit efte fidellcmcnt payée par les Sei
gneurs Gritons audit Eucfquc <k Chapitre 
iuiquesen l’annee i6zo. que les Valtcllinss’c- 
ftoient reuoltcz de leur obeilîance.

Dans ce mefrne difcours ic voyoit auflile 
Traidtc f.iift l an rŷ t. entre François II. Duc 
de Milan,& les Suiiles & Grilons,dans lequel 
la Valtelline , & les Corniez de Chiauenne &c 
Bormio,auec leurs iuri(diclions,elloiet dcl ai i - 
fees par ledit Due de Milan, en la pollcf- 
ilon dcfdits Seigneurs des trois Ligues Gri- 
ics-

Le 3. Difcours que lcfdits (ieurs AmbafTa-
deurs des Griioru firent: imprimer,cftoit pour
faire recognoiftrc, que fi la luftice de la Val-
tcllinc & Comtez, elloit laill- c aux Valrellins,
comme il c/loit porte parlcTraide de Mou-
çon , que la République des Grilons eftoit en
dlgcr d’eftre renucrfcc.ou faire de flaire d’au- £> _ -  ̂
très Alliances, pour fc poiuioir maintenir, à
quoy elle anoit refifté de tout temps , pour 
conlcruer fes pail.i^cs ¿s: (es feruices a la Fran
ce, &  à les Alliez.

ï )  ms ce difcours cftoit reprclentc, que par 
Je Traiélcde Mouçomon auoir idlemenr pn- 
uc les Grilons d’vne partie de leur Souuc rai
ne té dans la Valtelline, en mettant la Initier 
Gtuille & Ci itiitncllc , entre les mains des 
Vaheilins , qu'ils n’y pourroient mettre en

■ à
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execution aucune chofc dépendante de leur 
iouucraineté.

Qu'on auoit blafmc d’iniufticc les luges 
Criions, par eux enuoyez en la Valtclline, 
ruais qu’on n’auoit pasconfiderc quel’iniu- 
üice proumoit des Lieutenants de leurs Iur 
^cs, des Conlcillers, &  des Chancelliers qui 
citaient ValcellinsA' qui s’eftaient tousfaiéfcs 
riches par leurs corruptions , Îcquifereco- 
gnoill'oienr mainrenanr allez depuis l’obfcr- 
uation dudit Traiiïé de Mouçon , pour les 
meurtres qui le commettoient encre les Val- 
tellins, pour i'eflcchon des charges, où l’on ne 
vovoir qu’embul'ches, perfidies &  defloyau- 
tcz. Toutes allions qui porreroient en fin ce$ 
p .ys là,à tomber fouz vnc domination eltran- 
gère , ellant indubitable que les plus faibles 
appellcroicnt du lecoursde dehors « &  donc 
l’L: Ipagnol frroit très bien ion profit, car ou
tre la perte que les Grilons fcroient,de ce qui 
leur cil rcferuc par le Ti aidtc de Mouçon,leur 
pays des trois Ligues meImes , feroir en vq 
très cuident péril. Que dcfiâille voyoit par 
les lettres de Gonçales de Cordoüa , Gou- 
uerneur de Mi’a.clcrirtes aux Valtrllins , que 
la iaclion d’hl'pagnc continuoit aufdits payi 
;euts remuements, fur Icfquelsil leurvouloiç 
»aire prendre des refolutions d’cftablilTcmcnÉ 
au Gouucrnemcnt,& en. la Iuftice,fi contrai- 
11 s ni cl me au fraifte de M ouçon, qu’il le voÿ- 
,;K dflianailhc vnc nouuellerébellion,par la 
pianitiic qu’il leur faiioit de touteaflïftance 

•  X ij
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. & proteâio. Er mefmc que ledit Gouucrneur* de Milan , contre la teneur du3u T ra ite  de 

Mouçon,auoit du confenunum (tul des Val- 
tcllins, faict palier p u  la Valtclline plusieurs 
trouppe$,tant de chrual que de picd:Qu’ainlï 
ledit Traifté fubfiftant, l’Iàfpagne s’eftoit ac
quis le pailage du Millanois au Tirol, & delà 
en toute l'Allemagne, fans aucun empefehe-

oueleTrai- ïncnt»& joint fes pays d’Italie à ceux des Prin- 
tie dt Mete- ces de fa Maifon en Allemagne. Que n’citant 
fenfi*l0*»t permis auxGtifonsde s’armcr,non feulement 
l'Atiidee du  enla Valtellinc, mais meline en leur propre 
Stujfet o» pays proche d'iccllcjcôment pourront-ils cm-
u n îa in u tï- Pd c ( ï"  lc PairaSc,dc cluc,lcl»CÎ Sfnsdc fi»crrc lgm que fe (oit,par ladite Valtcllincîainn l'Alliance du Roy auccles Suillcs ArlesGrifons, fera 

rendue inutile, 3c les Princes d'Allemagne, de 
de l’Italie, Amis de laCour une de France,peu-

• uenteftre opprimez parla Maifon d’Àuftri-
^ c h e , ( a n s c f p o i r d c f c c o u r s ,  ce qui rendra la 

1 puidance d’Elpagne formidable à toute la
Chreftientc.

tttV a lte l. Q ü5 pour rcndreles Grifosodieux au mon- 
Unt mettent de,les Valtellinslesdépeignoient tousHeicti- 
Its Grifoni ques, & allicnezdel'Egliic Roimine , 3c pu - 
delire tout blioict que ceux d’entr’eux qui (èdifoienr Ca- 
HererifHei. iholiqucs , ne l’cftoicnt que de bouche, cftanî 

de prefent tous Luthcriés» impofturc euidete, 
car il fe voit à l’œil,que bien quedans tout le 
pays des Grilons,il n'y ait aucune inquifition, 
neanrmoins il y a grand nombre de Catholi
ques qui y viucnt, en toute liberté dqj^ur Re-
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Scauoir.l’Eucfquc deCoire,Prince du TainA 

Empire. Scie Doyen , Chanoines & C h a p i t r e ^
de ladite ville. _ bitHtx..

Les Abbayes de Tillentis de CouruallieSj
auec leurs Religieux Se fubiets.

L'Abbcil'e Religieufes de Munfter de 
melme.

En la Ligue Grife.So.Communes.
En celle de la Cadee yi.

En celle des dix Droiélurcsjvne partie de la '
Vallée de ChurualJcn , appartenant à l’Ab- ,A.;
bsyc.Leny.VazarolIi, Briers, Suragna,Alue- \;-y:
nas, ¿chmirren , Se la plus grande partie delà
Vallée de Scamek. ' ^

La fin de ce dilcours eftoicvn excrai&des
fetuices rendus par les Grifons, aux Roys
très- Chreftiens, Içauoir, àLouys XI. contre
Charies Duc de Boiirs*oçne,à Charles VIII. à ......
i i  i l  t r* • i \ f*' o c  Strutets r t s *la bataille de Fou moue a Genes,^: en bauoyc, pmi* s
fouz le General Triuulfc, à Louys XII. eftant Grifons gg»
encorcs Duc d'Orléans au fieged’Aft, depuis *■?)>** di .
citant Roy; à Milan, à Naples^Sc en diuers au-^ r*nct-
très endroits ; François premier en Auignon,
àLandrccy , àCcriloles, en Champagne , à
Boulogne,Se par tout où il les auoit employez
à Ion lcruice. Henry II. aux guerres contre
l'Empereur Caries le Quint; Charles IX. es
batailles de S. Denys; Iarnac & Monconrour:
Henry le Grand, en tous les troubles contre
les Princes de la Ligue.

Le qiutrielmc difcours, eftoitvn examen j y .  
du Traifté de Mouçon, & difoient qu'ils pou- 

• x i i j
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uoient accepter le premier article dudit Trai - 

, conformément à la déclaration qui en 
auoit eftc faite à Moniteur de Préaux de Clu- 
fteauneuf , &prioienr auflifa Majcfté, pour 
pluileurs grandes raifons , de faire que les 
Princes interrellcz, ratifiaient ledit Ti ai&é, 
auant toutes choies , & entr’autres l Empe
reur, l’Archiduc Leopolde,& qu’ils renon- 
çaflent au Traidtc de Lindav & Milan, ren- 
dans aux Grifons les lettres & les fccaux qu'ils 
ont d’eux.

Sur le fécond , qu’ils ne peuuent fouftrir 
que fa Sa in teté ,  ny fa M ijd lc  Catholique 
•Ventremeflent de leurs affaires,& choies poli
tiques,tant fpirituelles que temporelles.

Sur le troifiefme, qu’ilsne pouuoicnt endet
ter la qualité deGouuerncur y mentionner, 
&deuoit dire oftec de l'article,& dtunoien: 
que celuy de fimple luge, entre les Valtellins, 
pourroit paiTer.

Sur le quatriefme, qu’il faudroit r’acômo- 
cler ceft article en ce fens. Que les Grifons en- 
'ùoycroient n i  Gouuerneur en la Valtelline, 
pour manier toutes leurs affaires d'Efht en 
general,&auflï qu’il iugeroit lesprocez deGri- 
fon à Grifon,& entre les Grifons & Valtellins; 
tant de l’vne, que de l’autre Religion, lans lé 
mefler en forte quelconque des procezqui 
aduien droient entre les Catholiques Valtel
lins : Auec referuc aux Seigneurs Grifons des 
cas pardonnables, conformément à ce qui cil 
porté dans leurs Statuts, tant au chapitre/*
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1 '/;»;»».i//A«/.qu’<n ccluy de ô; uiulètu.

.Sur le y. & 6. qu'ils ne vouloicnt en façon * 
quelconque ic fou (mettre àlaccuiureElpa-
•.-.nollc, ny à autt C:,&c.

Sur le 7. que les Sou lierai ns (comme les G ri
ions, font des Valtcllins ) ne iurent l’obferua- 
tion d’vne choie enuers leurs iubicts -, ?c que 
les (rbicts ne foienr abflraints à aucun fermét 
de fidelité & d’obciiIance:Q_ue fa Majeftétrcs- 
Chreftiennc pourroit bien cifre la caution des 
Criions, qu'ils mainriendroienc ce qu’ils pro- 
mcttoicnt;nuisqui ferale Prince,ouRcpubli- 
que, qu’on leur donnera pour caution,queles 
Valrcllins ne retourneront plus à leur rebel- 
lior?

Sur le 8. qu’il deuoir cifre adiouiic au par
don accordé aux Valtcllins , à la charge que 
lefdirs Valtellins feront obligez de rendre, &  
redimer tous les biens& facultez pris par eux, 
lur les SeiçneursGrilons,&: leurs fubiets P ro 
re dans , depuis l ’an 1610. iufques en l'an
16:4. ^

S u t  le 9 . qu’il fe poimoir accorder fuiuâc que . 
1rs  articles cy-deliant ioienc reformez, &: à la 
charge que le* dnccs, reuenus ordinaires , &  . 
cuï rcs impofirion^regardis les Seigneurs des 
noi s Ligues, n’y 1 croient compris } ni ns les fe- 
roimr recruoir pour leur Gouuemeur. Que 
teli article eftoit de confcqncnce *, ï  caufe des 
p'iLi^s de Chiaucnnc &  de Bormio, pour 
1 «d»;'a:e,qu’auxoccafions on pourroit doncr 
-ux ̂ Sniûcns s & au Duc de Manroiie, racÇ- 

• x iiij

/
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nie au patrimoine du fainéfc Siégé.

Sur le io. Article, quiconcernoit laReli- 
gion,les Grifons entendent viure auec fa Ma- 
jefté tres-Creftienne, conformément à leur 
çonilitutions , voulans obferuer inuiolablc- 
ment ce qu'ils ont promis , conferuer dans 
leur pays les incitations faiâes fur telles 
matières ; ( à l ’exclufion de l’inquifition) & 
que les Catholiques Grifons rendront tou
jours à fa Sainâeté , l’obeiflanee qui luy 
eft deuë , comme ils auoienc fiaiét par le 
pafle.

Sur le u . pour ce que l’article,comme il efl 
couché,fe pourroit entendre que le Roy d’Ef* 
pagne pourroit tenir vn Ambaflàdeur auxGri- 
îbns, ce que les Grifons ne défirent point, & 
ne peuuent confentir, & fur ce, paflans aux 
exemples, en rapportent plufieurs pour iu- 
ftifier qu’ils n’auoicnt iamais voulu fouf- 
frir dans le pays des Grifons , aucuns Am* 
Jbafladeurs &  Agents , de la part d’Efpa- 
gnc.

Sur le i j . que les Grifons ne lepouuoicnr 
aduoüer, pour les menaces des chaftimens y 
contenus , &pour eftre couché en terme de 
partialité, aupreiudicc mefme de la réputa
tion defa Majeftétres-Chreftienne : Et làdef- 
fus ,  plufieurs exemples eftans alléguez des

Îtrafiques d'Efpagne,en faueur de leurs rebel
es Valrellins.

Sur le 14. qu’il eftoit, (en ce qui eftoit des 
¡es , 6c des gens de guerre ¿(pus en

v
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garnifon fur les frontieres,)tntieremcnr con
traire ï  Thonneut &  fouuerainetc des trois li- • '  
gués.

Sur le dixhui&iefme, en ce qui concerne 
les defcnces de l’exercice de la Religion pro- 
teftante.ceîafe deuoit entendre pour la Val- 
tclline feulement , &  non pour les pays li
bres.

Voyla le fnmmaire des difeours qnc;pre- 
fenterent Ieidirs fieurs Ambaffidcurs des Gd« 
fons, aufdits fieurs Comniiftaires , & qu’ils 
prefenroienr aux Minières del’Eftar. y

Sur tant de difficultcz qui ont tiré cefte j 
grande affaire en longueur, ôc fur quoyeftat y y  
confideré qu’il feroit difficile d’y faire reipô- 
ce, fans auoir entendu les VaJtcllins, on leur 
manda qu’ils eufient à députer deux d’entre 
eux, pour fe rendre à la Cour de France ,afin 
d'eftreoüvs fur tous lcfdits differens : Mats 
cftans tenus5c n’ayans apporté des pouuoirs 
airca-amples,Ie Roy très Chreftië fir cefte fui- # 
uante Déclaration (qui fut donnée aux Arrf- 
baliadeurs Grifons) touchant le premier arti
cle dudit Trai&é de Mouçon, fur la caftaifion 
dcsTraiékezfaiétsauec les Grifons, es villes 
de Milan, Lindau & Coirc.

L o v y s, par la grâce de Dieu,Roy de Fran VecUrtthn 
ce 5: de Nauarre : A tous ceux qui ces prefen- *H, tr‘J~ 
tes lettres verront, Salut : Commeainfî (oit 
que par le premier article du Traitfé faift à Tmiciez 

ouçon, le fixiefme iour de Mars del’annce.^*^* nuec 
derme^cmil fixeens vingt fix/urles affaires7"  Crifons

% éUpuis 16*7*

/
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du pays des Grifons & de la Valtellinc , il foie 

• entre autres chofes por té , que tous les Trai- 
étezfaidts auecques les Grifons, depuis l*an- 
nce mil fia cens dixfept.par qui (è puill'c cftre, 
demeureront annuliez. Sçauoir faifons.que 
nous par ces caufes & autres à ce nous mou- 
uans , auons déclaré , & par ces prefentes, fi- 
gneesde noftre main : Déclarons, que con
formement à la elaufe fus exprimée, du pre
mier article dudit Traitflé de Mouçon , les 
Traiétez faitts à Lindau & Coire , par noftre 

. très-cher Coufin l’Archiduc Lcopoide , f: 
ceux faiârs à Milan auec les feigneurs des 
trois ligues Grifes nos rres-chcrsalliee & cou- 
fédérez , depuis l’aji mil iïx cens dixiépt, iul- 
ques amour du datte dudit Traiclédc Mou
çon, demeurent caliez, rcuoquez & annuliez. 
Au moyen dequoy , nous promettons faire 
iouyr lefdits Heurs Grifons nos alliez, de lef- 
feéfcde ladite annullarion & reuocation; £c 
,en cas que quelque Ptincc que ce foit.vouluil 
entreprendre de les molefter , troubler & in
quiéter, en vertu dcldits Traictez de Lindau, 
Coire & Milan , au preiudice de rannulla- 
ti5 exprciTed'iceux portée par ccluy de Mou
çon , deles defendre & protéger par toutes 
voyes deucs <5>: raifonnables , nie-lme parar 
mes fi befoin efl : Rcfernants néant moins les | 
droites qui (e trotmeront appartenir iufte- 
menr au Comté de Tirol.dans l’Hngadine bal • 
f c ,& d a n s  la ligue des Imict Droièfturcs, lc- 
ion leurs anciennes conuentions, annuelles
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nous n’enrendons qu’il foitdefrogc en aucu-  ̂
ne lorie : Car tel eft noftrc plaifir. En tefmoin 
dequoy nous auons faidt mettre noftrc feel à 
le! Jires prefentes. Donné à Saindfc Germain 
en Laye , le quatorzièm e iour de Septembre, 
l ande grâce mil fix cens vingt fep t,& de no
ftrc règne le dixhui&icfrnc , ligné Louys j fíe 
iurle reply , Parle Roy Pluiippeaux, & ('celle 
fur double queue du grand Seau de cire iaune.

Les Balcts des Quolibets , fíe du Landy, 
daniezau Louure en prefence de leurs Maje- ct̂ ai* 
ftez ; le quatrièm e Ianuicr , fíe le d ix ièm e ' 
Fcuricr de celte annee , donnèrent de grandes 
rcfïouvflancesàleurfdites M ajeftez, fíe à to u 
te la Cour. Mais les brigues que faifoient les 
Duc de R o h an ,fon frere Soubize, auee les 
factieux fíe rebelles de leur party , tant dedans 
que hors le Royaum e, firent en partie ccficr 
cesclbats, & furent cattfes que l’on ne parla 
plus que des moyens dcrecouurer argent fíe 
deniers, afin de donner le remede auxaffai- * 
res, ncccllaircs & prclïantes : Le plus prompx * 
expédient que l’on trom u pour ce fu ie t, fut, 
qu il [croit faiét des Edicls de création d’Ofli- 
ces, tant de Iudicarure que de finances, 
que de la vente d’icclles , il s'en tireroit de 
bonnes femmes d’argent , ce qui feruiroit,
tant pour acquitter (a Majcftc enuers plu- 

que pour préparer des arm ées, q u ’il 
elloit nccellâircde faire prom ptem enr, tant 
par mer que par terre , pour s’oppofer aux tnauuiisdcfteinsdefdirc rî.k.11-.
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Ge qu’ayant cfté tcprcfcnté par les Mini- 

• ftres de l’Eftat, fa Maieftc délirant for toutes 
choies qu’es armees qui fe feroient, la Iufti. 

crt/tuon i* zz Sc pollice fut mieux obieruee Sc gardee
ouztCon- qu*ejjc n’auoic efté Cy deuant , créa en ti-letuersgene- * ,, . _ 7„ ... ’ , *des Fi trc “ ofhcc douze Confculers generaux des fi-ra«.*

Tränet.

nancts,des nancesdes Camp & Armees: Voicy l’Edit 
Cnnsps qui en a efté fa i t .
Armees de L ov  y s, par la grâce de Dieu , Roy de 

France Sc de Nauarre : A tous prefens Sc à ve
n ir , Salur. Comme de l’eftabliflcment d'vn 
bon ordre en nos Prouinccs, Sc places fortes, 
& frontières de notice Royaume, depéd prin
cipalement le repos Sc conieruationd’iceluy, & qu’à cefte fin nous employons la meilleure 
partie de noftre reuenu à les fortifier,reparer, 
& munir d’hommes, & de magazins,de vi- 
ures,d’artillerie, Sc autres chofes necertàires; 
Eftans d’ailleurs fouuent contraints pour maintenir la tranquillité publique foubsno- 

,ftre authoritc, Sc félon lesoccafîons& mou- 
^emensqui fc prefentent d’yenuoycr,& te
nir en pied des armees, ou vn bon nombre de 
troupes , qui nous tournent à très grande 
defpence, Nous auons tres-notable intereft 
auflî dauoir fur les lieux des perfonnes de 
condition Sc d’cxperiencc, par la diretion, 
vigilance & conduite defquels, Nous puif- fionscflrc arteurez qu’elles foient loyaument 
adminiftrees & employées, Sc que par meirne 
moyen veillent, & nous informent foigneu- 
fement de ce qui fc palfc pour ce çggard en

\
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nofdireî Prouinccs & places , afin d'obuicr # 
à pluficurs grands abus & defordres qui y font 
arriuez, au grand preiudicc de noftre Eilat. A 
ces caufes, Sçauoir faifons, qu’ayant fait met
tre cede affaire en deliberation en noftre 
Confeild’Eftat-, Defiransaufli, comme il eft 
bienraifonnable, pouruoir par quelque moyé 
au payement de la partie de douze cens mil 
liures que nous deuons à noftre tres-cher 
Coufin le Duc de Nemours,pour laremife 
qu’il nous a faiéke du Duché de Chartres, 6c 
des Terres de Pont 6c Nogent fur Seine, 6c 
d’aurres grandes pretentions. Lequel Duché 
de Chartres, nous tuons depuis donné en ap
panage à qoftre tres-cher & tres-amé Frcrc 
vniquele Duc d’Orléans,au lieu d’autres por
tions du Domaine de noftre Couronne, que 
nous eu (lions efte obligez de luy donner.Et ne 
pouuanten la neceffité prefenre de nos affai
res, pour rendre npftredit Frere paifible de 
fondit appanage, (âtisfaire noftrcdit Coufiiv' 
le D uc de Nemours du fonds ordinaire de nos 
finances, ny d'ailleurs, que du fecours que 
nous tirerons de quelque creation d'Officcs* 
dont les gages nous (oient à peu décharge, à 
proportion du prix de la finance que nous en 
rcccurons, &le prix aduantageux. D cl’aduis 
de la Royne noftre trcs-honorec Dame 6c 
Mere,des Princes,& Officicrsde noftre Cou
ronne ,cftans près de noftre perfonnc,& de 
pluficurs notables pcrionnages de noftrcdic 
Conf^l ;.& de noftre certaine fcicnce, plaine
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puiftancc,& auihoriié Royale, Nousauons 
pat ccftuy noftre prcfenc Ediét perpétuel 8c 
irreuocablc,créé,érigé & cftably, créons, éri
geons & cftabliiïons en chef & titres d’Offi- 
ces formez , douze nos Confcillers generaux 
des FinacrSjdes Camps, Armées, & Garnilons 
de France, pour auldiis Offices cftreprefcn- 
tement, & cy aptes , lors que vacation y cf- 
cherra par mort, rciignation, forfaiture, ou 
autrement,par nous pourueu de peiionncs ca
pables, &  de qualité &  condition rcquife,qui 
prefteronr ferment es mains de nos trcs-chers 
&  féaux ChanccllierSjOU Gardes des féaux de 
France, pour les tenir 8c exercer dorcfnauant 
aux mefmcs honneurs, authorircz,prcrogati- 
ues,precmincnces,pouuoir, 8c fonctions que 
ceux de noftre Conlcil, 8c autres que nous 
auons cydeuanr enuoyez 8c commis pics de 
nos Lieuccnans generaux en nofditcs Armées 
&  Piouinccs j Et ce faiiant, fuiure > &: refider 

.alternatiucm'enc, lelon ce qu'il fera cy apres 
acclaté, près de no (dits Licutenans generaux,
&  de nous nielmes, lorsque nous ferons en 
perionne en nofditcs Armées 8c Prouinces,le 
trouucr 8c ailifteraux Confeilsqui feront re
mis pour le faidlde la guerre, &dcnofdires j 
Financesefdites Atmces & Prouinces, faire t 
exactement obferuer 8c exécuter les Eftats & |j 
Ordonnances qui feronr par nous drellez & !
expédiez, Ôc mis chacun an es mains des Trc- 
Icncrs c>ti Commis , au payeme nt de nos gens 
de guerre, tant de clouai que de pied ? tenais

« V
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k campagne , où cftans en garnifon, fk  tous autres, tant de l’ordinaire, que extraordinaire de nos guerres, Cauallerie legere,  Artillerie, magazin de viurcs, fortifications, &  reparations de nos villes & places,morte-payes,&  
autres munitions de guerre retrancher les 
abus & maluerfations qui fe pourroient com
mettre , prendre l'oing de faire accélérer les 
recouuremens des deniers que nous ordonne
rons pour railon de ce, & empefeher qu’il n*jp 
foit apportcaucun diuerriiTement, ny retar
dement.

Voulans qu’au commencement de chacun« 
année,quatre deiditsdouze Généraux le trap
portent & demeurer alternatiuemenr en nof- 
dites Prouinccs, felon nos département,ÔC 
ordres qu’ils prendront entr’eux, & nous pre- 
irntcront pour eftre approuuez & arreftez 
par nous, pour faire leurs vifîtes en nos villes 
Oc plaocs fortes & frontières d’iceiles, ôc don- 
tier aduis de ce qui le palTera, concernant n o -,w  
ù.re (cruice , & le faiét de leurs charges 1 ceux 
d entr'cuXjqLii relidcront auiHalternaciueniec 
au mclme nombre de quatre à noftre iiiitre, 
pour nous en informer, de en rendre railon en 
noilrc Conicil, 6c fur le tout entendre nos vo- 
lontcz, & la leur renuoycr au rnefnic temps.

Les quatre Generaux qui reiïderont auiîîal- 
tcrnatiueinent pendant la metmc année, prés 
noilre pcrlonne, rcceuront de nollre Confcil,
A: Je nos amcz 6c féaux Confcillers & Secre
taires d Eftat, chacun en li>iidepartement les

/ *
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Éftats,Ordonnances, & autres expéditions de 
toutes les defpcnccs qui feront par nous or* 
données, foit au commencement, ou courant 
de ladite année,pour rentretenement de nof- 
dites Aroiees, Gatnifons ordinaires, Bc extra
ordinaires, munitionsde viures,artillerie,rc-
paration,fortification,enuitaillement ,5cau
tres chofes généralement quelconques pour 
le faiét de la guerre, tant dedans que denors 
no lire Royaume, que nous voulons leur cftrc 
promptement deliurez pour les fournir à nof- 
dirs Treforiers $c comptables, 5c en enuoyer 
autant à leurs confrères, refidans es Armées 
&  Prouinces i I’cffc£t que dcffùs , Et pour 
auoir 5c tenir aucC eux la corrcfpondance 
pournoftre fcruice.

Et quant aux quatre autres des fufditidou- 
zc Generaux de la prefente création , demeu
reront anilî alternariuement en ladite année 
en nodre bonne ville de Paris, pour faire re- 

-«foudre 6c accélérer les expéditions des affi- 
gnations ou deniers comptas ordonnez pour 
ladite dcfpence, & tenir la main foigneufe- 
ment que tout foie promptement deliurcà 
nofdits Treforiers5c Officiers comptables,& 
par iceux chacun en fon efgard les alEgnatics 
reconuerres, 5c les deniers reccuz 5c enuoyez 
promptement fur les lieux , pour eilre les ijj 
monllres des gens de guerre,Ac payemens des 
autres dcfpcns faiéts, fuiuanr nofdits Eftats 5c J 
Ordonnances, aucc la célérité 5c diligence 
qu'il conuient. Et à celle fin ils tiendront h

t '  tnaiu
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main, qu'incontinent que les deniers auront 
ellereçois, ils foienr encaquez en leurs pre- .* 
fcnccs', Si les bordereaux defdites voitures ar- 
rcllezSc figncz par eux, dont ils retiendront 
en leurs mains vne copie fignee du compta
ble, & tiendront regiftre du tout > mefmes dii 
jour du partement, afin que nos Ordonnance^ 
foient promptement cxecutces. Et en cas de 
difficulté ou retardement, ils en donneront 
promptement aduis en noftrc Confeil, pôur y 
cftrc promptement pourueu, à peine d’en ref. 
pondre en leur propre nom : Comme auflï 
pour faire raport 8c prefenter par chacun 
dcfdits Treforicrs & comptables en noftre 
Confeilau temps 8c félon qu’il eft porté par 
nos Ordonnances, Arrèlls, 8c Reglemens de 
nolbeditCohfeiijleseftats auvray qu’ils ,&  
chacun d’eux ou leurs commis, font tenus d’y 
rendre chacun an, 6c toutes les fois qu'il leur 
cil ordonne par noftredit Confeil du mani- 
ment de leurs charges, Iefquels nous voulons 
dire préalablement veus par lelditsGenerauxjj~\ 
comme de ceux qui auront en plus certaine &  
particulière cognoillance & dircéliori de leur 
recepre 3c dcfpence.

Et où pour la necciïitc & la diuerfité d’ar- 
mees ,ou autres occafions 8c affaires impor- 
tans noilredit feriiice ,qùi pourroient fubuc- 
mr, il fer oit requis que les quatre refidans 3f 
Taris fulfcnt départis ou enuoyez atixProuin- 
ces ou Armees : les fondions, diligences ÔC 
expéditions fufdites ferôt faites par les quatrç 

Jpmcij.part. i; ÿ
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leurs confrères refidans à noftre fuite, fuiu 
qu’il fera par nous ordonne.

Les Commifihires & Controollcurs dépar
tis à faire les monftres, ôc reucuës de nos gem 
de guerre, tant de cheual que de pied, feront 
tenus d’aduertir nofdits Generaux cftans fur 
les lieux des ioürs & heures defdites monftrc s, 
à ce qu’ils y puifl'ent affifter, pour y prendre 
foigneufement garde , ôc remarquer les de
fauts ô c manquemens qui s’y pourront trou- 
uer, ô c au nombre efFcâif des hommes qui 
feront efdites compagnies > ôc de leur bailler 
le lendemain defdites monftres autant des ex
traits qu’ils fournillènt à nos Couiins les Ma- 
rclchaux de France, ôc à nos araez ô c  feaur. 
Confeillers les Controollcurs generaux del’di- 
tes guerres, contenant le nombre d’hommes 
qui fe feront trouuez effc&iuement prefens 
aufdites monftres, aucc ccluy des abiens> afin 
denous en pouuoir rendre raiion.

Et lors qu’il fera fait par nous & ordonne 
quelques leuees extraordinaires de gens de 
guerre, foit de dheual ou de pied , pour en 
compofer vn ou pluficurs corps d’armees, foit 
dedans ou dehors noftre Royaume , lefdus 
Generaux feront par nous départis ô c ordon
nez pour feruir aufdites armees en tel nombre 
ôc félon qu’il feraiugé neccftaircpour le bien 
de noftre feruice : & leur feront deliurez les 
Eftars, Ordonnances, ôc autres expéditions 
desdefpcnces defdites armees pour les mettre 
es mains de nos Trcforicrs & comptables / ôi
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irciix faire exactement garder &  obferuerj 
comme dit eft. Auoir l ’œil au maniment &  
dillribution des deniers deilinez au payement 
&  entretenernent dcfditcs arm ees,&  autres
frais &  dcfpences d’icelles : Qifaux lieux où 
feront drellccs les Eftapes , les ordres pre- 
icripts y foient entièrement obfcruez pour la 
nourriture de nos gens de guerre, &  foulage- 
mcntdcnos fubjets en temps de guerre & d e  
paix, foit en fcjournlnt, paftans &  repaiTans 
de Prouinces en autres : 6c à ce jfaire loufFrir 
&  obeyr , contraindre Sç faire contraindre 
tous ceux qu’il appartiendra, par toutes voyes 
dcues&accouftumees en nos propres affai
res1, Voiries Eftats &  Ordonnances qui feront 
ou pourront cftre expédiez par Nous ou nof- 
dits Lieutenans generaux en nofdires armees 
aufditsTreforiers generaux ou leursCommis, 
tant de l’ordinaire qu’extraordinaire des guer
res , caualerie legere, artillerie, Officiers dei 
riurcs ,&  tous autres comptables..

Les Generaux départis es Prouinces fa i*  
faut leurs vifites , aduertiront les Gouuer- 
neurs& Lieutenans generaux,&  tels den oi 
luges, Officiers, M aires, C o n fu ls,&  Elche- 
uins des villes,&  autres qu’ils verront boni 
cftre , de leur arriuec: S’informeront des de-
partemensde nos gens de guerre,des mon
tres &  paycnjicns qui leur auront elle faits eni 
chacune année : du deuoir que chacun de nos 
Officiers des viures, artillerie, fortifications^ 
&  réparations, &  tous autres ; auront rendus!

• . i ij
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au fait de leurs charges : &  appeliez nofdits 
Officiers qui fc trouueront fur les lieux, vih- 
teront les ouurages defdites réparations & 
fortifications, magafins de bleds, arccnaux, 
&  toutes autres choies dont ils pourront tirer 
lumière pour noftreditferuice: S’informeront 
auflidcslcueesde deniers, achapts de viurcs 
6c munitions, 6c de toutes autres dcfpenccs 
publiques, comment, en vertu dequov ,par 
quel ordre 6c à quel vfage le tout aura efte 
employé : Entendront &  receuront par tous 
les lieux où ils paieront les remonftrances ix 
plaintes de nos iubjets pour le fait de la guer
re , &  de tout ce qu’ils apprendront en don
neront aduis à ceux aufquels la cognoillance 
en appartient , à ce qu’ils ayent à en faire 
promptement la iuftice.

Et afin que lefdits Generaux de nos finances 
des camps , armées , garnifons &  fortifica
tions, ayent moyen de s’entretenir aucc l’hon- 

jjicur 8c dignité qu’il conuient en l’exercice 6c 
fonction deidites Offices ; Nous auons à cha
cun d eux ordonné &  attribué, ordonnons & 
attribuons par cetruy noftre prefent Ediét la 
fommcdefixmilliures tournois de gages or
dinaires par chacun an : Nous voulons 6c en- 
rendôs qu’ils, &  leursfuccefl'eurs aufdits Offi
ces, foient dorefnauant payez de quartier en 
quartier fur leurs (impies quittances, à nom- 
mencer du iour Sc datte de leurs prouifions 
par lesTreforiers generaux de l’ordinaire de 
nos guerres, &  à chacun d’eux en Tannée de
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leur exercice prefens ôc à venir fans aucun re
trenchement ny retardement, pour q ue lqu e  
cauic ny occafion que ce foit des deniers de 
leurs charges prouenans de noftre Taillon» 
lcKjucls à cette fin nous auons affc&ez auldits gages comme charges ordinaires d’iceluy, 
dont en ce faifant nous entendons qu’il loit 
d’autant moins pris & porté dorelnauant en 
noftre EfpargtK. Et outre ce, lcfdits Gene
raux en temps de guerre ,ôc lors qu’ils feront obligez de nous future en nos armees ou voya
ges Proùinccs elloignees pour l’cftcct de 
leurs charges , Auront encor ôc leur auons 
au/îi attribue & attribuons par ccfditcs pre- 
fentes les entretenemens ôc appointemens 
extraordinaires , payables par chacun mois 
parles mains des Treforiers generaux de l’Ex- 
traordinaire de nos guerres , qui feront par 
nous employez en nos Eftats, Tels qu’ils fe
ront employez dans les Eftats dcfdits Extraor
dinaires , comme les Secretaires de noftre 
Confcil, ôc Intendans de la Iuftice qui feront 
enuoyez, qui feront taxez en noftre Confeil, en confideration des frais 3c dcfpcns cxtraor- 
dinairesqu’ilsauront à fupporter cfdites armées & voyages.

Et commeïes fondions principales dcfdi- 
tes charges confident à nous rendre raifon, $c 
anoftredit Confeil , de diuerics occurrences 
de nos Prouinces concernant noftre fcruicc,
& que noftre intention eft de remplir leldites 
charges deperfonnes de condition ôc d’expe-

X
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iience , dont l’affeôion & fidelité nous foie 

* ogneuc, &  és Prouinces, nous voulons 8c 
entendons que lefdits Generaux ayent entree 
en nos Confeils, comme il a efte cy-dcuant 
d it, toutesfois &  quanres qu’il y fera traite des 
affaires de la guerre, & defpcncc de viurcs, 
artillerie, fortifications & reparations de nos 
villes & places fortes 8c frontières, ou qu’iis 
auront à y faire rapport de leurs vifites, & au
tres choies depemdans de leurs charges \ 8c 
jouyirent en ce faifant des mefmes honneurs, 
authoritez, prerogatiues , preeminences & 
priuileges dont jouyflent ceux qui ont l’cntrcc 
en nofdits Confeils ; efquc's neantmoins ils 
ne pourront entrer que deux à la fois,fincm 
qu'ils fuiTent mandez en plus grand nombre.

Reuoquans, comme nous reuoquons par 
çcs mcfmcs prefentes, toutes conimiffions par 
nous cy-deuanto£troyees à quelques perfon- 
nes que ce foit, contraire au prefent Edid, 

jfans qu’aucuns autres fe puiffent dorçfnauam 
itnmiflèr en aucunes des fondions attribuées 
par iceluy aufdits Generaux , finon en cas que 
pour l’importance des affaires qui fc pour- 
roient prefenter, il foit cy-apres par nous cn- 
uoyé des Intendans de la luftice , Police 8: 
Finances en nos armees, choifis du nombre 
des Conicillers de noftre Confeil usuelle
ment feruans, ou Maiftres des Rcqueftcs de 
noftre Hoftcl partans d'auprès de noftre per- 
fonne, 8c non autres : lefquels Intendans ap
pelleront auec eux lcfditsGeneraux qui feront
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en charge , pour vacquer enfemblcmént & 
conjointement à tout ce qui concernera le 
fait de nos Finances efdites armees,garnifons, 
Sc fortifications, circonftanccs & dépendan
ces, fans que lcfdits Generaux prefentement 
créés avent ( comme diteft ) prefté le ferment 
à caufc de leurfdits offices es mains de noftre- 
ditChanccllicr,ou Garde des Seaux de Fran
ce , foient tenus de faire, ny prefter nouueau 
ferment , ny fubir aucun examen ailleurs, 
dont nous les auôns rcleucz Sc difpenfez »re
louons &’difpenfans par ccfdites prefentes, à 
la charge de faire enregiftrer leurs Lettres de 
prouifions en noftre Chambre des Comtes de 
Parisdcuantque de pouuoir entrer en exerci
ce de leurfdits offices,

Dcfqucls offices defirans tirer le prompt 
fecours que nous nous fommes promis, pour 
nous donner moyen de fatisfairc,& payer à 
nollredir coufin le Duc de Nemours les douze 
cens mil liurcs & intcreftsfdont nous luy fom
mes rcdcuables, Nous auons à cét effect defti» 
né S< afteéh*, deftinons Sc affeâons par ces 
prefentes la finance qui prouiendra defdirs 
Offices, pour mettre par ce moyen noftrcdit 
Frcrcle Duc d’GrleansenlapoiTeifion reelle 
dudit Duché de Chartres : Voulons ôc enten
dons que ceux qui feront pourueus defdits 
offices prefentement crees, jouyíTent des bc-
nehees des quarante iours par No.us açcor- 
drz aux autres Officiers de cettuy noftre 
-voyiunic , à commencer du, iour de leurs.

• y »«»
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y prouifions, fans que pour raifort de ce lefdits 

pourueus foient tenus nous faire aucun preft, 
nyauance pour le temps qui refte à exprimer 
pour les neuf années portées par nos Lettres 
ae Déclaration du vingt-dcuxiefme Fcuriet 
mil fîx cents vingt-vn, ny mefmes de payer du
rant la prefente année, 8c deux prochaines & confecutiues le foixantiefme denier de l’cfti- 
mation de leurs offices, dont nous les auons 
relepez 8c difpcnfcz, releuons 8c difpenfons 
par cefdites prefentes.Si donnons en mandement à nos amez & 
féaux Confcillers, les Gens de nos Comptes à Paris , que ccttuy noilrc prefent Edi£t ils 
fallent lire, publier & regiftrer, garder, ob- 
feruer 8c entretenir inuiolablemcnt, 8c de 
poin<5t en poinéfc félon fa forme 8c teneur, 
jouyr & vfer pleinement 8c paiiiblcmcnt les 
pourueus des lufdits offices, ccflant & faifant 

v cefTer tous troubles 8c empefehemens au con- 
^  traire. Mandons en outre à tous nos Licute- 

îfans generaux d’armee , Gouuerneurs , 8c 
Lieutenans generaux de nos Prouinccs & 
villes , Marefchaux 8c Maiftrcs de Camp, 
Capitaines , Chefs 8c Cdndudtcurs de nos 
gens de guerre , Baillifs, Sencfchaux, Pre- 
uofts, luges, ou leurs Lieutenans, & autres 
nos Iufticicrs 8c Officiers, & à chacun d’eux 
endroit foy, comme à luy appartiendra, qu’ils 
àyent à faire recognoiftre, obeyr & entendre 
«^ligemment ceux qui feront par nous pour- 

. peus des fufdits offices deGencraux des Finan-

r
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ces des Camps,armées Sc gamifons de France, 
és fonctions Sc chofcs qui en dépendent, non- 
obftanr oppositions ou appellations quelcon
ques : desquelles, Si aucunes inter uiennent, 
nous auons retenu &  referué, retenons Sc rc- 
feruonslacognoilTanceàNous& à noftredit 
Confcil, Sc icelle interdite Sc défendue,in- 
rerdifons Sc défendons à toutes nos Cours, &  
luges quelconques : nonobftanr aulli tous 
Edi&s , Ordonnances, &  autres Lettres à ce 
contraires, aufquels, &  aux dérogatoires des 
dérogatoires y contenues , Nous ruons de 
nos mcfmc pouuoir Sc authoritc dérogé Sç 
dérogeons par cciditcs prefentes : Au vidimus 
dcfquclles collationne par l'vn de nos amcz 
& féaux Confcillers, Notaires Sc Secrétaires, 
Nous voulons foy eftre adiouftee, comme au 
prefent original. Et afin que ce foit chofe fer
me Sc fiable à toufioucs, Nous y auons fait 
mettre &  appofer noftre fce l,fa u f en autres 
choies noftre droit , Sc l ’autruy en toutes. 
Donné à Paris au mois de Feorifcr mil fix cents 
vingr-fepr. Signe, L o v Y s .E tp lu s b a s ,P a r  
le Roy , L e B b a v c l e r c . Et feellc en 
lacs de cire verte.

V e v par la Chambre les Lettres patentes 
ou Roy en forme cLEdiék, données à Paris au 
mois de Feuricr dernier. Signées, L o v y s . 
Et plus bas, Pat le R o y , L e B e a v  c l e r c . 
Far lclquelles , Sc pour les cauies y conte
nues , fa Majeftc délirant pouruoir par quel
que moyen au payement de lapartie de dou?e
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cens mil liurcs par clic deuë au heur Duc dû 
N em ours, pour la remife qu’il a fait du Du
ché de Chartres, & 'des terres'de P onr, & 
N ogent fur Seine , &  d’autres grandes pré
tentions , A créé , érigé 8c eftably en titre 
¿ ’Offices formez douze les Confeillers Gene
raux des Finances des Camps, armées & gar
nirons de France, pour auidites Offices dire 
prefentement 6c cy-aprcs ,lors que vacarion 
y efeherrapar m ort, rcfîgnation, forfaichire, 
ou autrement, pourueu de perfonnes capa
bles, &  de qualité & condition requife.qui 
prefteront fermentés mains des Chanccllicrs 
ou Garde des Seaux de France, pour les tenir 
8c exercer dorcfnauanr aux rnefmcs authori- 
tc z , prerogatiues, prééminences, pouuoirs, 
&  fonctions que ceux de fon C o n fcil,&  au- 
tros par ladite Majefté cy-deuanc enuoyez Ce 
commis prés de fes Licutcnans Generaux en 
fefdites armees & Prouinces : Et ce fai faut 
fuiure & refider altcrnatiuement prés de fadi- 
Ve Ma) effé , 8c de fes Lieutcnans Generaux, 
rnefmes lors qu’elle fera en perfonne en fefdi
tes armées 8c Prouinces, fe trouuer 8c affilier 
aux Confeils qui feront tenus pour le fait de 
la guerre, 8c de fefdites Finances cfdites ar
mées &  Prouinces,faire exaélement obfer- 
uer &  exécuter les Eftats & Ordonnances 
qui feront dreffez, expédiez, &c mis chacun 
an és mains des Trcforicrs ou Commis au 
payement des gens de guerre f tant de cheual 

’^ucdç pied, tenant la campagne, QÛ eilatr.
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tn garnifon, &  tous autres, tant de l’ordinai
re qu'extraordinaire des guerres ,. caualerie '  
Jeçerc, artillerie, magazin de viures, fortifi
cations , réparations des villes, places, morte- 
payes , &  autres munitions de guerres , re- 
rrcncher les abus &  malverfations qui s’y 
pourront commettre, prendre foin de faire 
accélérer les rccouuremens de deniers qu’elle 
ordonnera pour raiion de ce , &  empefeher 
qtt’il ne foit apporte aucun diuertiilemcnt, ny 
retardement. Ec afin de s’entretenir auec 
l ’honneur Sc dignité qu’il conuient en l’exer- 

1 cicc Sc fonction defdits O ffices, fadite M a- 
I  jcllclcura à chacun d’eux attribué la iomme
■  dclixmilliurcs tournois de gages ordinaires
■  par chacun an , dont elle veut qu’eux de leurs
■  iuccclleurs efdits Offices foient dorefnauant 
I  payez de quartier en quartier fous leurs iïm- 
I  pies quittances, à Commencer du iour &
I  datte de leurs prouifions par les Treforicrs

Generaux de l’Extraordinaire des guerres à 
chacun d’eux en l’annee de leur exercice pre-^ 
fois & à venir, fans aucun recrenchement ny 
retardement, pour quelque caufe &  oçcaiion 
que ce foit, de deniers de leurs charges pro- 
uenans du Taillon ,  iefquels elle a affeétez 
aufditsgages, comme charges ordinaires d’i- 
celuy, dont en ce faifant elle entend qu’il foie 
dorefnauant moins pris &  porté à l ’Efpargne.
Et outre ce, en temps de guerre, &  lors qu’ils

I feront obligez de fuiurc ía Majefté en fes ar- 
mcc; ou voyages &  Prouincçs eiloignçes



34* M. DC. xxn i.
pour le fait de leurs charges, Leur a auiTi at
tribué les entretenemens &  appointemens 
extraordinaires payables par chacun mois 
par les Treforiers Generaux de l'Exrraordi- 
naire des guerres, qui feront employez en fes 
Eftats, lciquels feront taxez en fon Confcil, 
en confédération de frais 6c dcfpcnccs extra
ordinaires qu’ils auront à fupporter cfditcs 
armées. Reuoquant faditc Majcftc toutes 
Commiflions par elle cy-deuant o£fcroyces à 
quelques perlbnncs que ce foie , contraires 
audit Edidt, fans que lefdits Generaux fuient 
tenus de faire ny prefter nouueàu ferment, ny 
fubir aucun examen ailleurs ,dont elle lésa 
reléuez& difpenfez : à la charge de faire re- 
giftrer leurs Lettres de prouifions en ladite 
Chambre auanr que de po.uuoir entrer c:i 
exercice dcfdits Offices. Et la finance qui pro- 
uiendra defdits Offices, elle a cfté deftinec & 
affc&ee au payement de douze cents mil li- 
ures 6c interefts, dont elle eft rcdeuable audit 
,fieur Duc de Nemours, ainfi que plus au long 
le contiennent lefdites Lettres. Cauicsd’op- 
pofition formées à la vérification &  enregi- 
ftrement d'icelles par Claude le Clerc , 6c 
Chriftoflc Hcbert Conieillers du Roy en Ion j 
Confeild’Eftat,Surintendans 6c Commiffai- 
rcs Generaux des viures., munitions 6c maça- 
zins de France, tant pour eux que pour les 
autres Officiers defdits viures, oppolans fui- 
uantl’Arreft de ladite Chambre du troiiiefinc 
dy prefent mois. Concluions du Procureur
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General du Roy , &  tour confideré. L a 
C h a m b r e  , les deux Bureaux alï'emblez, 
fans prciudicc de l’oppofition formée par 
Idîhts Intendans &  CommilTaires Generaux 
des viures, pour laquelle ils le retireront par 
deuers le Roy en l'on Confeil, afin de leur 
faire droit , A ordonne Sc ordonne lefdites 
Lettres en forme d’Ediét eftre regiftrees es 
Rcgiftres d’icclle. Ouy , Sc ce confentant le 
Procureur General du Roy, pour la création 
des Offices y dénommez auoir lieu, aux ga
ges , charges, Sc conditions y fpecifices. Et 
outre à la charge que les deniers qui prouien-. 
dvontde lávente defdits Offices,feront em
ployez au payement de huiét cents mil liures 
prétendus parle fieur Duc de Nemours, par 
Contrat fait entre les CommilTaires de fa 
Majcfté &  luy, en datte du vingt-fixiefme 
Auril mil fix cents vingt-trois, conformément 
à l’Arreft de vérification d’iceluy,du fixiefme 
Auril mil fix cents vingt cinq. Et le furplus, 
filurplusy a, auxvrgentcs & prelîaiyes affai-<* 
res de fa Majcfté: defquels deniers, recepte 
&dcfpcnce feront faites és comptes des par
ties Cafuellcs,& de TEfpargne par Chapitre 
leparez Sc à part. Defences de les employer 
ailleursqu'audit payement,ny les diuertir à, 
autres charges, à peine de s’en prendre aux 
Ordonnateurs Sc Comptables en leurs pro
pres & priucznoms. Et au cas que cy-apres 
îlplailcàfaMajeftéenuoyerdans les Prouin- 
ccs quelque Officiers pour les affaires men-
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données audit Edi<3:, ceux de la Chambre y 
pourront eftre nommez & employez ainlt 
qu’il eft accouftumé : à la charge auffi que les 
Officiers àiniiereez feront tenus prefter fer
ment à la Chambre auànt que s’immiiTcr en 
l’exercice de leurs charges. Fait le dixneufie- 
me iour de Mars, mil fix cents vingt-fepe.

Signé) G o b e  l i n .
Le feiziefme iour du mois de Mars mourut 

Meffire Nicolas de Verdun, Premier Prcfi- 
dent en la Cour de Parlement de Paris : Il 
fut enterré en l’Eglife des Iacobins reformez 
de la Congrégation Occitane au fauxbourg 
S. Honore lez Paris, où le vingt-feptiefme 
enfuiuant fut fait fon Scruice, & prononcé 
vne Harangue funèbre par vn Religieux du 
mefme Conuent', en la prefence de Meilleurs 
du Parlement, lesquels y affilièrent en corps, 
6c plufieurs autres notables perfonnes , qui 
en auoient efté priez quelques iours aupara-. 
uant. Voicyvn Eloge Hiiloric qui fut donne 

«àu public.
N I  CO. V  crdunius 16. Marty ¡v it a &  

fupnnti Senatus Anttfles , Chrifiane &  
gloriûse defungïtar^ omnibus bonis fu i défit*  
rium reliqutt, v ir  profeSfo nugnus dignufque 
his infults, qui perdmnéstoga gradue, ad hoc 
digmtatutn Solfitiunt ferùato ordine eutchu 
i f . Nam primumin BqflicalibeUàrum fupli• 
cumpr.t/esfuit, dehinctn cUJft inquifitionum3 
&  tandem ab Henricv I  F . Tolofamjanjfa
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nòm 'mìs fui celebriate teciofages compleuit9 
dr quaflaliquodnumenapud mort de s habitai * 
fu it, quam Lutetiaprofccibaluitßnon auxity 
a mmuni noxa indigenarttm , nam apud no- 
flrates vilefcit, quoi apud exteros miraculo 
tft. Fuit non itaprocero fir praß anti corpore f e d  
eximio ingenio, ac memoria locupletare, cuta» 
glori am in publias concionibus interdum in 
Gracorum citationibus dìjfufior , nonnulla 
a fe ela fe videtur -, mihi verb qui finn pene 
flux a & nuli tus re cordâtionis , fluporifuit. 
Caler um Curia piatita volubili verberum 
gj ro,  non hìulcm non haßt ans pro tribunali 
facunde récit abat t remißiore pauló graut tate, 
quam H arlaos, accejfu ffr o f  atu manfuetiori 
orantibus caußdtcis non mole flus ñeque afper 
inurpcllatsr, practpuì f i  apte fir erudite age- 
rent , alioqutn rabularum dr in false dica- 
cium contemptor & ofor. Sciebat enim viiL 
facundia Antiftes , quantum in dicendo otei 
& opera fit pone ndum , fjr exfuo labore in 
perpolitndit concionibus , alienum metieba- 
tur, literaram, literatorumque amantßimus9 
qui nullum legendi difeendique flnem fa cie- 
bat, inunda dr pretiofafitpeUetfilü, tabula- 
rum , fignorum , Ubrorum potißimum valdè 
appetens, minus ad rem auidus, v t  qui lati- 
furila  ̂dr prodi a quibus aly tarn infami
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inbitnt,nigkxit, t m  àmampim dr fi&mhu. 
m  rute contentus¡ qtietn a ViUaregfi hxredibm 
comparauerat: In ito ficejfufafiidinmfori tan
to crebrius leuabat, v t  horuU fia tio Adire & 
vrbem repeiere citata quadrigapejfit : dignita
tis immtnuU rem dici non potè f i  ¡ f id  potm  
amplificata auclor, àfuccejfiribtu laudari, qui 
prJfeSH Palatini xfeu Bailliui odes cum latfit- 
mo vireto, in pofierum afitgnari a Rege procu
rami & impetrami t ex obfoLtis lutulenta*fe 
cit , dr Regiam rnuarn condidit. I He ficundas 
nup tias non imparts tamententauit, fedquihm 
imparerai ¡atari & valetudini minus conue- 
nienteSy n ecvnm fu it, quiillinec prolificai ncc 
diuturnas fo r e  pronuntiauit : Bigamm enim 
vixbienntumimplenii. Autumno definente, in 
ilio fuburbanopradiologrant morbo confiictatm 
f u t t , fa lfo rumore dijfiminato , intcrtjjfi qui 
*1amen vert prafagus f i t i t , quo pofi trimefire 
obijt.In Notabiliurti nouifitmo conceffu ¡primi- 
pern locum inter togatoi tenuit, dijfiluto rarior 
Senatum adiuitì morofiorfattusyquodde abdi
cando magi firatuì veniampofiulatam non itn- 
petrajfit, de morte potiusquam de morbo fama 
nuntìatAy v t  qui per oSliduumtatum decubuìti 
exanimis thoro funereo cotnpofitus¡purpura & 
epomideinfulatuSy ad dexter am mortoriopofito 
videndus expenitun Adfpeffandum tantus

comnfi*
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concur f u  non folmn pkbis f e d  M agna tam i 
vroctrum ̂ u lieorum , v i  multi non ilUJiJpe- 
ciauerint y ex ilia f c d a n d i  auiditate amor in 
earn & propendo facile dignofcitur, in Domini- 
canorum rtguU feutrions cum vxorefepeiiri d* 
contunmlari voluti, v t  quo s thalamus iunxe- 
rat exanimes tumulus copularti". Curia tiri ttri- 
dici omnes , pullatis vejiibtts antefguano fuo 
dr duci offciojifimeparentarunt, Ubitinarf 
pracones ancatorefq-, cum omnes Oli honorific 
centtfm os títulos attribuìffent Equìtìs iñjulse* 
pr.e termiferunt, errore inexcufabìli cum Cu- 
riarum maximi Erafdes, Equités nuncttpen- 
turacos cntm togata militia équités habetyv t  
armata f io  s cataphracfos. InVcrdunio profits 
magna ó" eximia dotes , fed pracipua amor 
f e d i , & perni cada dr iniquitatis odiumy cuius 
in Annalibus aliquot exempta memoiaui & 
expluribus lucuUntumvnum : nam cum Tol
io f  a g en t y Dominicanum teterrimi j ì a g ì t f  
reumy impunttatis ergo ad nou a tores trans f u 
gavi , fua priuata impenfa operose conquijfuii 
& ab atyla ne quitta ad fupplicium d f anima 
ftlutem reuocautt, earn ìpjttts a quit at em jin - 
guian familia commodo di" leuamcnto exper- 
tus fum y getter enim meus jfl'tus Prajidis
Curia y a gentili fo o  viro Senatorio, f e d prdk 

“ïipmci}. part, ii ¿
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petenti dt* acerrimo litigatore ,plufquam tribus 
lujlris anfiaflnofis litibtu immifeñcorditer 
diuexatus fH erat, &■ pene obrutusfubfafce 
animam dabat cum tandem Prafide aujptce 
&  •vìndice Verdunio leuatus fpiritum &  vi- 
tarn recepii. Senatufconfulto tam celebri, vt 
Lutetia in omnium ore fit J e d quantumvüper- 
celebre fit  ,ntfsilominus vtr irrequietas u xo 
rio fu i  nomine connettere nititur, fattaciter 
impetrato referipto, v t rurfus tot iitium telam 
inexplicable retexat ,fid  vt fitte Symmachus, 
cogl debet v t fit quietus, qui fino virio remit 
tjjepacificus. Sublato Verdunio ¿vt -vari/funt 
ajfettus&vota cupientium ¡quiltbetfibi Sena- 
tus Archiptdfidem fingebatdr defignabat. lile 
Jffacquauillam, ètte Caium, alius Bettevraumì 
òlle Memmium alq alios fuere , qui de Molto 
cogn 'ttore regio &  Triumviro maximo , cogl* 
’forint, omnes forfan nec erranti indicio nec 
improbando deleflu , non defuere qui extra 
Lutcriam qu&rerent , quafi itta tam angufìa 
fit , vt alibi quarere, dr ab alienis Curijs 
(mendicare cogatur, quod itta c.eterìs regni 
ipfius Regina largiri ajfolet. Tolofa Vetdn- 
nios dr Mafucrios dedit. toquis fextijs Vi
rios , Ncuflrìcis F aleones.Rtfios ìfed  in quetn- 
cumque ex pulibatìs fo n  )fen  re flint indi-
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cium Regis ceciderit, quiconque ex hisfuerit, 
amifii dtfiderium leniti dr iàtturam plane

ferciet) auidè expettant omnes quem euentus 
&  'vox Regia vatcm faciet. Ego vero fiatìm  
exorto ilio f i l e , contttrfus ad eius radibs lo»- 
gevum iUi fulgortm  dr fcrttm occafùm preca- 
ior9vtq m  in Annalibits aujpkia dr prìmor- 
dia Veràuriij commemorati* ¡fic  gloriose de- 
fattilo in ipjis tufi a perfeluo. Àt Deum Opt. 
M ax. deprecar , v t qui fiiccejjurtts e ff, 
JLnteceJfiris fu i Sonatiti confitta, fe r ia , 
tetta dr inconcttjfe fa c ia t, nec illa  fallacibus 
refcriptts , Vetoratoria arte ludificari per-  
rtittat.

Au Douzième Tome du Mercure pag. 476. 
&  fuiuans, fe voit qu’en l’an 162.6. mourut le 
Cohneftable de l’Ediguicrcs. Voyons mainte
nant comme au commencement decette an
née mil fix cens vingt- (eptpar TEdidt fuiuan? 
ià Majeftc a reuoqué , efteinf 8e fiip prime 
ladite charge de Conneftable, &  icelle d’Àd- 
miral de France.

L o v y  s par la grâce de Dieu Roy de Fran- £dttidùs.i^  
ce&deNauarre: A tous prefens &  k venir, F *??*  luf  
Salut. Comme l’ordre neceiTaire au bon gou-,0̂ *  de * 
uernement requiert d’autres loixen la paix, Conneftabl*. 
& d’autres en la guerre «félon que les diffe- &  Admirai 
rentes occafions qui fe preféntent donnent*** rajncti.

% 11
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fujet à La différence des eftabliflemens ; la pru; 
dcnce oblige auffi de conduire on telle forte 
la police des Eftats, que ce qui fe fait en la 
paix ne puifle nuire lors que l'Eftat eft agité de 
troubles Sc faâions*, & ce qui fe fait pour la 
guerre né porte confequence ny prciudice 
lorsquel’Rftateftencranqbilité. C’eftpour- 
quoy les anciennes ordonnances & coutumes 
de ce Royaume ot\t.(âgement vie de diuers re- 
glemens de Police &c -de Iufticeen la paix & 
en la guerre, donnans aux charges que l’oc- 
cation faifoit eftablir autant de poviuoir que 
l'eftat des affaires le pouuoit requérir,dont 
il rcfultoit plutieurs grandes vtilitez » foit 
au foulagemenr du peuple, par le retranche
ment en la paix de plutieurs dcfpenfcs quels 
guerre rctodoit neceffaires,- foit en. la liberté 
plus grande pour le choix des perfonnes auf- 
quclleson donnoitlescorarnandemens félon 
les occations » & plutieurs autres auantages 
affez cogneus d'vn chacun. Ce qu'ayant rois 
en conhderation, à prefent que les charges 
de Conneftable 9c Admirai de France fc trou- 
tien t vacantes ; l’vne par la mort de noftre 
Cou fin le Duc de Lefdiguieres, & l’autre par 
la demititon qu’en a faite en nos mains noftre 
CoufinleDuc de Montmorency: ayant efté 
remarqué en diuerfes rencontres, combien 
ces charges font onereufes , foit dvirant la 
guerre, pour laquelle particulièrement elles 
ont eftéciUblics, ou en temps de paix.

I
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S ça v o i r  f a i s o n s  ,  Que youlaDt 

cmbraiTer tous les moy ens de foulager noftrc 
peuple, tant par la diminution de noftrc def- 
penic , des grands appointemens , gagea & 
penfions attachées à ces charges eiKpaix & 
en guerre, euiter les inconufeniens de la gran
deur & puiiïance , en-laquelle elles fc font 
eleuees parle temps auec vn pouuoirfi abfo- 
lu j ouenos armecs de la terre Sc de la mer, 
l'authorité fur nos autres gens de guerre, 
l’adminirtration de nos finances deftinees à 
l’entretenemenr de noftre gendarmerie, fem- 
bloicnt dépendre refpeéfciuement de la dif- 
pofirion de ceux qui en eftoient pourueus. 
Et délirant pouruoir meurcment à tout ce 
qui peutferuirau bon gouuernetnent de cet 
Eftat, fuiuant en cela le. bon exemple de plu- 
fieursRois nos predecefieurs, qui. ont fou- 
uentcsfois intermis de pouruoir aufcjites 
charges, & par le delTein que nous auens 
d’employer feulement en l’exercice d’icelles 
de temps en temps lors que les occafiogs 
s’offriront, des perfonnes de grand mérité 
& vertu , exciter les Seigneurs & Gentils
hommes de noftredic Royaume de fe rendre 
capables & dignes de cet cmploy, comme le 
plus eminent & releué où ils puilTent aipi- 
rer, & quiferuira de marque à leur pofteri- 
te de la grandeur de leur courage , Ôc de 
preuuc infaillible de leur fidelité enuers nous

m • « <
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£c la chofe publique ; De laduis de noftre 
Çoofeil , auquel eftoient la Roine noftre 
treshonoree Dame & Mere , noftre tres- 
cher & tres-amé Frcre le Duc d'Orléans, 
plülieurs Princes , Dues > Pairs Offi
ciers de noftre Couronne , 8c principaux 
fieursdenoftredit Confeil,Nous auons par 
çettuy noftre prefene Edift perpétuel & ir- 
rcuocable, de noftre certainefcience, pleine 
püiffànce Sc authoritc Royale ,  reuoquc, 
efteint & fupprimé,& pair ces prefentes li
gnées de noftre main, reuoquons, eftcignons 
Sc fupprimons à perpétuité lefdites charges 
<3e Conneftable & Admiral de France, vacan
tes l  prefenr, comme dit-eft, fans qu’orcsnyl 
Pauenir elles puiflent eftre reftablies , pour 
quelque caule, oecafion, Sc enfaueur Sc con- 
iideration de quelque perfonne que ce (bit. 
Déclarons tous breuecs, lettres & prouilions 
qui en pourroient eftre expediees nulles,& de 
nul effet 8c valeur , comme obtenues par fur- 
prife & contre nos exprès vouloir 8c inten
tion. Défendons à toutes perfonnes generale, 
ment quelconques,de quelque dignité^uali- 
té 8c condition qu’ils foicnc, de nous deman
der par foyo.u autres aucunes defdites char
ges,fous peine d’encourir noftre indignation: 
& à toutes nos Cours de Parleméc 8c Châbres 
de nos Comptes, & tous autres nos Officiers,

‘ d’auoir aucun egard aux lettres qui leur pour-

r l)
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raient eftre prefentees pour le reftabliffeméc 
& prouiiïon defdites charges. Voulant feule
ment que Ion continue à leuer ôc receuoir les 
droits qui nous appartiennent à caufcd’iccl- 
Ics j pour en eftre difpofé par cy-apres, ainii 
que nous crouueroris k propos d’en ordonner 
pour lebiendenoftre Eftat. Nous referuans 
pour les commandcmens Sc la conduite de 

‘ nos armées, tant fur la terré que fur la mer* 
attribuée cy- deuant à telles charges» de coin-* mettre dorefnauant quand il en fera b«foin, 
ceux de nos fubjets qui en feront iugez di
gnes , pour auoir rendu des preuues de 
leur valeuf, fidélité Sc affe&ion au bien de 
noftre feruice , & de cette Couronne : Sc 
ce feulement pour vn temps limité , fui- 
uant ce que les occafions le requerronr, 
fans,que ceux qui feront honorez de tel
les commiffions puifibnt prétendre , leurs 
pouuoirs eftans expirez , aucunes roconv*. 
penfespour n’y eftre plus continuez $ ayant 
iugé taifonnable de donner lieu d’y paruenir à diucries perfonnes egalement capables de 
fairecognoiftre leur fidelité Sc l’experience qu’ils auront acquife au prix de leur fang, Se 
au péril de leur vie. Voulons. toutesfois que 
les Officiers de Iuftice du fiege de la Con- 
neftablic Sc de l’Admirauré , demeurent 
en pleine jouiflance & fonétion de leurs., 
charges, iuiques 4 ce que par nous Sc feloj^

z iijj
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'l'exigence des cas autrement en foit 01* 
. donne.

; Si donnons en mandement 4  nosamcz& 
féaux Conseillers, les Cens tenans nos Cours 
de Parlemens, Chambres de nos Comptes, & 
autres nos Officiers qu’il apartiendra, que ces 
prefentes ils faflent lire,publier Scenregiitrcr, 
&  le contenu en icelles garder &obfcrucr de 
poin&en poin& Selon leur forme &  teneur, 
nonobstant tous Edi&s 4 Ordonnances & 
Déclarations à ce contraires, aufquels nous 
auons dérogé & dérogeons par cefdites pre- 

; fentes : car tel eft noftre plaiftr. Donné à Paris 
au mois de Ianuier, l’an de grâce mil Six cens 
vingt-fept, Et de noftre Régné le dix feptiçf- 
me. Signé, L o v y s . Et fur le reply, Parle 
Roy , P o t i e r . Acof t c , Vi f a .  Et fcellé 
fur lacs de Soye rouge 5c verte du grand feau 
de cire verte. Et fur ledit reply eft encore 
cicrit :

Regijlrees,ouy &  ce requérant le Procureurge
neral du Rot, -pour efire exeentees félon leur forme 
<2r teneur, a, Paris en Parlement, le treïKiefme iour 
de Mars milfix cens vingt-fept.

Signé, D v T 1 l l E f .
Il fe void auffi au douziefme Tome duMer- 

cure, page 44. comme fa Majefté donna à 
Monfieur le Cardinal de Richelieu la charge 
de Grand Maiftre, Chef8c Surintendant ge
neral de la l^auigation 6c commerce de Fran-
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Ç ’eftpourquoy, pour {atisfaire Ma curiofitc 
du Le<fteur,nous auons icy mis l’Ediét fait par • 
faditcMajeftéjpour la création &  erc&ion en 
titre d’office formé de cette chargeât dignité, 
lequel Ediét n’a cfté vérifié auParlemëc qu’au 

de Mars de cette annee 1617.mots
L o v  y s par la grâce de Dieu Roy de Fran- Xditldu'Ko) 

ce &  de Nauarre, à tous preiens &  i  venir fa- pmmttM . 
lut. Le feu Roy noftre trcs-honoré Seigneur %™n% *£e 
&  Pere, que Dieu ablolue, n ayant peu faire d'office forme 
refoudrc,ny exécuter pour auoir efté preueu </<;/* charge 
de la rhort, les propofitions qui luy auoient de Grand 
efte faites,pour reftabliflement d vne compa- ^**fln>thef 
gnie puiflante &  bien reglee,pour entrepren- damenc?\ 
dre vn commerce general par mer &  par tcr-¿e la N a u i-  
re:afin que par le moyen de la Nauigation ygation&c'S* 
nos i'ubjers puiffent auoir à bon prix de la pre- merce de 
miere main,come ils auoient anciennement, &****• 
es denrees &  marchadifes qui leur font vtiles 
&  commodes, &  faire transporter hors noftre ; 
Royaume& retres de noftre obeiffance, cel
les defquelles lafortic eft permife , &  dont 
nos voifins&cftrangers ne f c peuuent paiTer,
M’honeur &  grandeur de noftre Eftat, profit
& aeroiiïcment delàchofe publique, bien &
auantage de nos fubjets. Nous auons creu, 
que l’ouuerture nous eftat faite par plufieurà 
marchands des principales villes maritimes 
dece Royaume,de remettre la Nauigation,&C . 
le commerce entre les mains de nos fubjets/

Z Ÿ
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cftabliflemét des compagnies & focietez,nous 

• ne déniions dauantage difcrer d'embralfer les 
occasions qui s*cn offrent, ny en retarder les 
moyens s’ils font trouucz iuftes, feurs& pro. 
Stables en noftrc Eftat, Sc à l’auantage de nos 
/ujets; eftant vn deffein qui peut autâc appor
ter de réputation, de bien & de gloire en nos 
affaires, & mieux que nul autre occuper & 
enrichir nofdits fubiets, chaiTcrl’oifiueté de 
fmeanrife y retrancher le cours des vfures Sc 
gains illégitimes: Et dautant que nous auons 
défia créé erige en tiltre d’office fórme U 
charge de Grand M iiftrc, Chefdc Surinten
dant Gener-il de laNauigatiòn ^commerce 
de France, Sc icelle donnée ànoftre très cher 
Sc bien amé Coufin le Cardinal dé Richelieu, 
comme eftant perfonne de qualité eminente 
6c de probité recognuë , fur l’intégrité, foin 
Sc diiigeiice duquel nous pouuons nous repo- 
(ér, 6c en qui'coures les conditions requîtes 
paro illent éminemment : Nous auons en tant 
que befoin eftj créé,fait Sc érigé, créons, fai- 
fons & érigeons par ces prefentes fignees de 
hoftre mainpropre,en tiltre forméicélle char
ge de grand Maiftte;Chef &SurintendantGe- 
neral de la Naûigation,& commerce de Fran
ce; Et à plain nous confians des fens , expé
rience, foin & loyauté es grandi affaires re- 
cognus à noftrc auantage en diuerfesde im- 

' portances occafions dudit iteur Cardinal, 6c
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it U preud’hommie, affeûion finguliere qu'if 
a au bien de noftre feruice & capacité requi- 
fe pour l,eftabliflement,& dire&ion du com
merce general que nous voulons eftablir eh 
noftre Royaume. Nous auons ï  noftrcdit 
Coufin Cardinal de Richelieu d’abondant 
donné,& oétroyc, donhons& oâroyons ledit 
office deGr»ndMaiftre,Chef & Surintendant 
general de laNauigation & cômercé de Fran- 
ce,auccpouuoir,authorité 8c mandemét fpe- 
cial de traitrerauec toutes fortes de perfon- 
nes , voir 8c examiner les proposions qui 
nous ont efté 8c feront faites fur le fujet de 
l’eftabliflèment du commerce, en difeuter, 8c 
recognoiftre le mérité, bien 8c vtilité, refou
dre , &afliircr tous articles , traitrèz, con
trats 8c conuentions auec tous ceux qui Ce 
voudront lier 8c joindre pour former lefdites 
focietcz 8c compagnies de commerce, 8c faire 
autres particuliers traitiez 8c entreprifes de 
mer,& d’en apporter telle précaution 8c feu- 
reté pour ceux qui s’y voudront interelïèr : 
que tout foupçon de fraudes& tromperies en 
foit éloigné 8c le tout ii bien , que telles ap- 
prehenfions pourroienr retenir pluiïeurs 
perfonnes d’y entrer, l’affurance d’vne infail
lible fidelité, & bon ordre y appelle & con- 
uie ceux de nos fujecs qui en aurôc le moyen;à 
«charge toutesfois que tous lefdits côcra&s, 
traîtres & autres aéfces paflcz pour cet effeét,
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h’aqrom aucune force ny vertu., qu'ils ns 
ioichç ratifiez par nous : & parce que tou. 
tes les diuerfes & frequentes fupplications 
qui en auroient cité faites dés le temps dudit 
feu ftoÿnoftrc tres-honoré Seigneur & Pe- re, que celles qui nous ontefté reïterees pat 
les marchands & autres qui veulent entrer 
audit Commerce , ôc pour plufîeurs autres 
raifons importantes au bien de noftrc Eftat, & vtilitedenos fubjet». Nous aùons efteinc 
Ôc fuprime en ce Royaume,pays,terres & fei- gneuries de noftre - obciffance , les charges 
d’Admiral, Viccadmiraux , ôc les gages ôc 
appointemens d’icelles, qui ne chargeoiem^ pas de peu noftre Eipargne : 8c n'y ayant perîi 
fonne qui prenne le foin particulier de la con- 
feruation de nos droits de la Nauigation ÔC des enrreprifes de mer, à laquelle tous les of-' 
liciers qui cognoiflent & s’entremettent de 
la marine de nos autres iubjers,puilïe s’ad- 
drciTer pour nous donner les auis importans 
à noftre Eftat, la Nauigation, & les Capitaines & marchais qui veulent entrepren
dre les voyages de longs cours Ôc autres,ne 
fçaehans à qui auoir recours pour eq auoir là 
liberté & le congé : Il eft à craindre qu’il n’en arriue des defoi dres confiions & pirateries', 
que nos droits foient vfurpez, nos ports & 
havres mal gardez , nos ordonnances dela- 
raarine mépdfees 8c enfreintes : 8c que lecommerce
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commerce Ôc trafic en reçoitte dp retarde
ment & preiudice contre Tint ention qui eft • • 
del’eftablir, rauancer^’ayder & l’apuyer au
tant fortement que_iLOUS le pouuons faire. 
Haas voulons & entendons que noftredit 
Coufin Cardinal de Richelieu pouruoye &  
donne ordr e à tout ce qui fera requis vtile ôc 
neceffaire pour la Nauigation ôc conferua- 
tiondenos droits,auançetnent &eftabii(Ie- 
raent du commerce, feuretede nos fu'bjcts à 
la mer, ports,havres, Rade$&greues d’icel- 
es, & Ifles ad/açc tes, obferuation ôc enrrere- 
semenr de nos Ordonnances de la marine: & 
ju’il donne tous pouuoirs &congez neceflai- - 
es pour les voyages de long cours, &  tou^ 
latres qui ferôt entrepris parnofdits fubjets, 
ant pour ledit commerce,que pourlafeure- 
téd’iccluy : déclarant que fi quelqucs-vns 
i’entre-eux entreprnncnc de faire aucuns 
»oyages fans permiffion & conge deu’émenc 
«pedié, & figne par noftredit Coufin Car- 
ünal de Richelieu,à qui nous suons donné 
pouuoie de ce faire,ilsioient tenus & réputés 
pour Pirates, & u'ayétfcuretc en nos havres 
K Ports : & ppiflent cftre pris & amenez par 
Jos vaifleaux Gardecôtes , pour eftre iugez 
don la rigueur de nos Ordonnances par 
nos Officiers aufquels la cognoiflàncc en 
Jfpirrient » voulant pour cet efteéfc que lcf- 
!tï vaifteaux ôc Gardecôtes prennent de
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noftredit Coufîn Grand-Mai dre', Chef, Sur- 
intendant General de la Nauigation & com
merce de France,tous ordres, pour nettoyer nos mers de Pirates& Cor fair es faire ,confer- 
ucr en feuretc nos Marchands y 3c généra
lement pour toutes choies dépendantes du
dit commerce, nauigation 6c entreprise de 
Mer , fans qu’il en puifle eftre diuerti fi ce 
n’eft en cas de guerre , pour laquelle nous 
ayons donné commiiïïon generale d’afl'em- bler nos vaifleaux , & en compofer vne ou 
diuerfes dotes pour le bien de noftre fer- 
uice ; auquel cas nous entendons que celuy 
ou ceux qui auront pouùoir de nous de commander nos armées nauales , donnent tous 
ordres, 8c commandent à nos vaifleaux, dont 
lefdites armees feront compofees , confor
mement aux pouuoirs qui leur en feront 
par nous donnez pour le temps de la guerre, 
apres laquelle lefdits vaifleaux feront rem
placez par noftredit Coufîn Cardinal de Richelieu y pour la garde de nos coftcs, entre
tien & feuretç dudit commerce » pour de 
ladite charge de Grand -Maiftrc,Chef & Sur- 
intendant general de la Nauigation 6c com
merce de France ,, auoir tenu , vfc 6c iouy par .noftredit Coufîn Cardinal de Richelieu 
aux honneurs, authoritez, pouuoirs, iurif- 
didtions , prerogatides , preeminences > 6c 
droits qu’auions accoutumée eftoiét fondes

I
à
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je prendre & auoir par nos Ordonnances 
feulement ceux qui ont eu charge de ladite 
mariné Fouj noftré authorité, 6c y vaquer, 
rrauailler 6c y faire trauailler par telles per- 
fonnes que voudra commettre lots , autant 
6c ainii que le pourra requérir ledit com- 
merceen toutes occaûons fic.fonélionsdcla 
jite  charge : de ce faire nous auons donné 6c 
donnons pouuuoir 6c mandement fpecial à', 
noftredit Coufin Cardinal de Richelieu. Si 
donnons en.mandement 1 nos amez 6c féaux 
Confeillers les gens tenans nos Cours de Par
lement „6c tous autres nos Officiers que ces 
prefentes ils faffent lire 6c publier,enreeiftrcr 
icelles faire garder & obferuer inuioJable- 
mentfans permettre qu’il y foit contreue- 
nu.Et noftredit Coufin Cardinal de Riche
lieu, du quel nous auons pris 8c receule Fer
ment en tel cas requis, ils iôuffrent, laifTent 
iouyt 8c vfer pleinement & paifiblement die 
la charge de Grand Maiftre, Chef&  Surin
tendant General de la Nauigation & com
merce de France, de luy obeyr & entendre 
bien 8c diligemment par les Officiers, Capi
taines, Maiftres & Conduâeurs des Nauires 
6c vaiiTeaiu, 6c tous autres qu'il appartiendra 
es choies touchant & concernant ledit Offi
ce , nonobftant oppofitions ou appellations 
quelconques , pour lefquelles ne voulons, 
cftre différé, & quelconques Letres 6c pou-*
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uoir à ce contraire que nous auons cafle & 
reuoquc, caftons & reuoquons par ces pre- 
fentes : Car tel eft noftre plaifir.Et afin que ce 
foit chofe ferme & fiable , nous auotns fait 
mettre noftre feel à ccfdites prefentes. Don* 
né à Sainét Germain en Laye au mois d’O- 
âobre , l’an dç grâce mil fix cens vingt-fa: 
6c de noftre Régné le dix-feptiefme¿ figné, 
L ovys . Et plus bas, Par le Roy, 
P o t i e r .

Regifirees,ouy le Procureur G tuerai du Roy ¡pour 
iouyrpar leditfieur Cardinal de Richelieu de la 
charge de Grand Aiaîftre Surintendant gene- 
ral de la Nauigation , & commerce de France. Et 
fournir y mentionné conformement a l’̂ frrefl du 
xiij. de ce mois : & aux charges y contenues, lequel 
fieur Cardinal a eflé rece* en ladite charge & offi
ce, fa it leferment accouflumé, <&* turé fidelité au 
Roy. A  Taris en Parlement le dix- huïEliefme iour 
de Mars mil fix cens vingt-fipt.

Sa Majefté voulut'auffi que ledit fieur Car
dinal eût entrée, voix 8c opinion deliberatiue 
en fon Parlemet,& feance du c.ofté des Pairs, 
au mefme rang 8c degré qu’il tient en fes 
Confeils d’Eftat. Voicy les Letxcs qoi en 

Rang & furent vérifiées au Parlement. 
feance du L o v y s  par la gracc^de Dieu Roy Hi 
Cardinal ^  Francc & ¿e Nauarre : A nos araei & féaux
la Cour deM* Gens tenans noftre Cour de Parlemct à 
Pairs.- paris , falut. Par noftre Ediift du mois d’O-
* . ■ i
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ftobrc dernier , pour les confiderations y  
contenues, nous auons créé 8c érigé en titre 
d’office de la Couronne la charge de Grand- 
Maiftre Chef & 'Surintendanc General de 

j la nauigation & commerce de France , de 
laquelle nous auons pourueu noftre très- 
cher & très- àmc Coufin le Cardinal de Ri
chelieu , Ôc d’iceluy rcceu le ferment en tel 
cas requis. Et parce que par voftre Arrcftde 
renregiftrcmenr du fufdit Ediâ du trezief- 
rae de ce mois, il a efté ordonné que noftre* 
dit Coufin preftera le ferment en noftre- 
dit Parlement} & qu’il eft raifonnable qu’il 
ait entree, voixdeliberatiue, 6c feance con- 
uenable à fa dignité 6c éminente qualité: 

S ç a v o i r  v o v s  F a i s o n s, Qu'ayant fingulieremeut cfgard aux très-grands 8c recommandables feruices que noftredit Cou*« 
fin a cy-dcuant 6c des .long-temps rendus, 
& qu’il continue chacun iour à noftre per- 
fonnc& à cet Eftat, Nous voulons & nous 
plaift que noftredit Coufin le Cardinal de 
Richelieu »principal Miniftréde noftre Con*. 
feil d’Eftat, 5c de nos plus importantes ôc 
neceflàires affaires, aye entree, voix & opi
nion deliberatiue en noftredite Cour de Par
lement , tant ez aflemblees des Chambres,' 
iours de Conieil , que plaidoiries ôc fean- 
oe ducofté des Pairs au mefme rang & de- 
gt,c qu’il tient Ôc cft obferué en noftredit
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Confcil d’Eftat : Sc généralement qu’il jcuyf 
fe des honneurs , autheritez, prééminen
ces , facültcz, priuileges, fcanchifes »droits, 
libertez, concédées & accordées aux Pairs,
Cn confidcration de fes feruices,& du rang 
qu’il tient prés de Nous , faits que ladite 
fcahce püiflc tireràcotlfcquencé potir autre 
à l’aüenir.

Si votis mandons Co ordonnons, que fui- 
uanc cette noftre prefente conccffion Sc 
o&roy , Ce de luy pris Ce rcceu le ferment 
en tel cas requis & accoutumé : Vous re- 
Ceuiez noilredit Coufin le Cardinal de Ri
chelieu eh uoftredirC Cour * 6clé faciezjouyr 
&vfer dis contenu des préfentes, félon leur 
forme Sc teneur : car tel eft noftre plaifir.
N  on o b liant qüdsconques Ordonnances Sc 
Reglemens, mandemens, defenfes, lettres,
6c toutes autres choies à ce contraires,ànf- 
qüc lies nous auons dérogé de dérogeons par 
ces prefentes. Donné à Paris le quinzième 
Mars mil fix cens vingt-fepe i Et de noftre 
régné le dixfeptieine. Signé, L o v y s : & 
plus bas, par le Roy , D é L o m b n i b .

Regiftré, ouy le Procurent General du Roy, 
pour iouyr far 1‘impétrant de l’effèH y contenu* \ 
atfaiptnt farluy le ferment en tel cas requis tr  
accoutuméA Parts eH Parlement le diichuiüieme 
JMars i6i.y. . .
l e  vingt-dcuxiefmc icàrs ledit Sr. Cardin»!
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«le Richelieu alla au Parlement, affiftéd vn
grand nombre de Prélats & de Noblcllè, ou il •
fat receu iùiuant & conformement aux iulüi- 
tes Letres. .A la vérité on ne peut trop chérir la petfon- nc de ce grand homme d’Eftatpour lafubti- Jitédefonbelefpric.qui fçait pcnctrerdans 
le plus fecret des affaires de cet Eftat ; facon- ftince contre la mcdifance des mechans efl v comme aflife au Giel fixé,d’où elle void au deffous les broüillars & les nuages, fans aucunement s’emouuoir » les flots Se lés ondes de la calomnie fe rompre contre ce rocher inuincible : eh fin c’eftvn Neftor pour le bien & feruice du Roy, Se la gloire de fa Cour on- nejc’eft vn Achates en fidelité & paifion pour le repos Se rauancement du bien du public , vn Scipion en force & fagefle contre les ennemis de i’Eftar , & pour le bon-heur de la France : les hauts confcils duquel lonc comme ceux delà Diuinitc, que les hommes 
ne çognoiffem que lors qu’ils font exécutez. Le MtrqtiU

Le vingc-quatriefme dudit mois de Mars le «fifieur Marquis Déifiât Surintendant des F i - . nances , fut aulïï receu Confeillcr Hono-'V^,-,/ ***“ 
raireenla Cour des Pairs, en vertu des Le- en l« eour ttçs patentes de fa Majeftc; caufee fur la con- toPnirs. 
fideration des fcruices rendus par fes deuan-cier», & parluy à ectte Couronne : car les

«
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; autres qualitcz qu’il a , qUoy que tres:

:x grandes, ne donnent aucune feance , prin
cipalement es hauts Sièges de cét augu» 
ftcSenatYn’y ayant parmy les Nobles de
robe courte que les Princes du fang ,& les 
Ducs& Pairs qui puiffent prendre ce rang,
& fe dite du corps de cette illuftre Corapa- 

s gnie. .
Le fieur de la Marteliere Ton Aduocat te- 

monftra en le prefentant, que Ta Majeftc 
. luy auoit donné ce titre de Confeiller en 

la lufdite Cour, non pour vne recognoiflan- 
ce 6c recompenfe entière de fes feruices:mais 

i feulement pour vn tefinoignage & marqne
* du iugement qu'elle faifoic du mérité d’i*

ceux,6c pour luy feruir comme d’vn efchclon 
d’honenur à le faire paruenir aux dignirezqui 
en feront fiiiuies à la prcmicrc occafion qui 
cnnaiftroic.

ùeuutrntur Quelque peu dé temps apres ladite Ma- 
- d* Saillifde (efté eut agreableque le fieur de Souuray 

ToKrruine.̂  trait£c & (e demift ( raoyenanc recompen
fe ) de l’-office de Gouuerneur & Bailly de 
Tourrâine au profit dudit fieur'Marquis 
Déifiât, fi bien qu’en fuite de ce traité, il 
obtint les Letres de prouifion de cét offi
ce , ïefqüelles furent vérifiées en Parlement 
leringt-feptiefmedu mois de Iuillet enfui-

■' uanc.
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En ce temps, pour diuersfujeéts, pluilcurs Tlufourt 

perfonncs furent emprifonncz aü Chafteau^/f«^« 
de la Baftille à Paris , cntr’autrcs les 
Marquis de Roüiliac, de Bonniuec, & D’O*. diutn fu']ttsk 
Nous auoiis icy mis ce mémoire, qui en fu t . 
eferir foubs le titre de lettre familière d’vn 
Gentilhomme Frahçois àvnfienamy.

le vous diray ce que i'ay appris icy de l’em- 
prifonnemenr de plulieur^ que l’on a mis ^ 
la Baftille. Le Roy ayant eu aduis que 1«
Marquis de Roliillac (auquel il auoit quelque . 
temps auparauant faiét commandement par 
vn Exempt des Gardes du corps, de fe retirer 
enfonpays) eftoit reuenuàPàris', que luy&  
fes gens eftoient deguifez , veftus en Aile-  
mans, & n’alloient par la ville que la nuiél^ 
commandaiM.le Bailleul Lieutenant Ciuil, 
d’en faire la recherche & l’arrelier ̂  ce qui fut 
fai&en cette forte.

Le Lieutenant Cinil s’eftant faiéfc aflîfter 
d’vn Lieutenant du Cheualier du Guet, nom
mé André nas, &r de quelques Archers,fit telle 
recherche, qu'il feeut que ledit Marquisde 
Roüiilàc auoit logé près Sainét Yucs , à la
rue des Anglois, en chambre garnie ,&  le di-
foit Prince Allemand, nepueu du Prince dY)- 
range, auoit quatre vallets, veftus en Aile- A m i ¿ü 
roms, qui ne parloicnt initiais François les Marquai,
'  autres : que la nui£l precedente il s’e- muiBactiu* 

faiéfc accommoder aux cftuues , à l’E*- 
ftoiüc, près Sainâr André des A rts, & 
lîoit s’en aller le matin monter i  cheual ,  à c Wk 

Tome i^ P a tt . 'i .  d# -
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I’hoftelleriedeClamar, au fauxbourg Sainét 
Germain, où fut ledit ficiir Lieutenant, lequel 
arrefta ledit Marquis, & l’ayant faift monter 
en fon carroiTe, & conduire en fa maifon, où 
l’ayant laifle en garde audit Andrenas, alla 
au Louurc, & dit au Roy tout ce qui s’eftoic 
fait à celle capture: fa Majcfté luy enjoignit 
de mener ledit Marquis prifonnier à la Ba- 
ftille,ce qui fut faillie 7 . jour de Mars.

Pendant que ledit fieur .Lieutenant Ciuil 
cftoit allé au Louure, ledit Marquis fe mit en 
telle collere , qu’il beut trois grands verres 
d’eau pure, & demanda vn Chirurgien pour 
luy tirer du fang, ce que l’on luy refufa, il ne 
vouluft point dilner.mais ilfoupparres-bien, & apres qu’il euit fouppé, on le lit monter 
en carrolïc , 6c conduit à la Baitillc auec trois 
defes valets, defquels on luy en donna deux 
pour le feruir,&  l’autre fut enferme en vne 
chambre, 6c ne veit point fon maiftre. Peu de temps apres,leRoyy enuoyaIc Çheualiet 

, du Guet porter quelques hardes prifes audit 
Marquis , 6c luy faire voir tout ce que l’on auoit inuentoric. VnfoldatdelaBaftille ma 
dit,qu’on auoit bruflé quatitéde lettres & pa
piers, trouuez parmy lès befongnes, & que 15 , meitàpartplufieurs papiers de confequcnce.

Ic vous diray auffi, ce que i’ay appris de 1* 
capture du Marquis D’O, lequel i’ay veu me
ner à ladite Baftille. 7  >Le Roy ayant efté aduerty par le Çheualiet 
du Guet, que le Marquis D’O eftoic dans 1E- 
glifc de Sain&Gcrmain de L’«uxerrois, ou u
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tnrendoit laMeflè, il luy commanda de lai- 
1er arrefter} ledit Cheualier du Guet luyditi^^ 
qu’il n’auoit aucuns de fes Archers près de b*JUU* 
luy, & qu’auant qu’il les euft mandez, ledit parlecheun- 
Marquisne feroit plus à l’Êgliic ; fa jMajeftc li*rdu Gmti 
luy repart, que le Marquis de Fourilles cfthic 
là,& qu il allait auec luy,& prift en bas des fol- 
dats du Régiment s à l’inftant le Cheualier du 
Guet fie approcher ledit fieur de Fourilles 
près du Roy, pour receuoir Ton commande- ' 
ment 5 fa Majefté luy dit, qu’il priftla Com-, 
pagnie qui fortojjr de garde, 3c qu’il fit tout ce 
que Ton beau pere luy diroir.

Apres ce commandement, ils fortirent 
tous deux, 8c s’en allèrent au corps de garder 
où le Marquis de Fourilles, comme Capitai- c . 
ne audit Régiment, commanda À vn des Ser
gents de luy amener douze foldàts , & dit à vn 
autre Sergent que toute la Compagnie qui 
Xortoit de garde, fift alte dans le cloiftre de S. 
Germain.iufques à ce qu’elle euft commande
ment de s’en aller ; il commanda auflî audit 
Sergent.de mettre aux aduenues des portes de 
ladite Eglife de S. Germain,quatre foldats 
auec leurs armes, & d’obeyf & faire tout ce 
que le Cheualitr du Guet leur commâieroit.

Ledit Cheualier du Guet ayant trouuéeri 
l’Eglife ledit Marquis D’O qui en Cortoit,il le 
fuiuit iufquesi la porte du Cloiftre , où il le 
Glvu, &c luy dit, que le Roy luy auoit Comma- 
«  de fe faifir de fa perfonne, 8c de l&mener ît 
la Baftille : ledit Marquis JD’Oluÿdit, qu’il 
failoft obeyr aji Roy, ôc le pria qu’il ne luy £ê 

" r "  U  11
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point d’affront, ledit Cheualier luyrefpondit 

• qu’il n’en fit iamais à perfonne, qu’il eftoit 
, i fon fçruiteur ,&  à tous fes patents,puis allè

rent ainfi deuifans tous deux enfemble iuf- 
quesan logis dudit Cheualier, qui eft proche 
de ladite Eglife , où le Marquis le pria de 
voirie Roy,$C detafeherd’obtenir defaMa- 
jefté,qu’il ne fut mené que de nuiéb à la Baftil- 
lc : le Chcualicr fut trouuer le R oy, auquel 
il dit ce qu’il auoit fait, & retourné qu’il fut 
au Marquis, il luydit que le Roy luy auoit 
commandé de lé mener à l’inftant à la Baftil- 
le , 6c pource il fit preparer fon carotte, où ils 
montèrent aucc le fieur de Ponty Lieutenant 
delà fufdice Compagnie des gardes, 6c Bon- 
ualot Lieutenant dudit Cheualier. La Com
pagnie de Saligny qui eftoit ibrtie de garde,fc 
mit tout autour du carrofte aucc leurs ar
mes * le Marquis de Fourilles & ledit Saligny, 
montèrent à cheual à la tefte dudit carrelle* 
6c ainfi fut conduit le Marquis D ’O àia 
Baftille,où citant arriué,lc M arquis de Roüil- 
lac le voyant de fa feneftrcluy dit: Monfietir 
de Sotct ie fuis caufe de voftre prifon. C’eft 
tout ce que i’ayveu & peu fçauoir de Tempri* 

- , fonnement dudit Marquis D 'O.Le peur du A, 1 , , • i.
Huilier Ca- *e vous diray auui que le :::: du mois de 
titaine des May, Mon fieur du Hallier Capitaine desgat- 
G*rdes*rre.¿es Sc de feruice,a artefté le fieur deMôrpein- 
ftcMoniptin-ço n  Gentilhomme Normand, & l’afaiétme- 
jon, Ma Baftillc par le fieur de Fouqucrolles,
Baftifo A  En feigne d’vne Compagnie des gardes du 
îcuqutîcllcs corps.C’eft tout ce quei’en ayj>eu apprendre.

I • .

9
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Le Marquis de Bôniuet fut aufli rais prifon- 
nier pour aumr fait (dans la Chambre de 1kde B0m¡uet 
Reyne Mere) vn appel au Duc de C h a u ln e ,^ ^ ,,^ ^  
l’Ô a dit que leur different eftoit pour l’achapt iaBaßiäe. 
fait par ledit Bonniuet de la terre de Lian
court,laquelle eft près de Chaulne.

Il a efté aufli mis en prifon à la Baflillc v n Vn Médecin 
Médecin Philofophe & Mathématicien,pour rhilofipht 
auoir parle trop hardiment delà vie du Roy;
Et vn Porteur de lettres en Angleterre ( pour v„p0,te¿r 
le Duc de Rohan, & autres feditieux & rebel- de lettres du 
les au Roy) apres auoir receu & retiré fep ref- Duc de R o- 
ponces & depefehes à Paris, fut arrefté à S. m  A n '  
Cloud parle cômandement dugrand Preuoft.^i'™,’

Au mois d’Auril le fieur Andrenas Lieutenát Baßille. > 
du Cheualier du Guet, a pris & raenci  la Ba- , 
ftille vnGcntilhomme Efeoffois nommé Fou- vnG enüi- 
larton. , homme Ef-

Enuiron ce temps onmitencoresilaBa-'«#«* 
ftille le fieur Fancan Abbé de Beaulieu, qu’on FancS Abbé 
difoit auoir de grandes inrelligences-auec 1 es-de Beaulieu. 
eftrangers :1e fieur Fouquct Maiftredes Rc~ 
queftes,auquel on auoit lors grande creance, 
fut commis pour voir íes papiers.

Le fieur de Maricourtfut aufli mis à la Ba- Markonrt. 
ftille, ¿orne complice du fieur Baron de Beau
fort, lequel y eft retenu depuis deux ans pour 
quelque leuec de gens de guerre,ainfi que l ’on T 
dil°h- . s . rlußtiM :

#Au commencement de cefte annee il s’eft vols &  
fatél 5c cómis pluficurs vollerics & meurtres, ¿ e“¿ tr,eí  
tant de iour quedenuift és e n u iro n s& d a n s{ ^ ¿  
la ville de Paris,pour à quoy remédier, le Roy «irons.

a a  iij
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.fit publier cefte Déclaration.

L o v ï s  par la grâce de Dieu Roy de Fi âce& de Nauarre j A tous ceux qui ces prefentes 
lettres verront, Salut. Défirent remédier & 
empefeher autant qu'il nous fera poflïble, la 
continuation des vpls,meurtres 8c aflaflinats, 
qui fe cômettent iournellemét 8c nuiââinent 
tant en cefte noftre bonncVille de Paris,qu’és 
enuirons, 6c autres lieux de l’efteduë de ceftuy 
noftreRoyaume,par le roefpris de nos Loix & 
Ordonnancés qui les défendent, ôc mefme de 
porter piftolets & autres baftons à feu : Nous 
auons eftimé neceftaire de reïrcrer lefditcs de- 
fenfes,&les faire exaûement obferuer. A ces 
caufes,fçauoir faifons,qu'apres en auoir meu- 
rement délibéré en noftre Confeil, de l’aduis 
d’iceluy, ôç de noftre certaine feience, plaine 
puiftànce 8c authorité Royale, Nous auôs fait 
&faifons tres-expreflès & iteratiues inhibi- 
tiôs 3c défendes à tous nos fubjets, de quelque 
eftat, qualité 8c conditiô qu’ils foient, excepté 
ceux des Compagnies des Gardes de noftre 
Corps, d’homes d’armes de nos Ordonnances, 
Çheuaux légers, Moufquetaircs 8c Carabins, 
qui font fus pied pour noftre feruice efdites 
popagnies,y allansou s’en retournas en leurs 
xnaifons,& non autremenr,de porter piftolers 
grands 8c petits, allans à la campagne ou dans 
nos Villes,& enquelqu’autrelicu que ce foir. 
Defendôs à toutes pçrÎonnçs de quelque qua
lité ou condition quelles foient > de porter& 
y fer des piftolets que l’on dit de poche, 8c à 
tpusharquebuziers 5c antres jjens de mfcfticr,
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d’en faire ny vendre de fai&s aillears, ny en 
faire venir, à peine de la vie contre tous les 
contreuenans,& tous ceux qui fe trouueront 
en porter ou auoir de plus petits que de deux 
pieds de canon,ny tneime dans les pochettes, 
fur peine à ceux qui s’en trouueront faifis,d’c- 
ftre punis 8c chaftiez de mort,félon la rigueur 
de nofdites precedentes defenfes, que nous 
voulons à celte fineftrëexecutees, fansefpe- 
rance d’aucune grâce pour les contreucnans. 
Et à ceftcffeét, mandons , ordonnons# très* 
preilèmenr énioignons ï  tous nos Baillifs,Se- 
nefchaux, luges, Preuofts ou leurs Lieutenâs, 
Vif baiilifs, Vif fenefehaux, Preuofts de-nos 
tres-ehers Couiîns les Marelchaux de France, 
8c k tous autres nos Iufticiers ScOflicicrs qu’il 
appartiendra, Qu^ilsayent chacun en fonde- 
ftroit 8c iurifdi&ion, à faire exaâc recherche 
8c perquisition des côcreuenansà nofdites de
fenfes, s’en faifîr en tous lieux qu’ils les trou
ueront , & procéder contre eux, tant d’office 
qu’àlapourfuitte# diligence de noftre P ro 
cureur general 8c fes Subftiruts en chacun 
Siégé, félon & au défît de nofdites defenfes. 
Enjoignons pareillement aux CômifTaires du 
Chaftellet de nofteedite bonne Ville, de faire 
exa&e recherche chacun das l’eftenduë de fon 
quarticr&dixaincjdetous vagabons, &gens 
lansadueu , pour leur faire vuider prompte
ment ccfte dite Ville, fur les mefînes peines. 
Refendons aufli à tous Princes,feigneuts,Gé- 
tilihomracs,& autres quels'qu’ils foient, 3‘a- 
uoi ĵr aucun qui ne foit actuellement leur dQ» 

. •  a a iiij
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meftique & à leurs gages : Et ï  tous hottes de 
nos Villes, fpecialement ceux de cette noftre- 
dite bonhe Ville, logeas en logis ou en cham
bres garnies, ou autrem ent, de retirer Icfdiis 
vagabons& gens fans adueu, fur peine d’en 
reipondre,& des fautes qu’ils commettrôt,en 
leurs propres 8c priuez noms. Leur enioignôs 
8c à tous autres qui ont accouftutné de rcce- 
uoir des hottes à iournees,mois,années,ou au
trem ent , de déclarer tous les foirs au Cômii- 
faire du quartier, toutes les perfonnes qui fe
ront retirées chez eux,ou y feront arriuecs de 
nouueau,leur condition,train,equipage & ar
mes,à peine de cinq cés liures d’amende pour 
chacune contrauention contre les dcfliifdits 
pour la première fois,& de punitiô corporelle 
pour la feedde, & de la vie au cas qu’il fc trou- 
ue aucun meurtre,vol ou autre a&e fcmhlaWe 
commis par quelqu'vn qui fe foie retiré chez 
eux, dont ils n’ayent donné l’aduis. Lefquels 
Çommiffaires feront tenus de donner incon
tinent Ôç le iour mefmeau Lieutenant Ciuil, 
les aduis qu'ils auront receus dcfdits hottes & 
autres fus mentionnez^ peine de priuarion de 
leurs charges. Défendons à tous lefdits hottes, 
&  autres de receuoir& retirer en leurs nui- 
Îons aucunes perfonnes plus tard que les dix 
heùres du foir, ny pluftoft que les quatre heu
res du matin,à peine de refondre par eux, des 
fautes 8c crimes qui fe trouueront auoir com- 
inis ceux qu’ils auront retirez pluftott ou pl& 
tard.Déclarons toutes perfonnes capables de 
failïr 8c arrefter ceux qui fc trouueront #uoir
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dcfdits piftolets &  armes défendues, &  tous 
luges,Preuofts &  tous autres Officiers ¿corn- . 
pecanspour la cotoicétion des proccz 6c con- 
demnation de ceux qui contreuiendront* à 
ces PrcÎênres , jgardanc les formes requifes 
par nos Ordonnances.Si donnons en mander 
ment, à nos amez ôc Féaux Confeillers les 
geus renans noftrc Cour de Parlement, Pre- 
uoftdc Paris,oufes Lieutenants Ciuil &  C ri
minel,Baillifs,Scnefchaux,luges, Preuoils,oii
leurs Lieurenanrs,& à tous autres nos Iuili- 
ciersSc Officiers qu’il appartiendra, Que ces 
Prcfenres ilsfacenrlire, publier 8c regiftrer, 
exécuter, garder &  obferuer inuiolablemenc, 
félon leur forme &  teneur, eeflans &  faifans 
cefl'er tous troubles 8c empefehemens au con
traire : Car tel eftnoftreplaiiir. Entefmoin 
dequoy nous auonsfaiâ: mettrenoftre feelà 
ceidites Prcfentes.PonncàParislequinztéf- 
me iour de Mars , l’an de grâce 16x7. Et de 
noftrcregnele 17. Signe, L o  v v s. Etfurle 
rep!y» Parle Roy,D e Lpmenie.

Et fur ledit reply eft eferir, Leuës, publiées,
& regiilrees-, ouy& ce requérant le Procu
reur general du R oy , pour eftre exécutées, 
gardées dcobieruees félon leur forme &  te
neur. Ordonne en outre, qu’elles feront aufiï 
publiées par les Carrefours &  lieux publics de 
cefte Ville de Fauxbougs,& coppies collation
nées d’icelles, enuoyees aux Bailliages &  Se- 
ntfchauffiresdecereiTorr, pour y eftre pareil
lement leuës, publiées, regiftrees, gardées &  
obfeçtccs à la diligence desSubfticutsdudic 

f *  - C '



y !  M .  D C .  X X V I I .
..Procureur general, qui certifieront la Cour 

' de leurs diligences au moistSans que ceux qui
concreüiendront aufdites Lettres , puiflent 
eltreiugezen dernierrelforr, ains que les ap
pellations qui feront interiettees des fenten-
Ccs 6c iugemens qui interuiendront en confe. 
quence d’icelles, reflbrtiront en ladite Cour. 
A Paris en Parlement le douziefmeiourd’A- 

l»  M*ref‘ uril roii fix ccns vigt-fept, Signe duTiller.
mines Goû R°y ayant fai&le Marefchal de Themi- 
titmeur de “ne* Gouuerneur de Bretagne, luy donna pour 
Bretagne, fa rerrai&ele Gouucrnment de Fougères, où 

citant il voulut faire des Entrées folenonelles 
aux principales villes delà Prouincc,& com
mença en celle de Rennes, capitale du Duché 
& Siégé du Parlement, oùleii.Aurililfitfon 
entreesles rues paroù il pafTaeftoient tendues 

, de tapilferies, & luy fut prefenté vn Dais à U 
e n lis a i  de Porte la ville, qu’il réfuta, & le fit porter
Rennes. ' deuant luy par quarre Efcheuins ï  pied :il ails 

defeendre en l’Eglifc Cathédrale , où il fut 
■ fai<5t vne harangue par l’Euefquc de Rennes, 
qui fut admiree pour Ion éloquence. U fe 
trouua à celte enrree plus de cinq cents Gen
tils-hommes Bretons, braues 8c bien montez, 
que ledit fieur Marefchal admira grandemér.

Sareuptien Quelques iours apres il entra au Parlement 
aufarùmet. pOUC sy  fajrc recéuoir en ladite charge de 

Gouuerneur, 8c y fur rrcs-agreablementre- 
cçu , 8c en tonte laProuincc, i  caufedefes

^ eminenresvertus,8cdefaperfeuerance,fide-
îiré,&alfc£tionawferuicedu Roy.

Au douziefme Tome du Mcrcuro^ paS€

*
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747.il fc voit la vie d’vn Archifourbe, nommé « W  ***?. 
Dcnyî Herué, lequel le Roy fit meme Pri- ^ £  % 
fonnier à la Bailille le quinzielme Octobre 
jéiiî. ou il a demeuré iufques au mois d'Autil 
i 6iy . qu’il fe iàuua dudit lieu , auec vn Serru
rier, 5t vq autre Fourbe , loge en vnemel- 
me chambre, ledit Serrurier ayant limóle? 
barreaux de leur chambre, ils firent des ban
des de leurs draps, auec lesquelles ils fe fau-
uerent: Herué futí Charanton, puisa Belle - 
ville fur Sablón,& vint pour rentrer dans Pa
ris par la porte du Temple, où il trouua au 
rencontre le Lieutenant de la Baftille qui l’ai- 
loitchercher, auec des Archers du grand Pre- 
uoft del'Hoftêl, &  le remenerent à la Boitil
le- Celte euafipn ayant elté fçeue des Mini- - 
lires de l’Eftar, ils commandèrent aux Com- 
millaires dudit Herué, de luy faire & parfai
re fon procez, il fut condamnéàfaireaman- 
de honorable deuànr la grand* porte de l’E- 
glife fainâ Germain de i'Àuxerrois , d*eftrc 
pendu & eftranglé à là place delaÇroix du 
Tiroüer , ce qui fut exécuté le fciziefmc 
Auril, miîfixccnsvingt-fept.ilmourutfort 
confiant, aduoüant toutes les fourbes &r 
villonneries dont il , eftoit accufé , dit 
qu’il n’auoit que vingt trois ans, &  que fon 
trop d’efprit l’auoit perdu. Il fit fonTefta-
tnent, & déclara auoir baillé au Lieutenant
de la Baftillefix vingtsefcus,&troisbagucs 
<ror, garnies de pierres precieufes : &  re- 
requift que fi l’on pouuoit retirer fondit ar-
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getit y  que l’on donnait cinquante efcus qu’il 

• deuoitaux Preftres de l’Oratoire : 8c vingt- 
deux efcus qu’il auoit empruntez des Ceïe- 
ftins de Paris. Voila la fin de ceft Archifourbe.

A p p e l , Au mois de Nouembre , de l'an mil fix 
far Liancourt cens vingt-fix ,1e Roy eftant en fon Cha- 
ÀvZre/itai, fteau de Ver failles, il y euft quelque difpu- 
d̂Allu' Die rc entre le Duc d'Halluin, & le fieur de Crcf- 

. ■ fias, & pour ce fuieét, l’on difoit que le fieur
de Liancourt auoit faiéfc vn appel audit Cref- 
fiaa, pour ledit Duc d’Halluin, en la cham
bre , & en la prefence du Roy : Apres cela, 
lcfdirs fieurs d’Alluin & de Liancourt, crai
gnants l'indignation de fa Majefté , & les 
peines de l’Ediâ: des Duels , s’abfenterent 
de la Cour. L’on a dit que le Pere dudit 
fieur de Cre/Iias, ayant fçcu la querelle de 
ion fils, 8c comme le fieur de Liancourt l’a - 
uoit appelle , dit au Roy , que fi ion fils 
auoit qffenfé fa Majefté , qu’il l’enuoyeroit 
fi loing, que de fa vie il ne le verroit, le Roy 
luy refpondit, ie mécontente fort devoftre 
fils, & a faiéfc ce qu’vn homme de bien doit 
faire, qu’il demeure près de moy, car il n’eft 
coulpable : ainfi ledit fieur de Creftias , le 
fils, demeura en Cour , 8c ne fortit d’i
celle.

' : Lie Roy eftant foljicirc, 8c prié par les pa
rents 8c amis dcfdits Duc d'Halluin,& fieur 

- de Liancourt, confentit leur retour , & fie 
cefte Déclaration en leur faueur.

Dnlar/tùo» L o v i s  parlagtacc de Dieu, Roy de^Fran-

*
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CC &de Nauarré, A tous ceux ceux q“icesf* 
prefentes lettres verront ,Salut. L’E di<2quc^ ^  
nous n’auons n’agueres fan» pour la p r o h i - ^ ^ ^  
bition des Duels »ayant pour but l’honneurfieur de LUn^ 
de Dieu, le Salut de nos fubieéfcs, & Iaeôn-««*.,  ̂
feruation de noftre Nobleiïe , nous eft fi 
ficher , & l’obferuation d’iceluy en fi grande 
coniîdcration, que nous ne laiffons palier au
cune occafion d’en tefmoigner noftre foin,
& de le faire pratiquer auec toute la ri
gueur & fermeté qu’il nous eft poffible. C’effc 
pourquoy eftant au mois de Nouembre der
nier ( lors que nous eftions en noftre Cha- 
fteau de Ver faille ) arriuce vne difpute entre -
les Duc d’Halluin, & fleur de Creilias , & 
nous ayant efte rapporte que le iieür de Lien- 
court auoit appelle au combat ledit fieurdc 
Cteffias, de la part dudit Duc d’Halluin,mef- 
me que cet appel auoit efté fai<9: en noftre 
Chambre & près de noftre perfonne, & le  - 
bruit s'en eftant refpandu par tonte noftre  ̂ ‘
Cour, en forte que les vns Ôc les autres crai- 
gnans noftre indignation , & n’ofans en la . 
chaleur de ce bruit fe trouucr deuant nous, fc 
retirèrent de noftre Cour auant que nous euf- 
lions moyen de les faire prendre & arrefter, 
pour faire procéder conrr’éux, félon la ri
gueur de nos Ediéfcs» encore qu’ils nous fif-
ient dire par plufieurs de leurs amis, qu’il n’r
auoit eu aucun appel, mais feulement vnlc- 
8'“ reffetuimentde quelques paroles interue- 
nuc's entre lefdits Duc d’Halluin, & ficur de
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Creilias, fur lefquelles ils auoient à l’inftaht 
elle accomodez par no lire Cou (in le Duc d’El- 
beuf. Neantmoins eltans émeus de ce grand 
bruit.Nous voulufmes faire cognoiflre à cha
cun , combien nous abhorrons la contraucn- 
tion à nos Ediéts des Duels, dont le feul foub- 
çon mcfme en nollre Cour, eft vn grand cri
me, de la vengeance & punition duquel,nous 
ne voulonsexeraptcr aucun. Nous leur filmes 
deflorsen celle confideration, faire defenfes 
defe trouiiereft nollredireCour, & pires de 
nollre perfonne , attendant que nous euf- 
iions peu recognoiftre plus clairement la vé
rité dufaiéfc.Mcfmes nous difpofafniesde la 
charge de premier Gentil homme de nollre 
Chambre,dont ledit fieur de Liencourt elloit 
pouiueut.afin quela pratique de celle rigueur 
lur vn fimple foubçon , en perfonnes qui 
clloiént ordinairement près de nous, oltaftà 
tous ceux qui contrèuiendroient actuelle
ment k nos Edidis, toute efperance de grâce, 
&dela rcmife des peinés portées par iceux. 
Cependant la Iullice que nous deuonsànos 
fubjeéls, nous ayant faiék incliner aux fuppli- 
cations très-humbles, qui nous ont cité fai
tes, de la part defdits Ducsd’Halluin & fieur 
Liencourt, de vouloir recognoillre plus par
ticulièrement la vérité du faiél : apres en 
auoir faiél informer par l’vn desConfeillers 
de noftre Confeil , commis à cet effeét 
appris par l’information qu’il en a faite , que 
la ¡creance de ceux qui eftimertnt qu’il J

m
t ..

i  ’
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euft aopcl, cftoit fondée fur ce que le diffe
rent qui arriua encre lefdits Duc d’Halluin 
& ficur de Creffias , fut fuiuy de quelque 
affion dudit ficur de Liencourt, qui donna 
lieu deiuger qu’il vouloit parler en particu
lier audit ficur de Creffias, Nous adqnsefti- 
mc né deuoir plus long temps retenir Ici— 
ditsDuc d’Halluin &  ficur de Liencourt,effoi- 
gnezdcNous, ny les priuer dauantagedeno- 
ftre prefence : Mais au contraire en leur per
mettant de nous venir trouuer, comme nous 
faifonspar ces prefentes fignecs de noftre pro
pre main,& en me frac cftat qu’ils cftoietaupa- 
rauant,faire fçauoir à tous,ce que nous auons 
recogneu de la vérité de ce f^ iâ : Etparvne 
racfmea&iô,tefmoigncr la fermeté que nous 
voulons auoir pour l ’obferuation de nos 
Ediûs,contre tou tes fottes.de perfonnes fatis 
aucune excepter,&ladifpofitiô que nous auôs 
de receuoir en grâce ceux que nous reiognoif- 
fons innocens, nonobftat que le grâd bruit, 8c  
la voix publique,nous euflent obligé au refse- 
timét que nous en eufmes lors,dont r ous auôs 
cftimécôuenablc de faire expédier nos presc- 
tes Lettres de Déclaration, defquelles ils ie 
pourrôt feruir félon le befoin qu'ils en aurôc. 
Carteleftnoftre plaifir : En tefinoin dequoy 
nous auôs fait mettre noftre fccl à cefdites etc- 
feBccs,DonnesàParislci4. iour de M ay,Tan 
df grâce 1617. Et de noftre règne le 18. Signe, 
bovis.Et fur le reply,par lcRoy,LcBeaucIerc.

En l’annee iji>g.le feu Rpy Henry le Grand,

» : ’  ' 'y
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Sttpprefùo» j  heureufe mémoire, ayant fait vn Ediâ pour 
desEdittf de ja Creat iô des Lieutenans Generaux au fait de
oifôr«” J l -  Iu^ cc alternatifs:Mcflïrc François Miron, 
temtùfs des lors Liéutenant'Ciuilde Paris, fit vne remon- 
Lteutenans, trace au Côfcil,fur laquelle ledit Edi& fut rc- 
frefîdens, ûoquc.Mais au cômencement de cette annee,
TnfiÀ>*ux, voulut le remettre fus,pour l’vrgé •
â T ftïïu c la  te-néceffité de fcs affaires.Les Prefidéts, Prcfi- 
ju j i i c e ^rdiaux.Lieutenâsgenerau-ri&autresOffieiers 
Henry i v .& de ludicaturc des Prouincesde France , delc- 
Louys -X/^-gueremM;Guillaume Fretnin, Prefidentaù 

Siégé Prefidial de Meaux, pour faire leur re
montrance àfadite Majetciceque ledit Fre- 
min fit,& fut aufliledit Edi€l reuoquéjOr l a 
dites remontrances ayant été bien receuës, 
nous les auons icy mi fcs pour les curicox. 

Hemenjlrnn- MeflïeursjLe Lieutenant Ciuil de Paris, les 
te fuite an Lieutenâs generaux au fait de là Iutice,& Iu- 
Confeil 4tt ges ordinaires de la Frâcc,appeliez pat leRoy, 
RpyjarMef- pour ouyr par la bouche, & fouzla voix du 

Jire français LiCiirCr> ât Ciu iI>Vnc caufe fi grade Sc importa*
feîller' a u d i t aux affaires de la France, & aù feruice de fa 
Confia, &  Màjeftc,àlacôferuationdefonhonneur'&de 
Lieutenant fon Eliatdaquelle non ouÿe, non entendue ou 
cim l de Pa- négligée, apportera vn rtiefpris, voire vn de- 
$is,pour lare- general,vne confufîon perpétuelle aux
l'Edtcides v»'Ies & Prouinces du Royaume, vous fup- 
Lieuununs plient très-humhlemét, Meilleurs, de vouloir 
Generaux prêter l’oreille à nos Utiles remontrances, 
alternatifs, pefer nos raifons, balancer la ruine d’vne vil

le, auec la perte d’vn fi grand nombre de bons 
fidèles & loyaux feruiteurs.J

La
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fait autant efperer de raifon & recompeniè
des paroles, comme de la volonté de fa Maje- . ' ,,
ftc, qui a efté eileuee en ceftc diguité Roy aie j
par le fang, par la Iuftice, & par le droift quiluyapparrenoit,itfort engraué au coeur des
François, qu’ils n’ont fçeu fléchir fous autre
puiffance que la fîcnne, ny viure en l’obeyf*
fance d’autre commandement. La raifon les y
a portez, les vertus de fa Majeftéles y ont in- • •uitez:enfinla force &la neceifité tellement -rangez à la recognoiflancc de leur deuoir, que
nul dans la France auiourd’huy ne. tient iion-
neurqu’àrendreferuiceà.faMajefté. • ; :Mais comme la fragilité humaine a cela àcLesTranfou
propre, qu’elle nepeut long temps demeurer”* ptuutta
en repos, & les eiprirs François iïlegers,qu’ils j S tm Ps f 

. r  r ce • i  ■ < 1 e  *  -d tm eu nr «mne peuucnt louftrir, ny la patx,ny la guerre,or .
cherchent par tous moyens le trouble, pour
maintenir les Eftats en quelque réputation ;
la guerre ceilant, ils courent aux remuements ¿¿¡¿g, A
nouueaux, crainte que l’otdre des gens de Cnstim*paix n’eniporte la réputation fur les autres : nouutüetbrouillent 6c excitent le peuple par Ediéts & ̂ rof**Sent
Créations nouuelles, entre lefquellcs, Mcf- êPtMP^mheurs, il ne s’en eft iamais préiênté vne plus A” Creatùa
ruineufe, plus pernicieufeà l’Eftat,dommâ-
geable au Royaume , 6c perilleufe pour lçs cfarntuvuLvules, & du tout à la riiine de l’obeyflance fiege ejtdeue au Roy \ comme ledit publié des Eieute- l'£d$8dt Im

/v -

Bailliage, & Sencfchauflee. 'Rpmèij.^àrt.i. b b SenefihAHÎ-.
æ f * *  ^  *40ft9.
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Quoy, Meilleurs ? faut il ruiner toute là 

■ France,pour en conferuervne bien petite par- 
tié ? Faut-il que la Bretagne ruine dix-hui£l 
Proainces, pour tenter la prife de Nantes? 
Faut-il mettre à l’abandon trois bu quatre 
cens bonnes villes, fidelles & affeélionnees au 
Roy? Eft-redevoftreaduis 6c cdhfeil,Mei
lleurs , que cét Edid a efté fait ; vous qui elles 
les iulles 6c équitables luges des aéfcions de 
tout le monde ? Vous, foüs le confeil defquels 
vit en aiïeurailce 6c le Royaume 6c le Roy ? 
Vous qui ertlcs les vrais 6c légitimés depofitai- 
res de fa Iuftice, de fes conieils, de fes com- 
mandements, de fon honneur,de fa gloire j 
par le confeil defquels fa profperité peut eilre 
aduancee,fagloire,fareputarionnautcfle- 
uee : Ou iî au contraire vous vous laiiTez aller 
à l’influence celefte, qui nous fait iuger vne 
ruine de cét Eftat, & que vous laiiïïez empor
ter vos efprits au torrent dudeftin , 6c cher
chiez par tous moyens d’apporter plus de 
louanges au bon heur du Roy , qu’à la réputa
tion de vos confeils. Nous vous fupplions 

Zepitid* confidererla confequence de l’Edidt, le peu 
kk»f*iptut de bien qui en rcüflit, & le grand mal qui en 
rtvfÿr d$ett peut venir ; 6c verrez en fin, qu’il ne refte plus 

- l’Edicb qu’vn chef de party,pour auec luy 
nui m teutVQ™ efleucr fes Officiers nouueaux dans les 
penjr. sriUes , nouueaux partiians ennemis de ceux 

jqjui les ont crcez, comme le mal qui fe hayt & 
fuit foy-mefme , mal afleurez en leurs crtïa- 
trions, mal eitablis en leurs promotiôs, crainte

\



i f  Mercure François. }Sf ,
de fuppreffion, auront recours aux mutations 
pQur vn eftablilTement plus aiTeuré. ^

Si la guerre generale du Royaume finit, ils 
courront aux guerres ciuiles. Les recherches 
aenerales apportent toufîours des partis nou-
t>ueaux

Les guerres de 6z. 63. & 72. & de 84. 8c 8y. Les rechtr 
vous font aflez paroiftre, que les recherches c^es g*»"** 
generales d’Officiers de finance ont apporte ief  dej  ? $ '  
quelque fecours, voire force, aux partis es m donnent 
guerres ciuiles. fvret aux

Que penfez vous que peut cefte création partis ex 
nouuelie d’vn million d’Officiers , aufquelsÎwe,T"  »*»■*. 
vous donnez fans recompenfe la moitié du 
bien des anciens, qui iufques icy fe font por
tez hautement , 8c maintenu l ’authorité du 
Roy fous le nom de ia Iuftice, 8c fous la forcç 
de fes bras, qui maintenant perdront leür £« m a - - 
eftendue , puis qu’on dite à ces principaux ueaux Ojjt- 
Officiers le bien 8c l ’honneur t8 c nom qu’ils c’trt fl 
auoientdefepouuoir dire Officiers du Roy, ront 
pour prendre celuy d’Officiers des Gouuer- atT" 
néurs des places 8c chafteaux, qui fous la for- V 1
tune du R oy, changements que prefage cép ,
Euidfc, battiflent la propriété des places à eux 
& à leurs defeendans. Cela fera bien reçeuoir:
1 Edift , cela fera achepter vp.ftre repos , 8 c 
vendre vos viestcar tout eh vn coup vous efta- $e dirent. 
blilîez gens nouueaux à la deuotion de céluy offici*** de*, 
quiferadeileinde remuer à l’aduenir fans au- 
? lîe confideration des feruices des particu- chameaux.
fiers j de là ruine qui leur eft faidte des de-> m  r

/  _  • .
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nierspar eux fournis pour leurs offices,qui 

' n’ont aucuns gages,mais vn labeur perpetúe!, 
&fortpeudeprofits, & pourlefquclsneant- 

. moins ils ont mis ou vendu la plus grande par
tie de leur bien. ~

, ïe ne veux point dire que c’efî admettreles 
querelles, & donner authoritc aux meurtres 
dansles villes.

Car qui eft.celuyqui pourra fouffrir dans 
la yille de fon reflort, & en laquelle il a pùif- 
fance&devie& de mort,mefme voir celuy 
qui aura efte audeuant de fa ruine, &  pris la 
moitié de fon bien? Qui ne s’oppofera à fqn 

. ambition demefuree ? qui n’appellera fes pa
reils & amis à fon fccours ? que refte il àin- 
■uoquer à l’ayde d’vn homme perdu ? il leur 
refiera aiTez de pouuoir de nuire, puis que les 
hommes nuds & defpoiiillez ont le pouuoir 
de fe venger.

La reputa- Changez , changez , Meilleurs , ie vous 
tion du Rey prie , & de confeils & d’aduis ; conferuez 
f i  baftit dans [’honneur au Roy, & le Roy à l’honneur qu’il 
U  cœur de Jes a aCqUjs par fcs trauaux: les trophées de.vi-
Jdouceur X ' » ̂ es T emP̂ es méritoires, les marques, 
lu ftice. les triomphes, les pirámides, les colofïcsefle-

- uez en l’honneur des hauts faits, font penda
bles parle temps; mais fa réputation & la vo- 
ilre bailie dans le cœur de fes fubje&s par la 
douceur, la luftice, de le bon traitement que 
vous leur ferez dureront éternellement, les 
obligcàhs à la mémoire & au feruice de leiîr 
Prince, 5c lailfer par tradition à leurs defeen-

. • • ,  . ..V
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dans vn glorieux fouuenir, voire vn regret de
n’auoir vefeu fous vn Prince iî bénin, qui fuit
le nom que les peuples d’Egypte donnèrent à 
celuy qu’en langue Egyptienne ils nommè
rent Sefoftris , qui eft à dire deftruéfceur de 
peuple, pour auoir par vn grand nombre 
¿’Officiers ruync fon Royaume & fes fub- 
jeûs.

C’ell bien certes la ruine d’vn Eilat, quand 
lenombred’Officiers affoiblit la dignité, di- . 
minuë l’authorité, 8c que par vne confufion 
leurs fonétions leur font quafi incojgneuës & 
mcfcognoiflables d’auec le refte du peuplé.

Les Hebreux, Athéniens, Spartiens, Affi- Iu£ts 
riens, &mefmenoftre France a eftably affez 
de luges lubalternes, 8c reilortiflans les vns trus à  l’an- 
deuant les autres,mais ils ne font iamais venus thoriti alttr- 
à l’authoritc alternatiue ; auffi ce feroit vn ******* 
goufre,vne caribde pour couurirlesiniufti- 
ces d’vn alternatif.

Tiberêl’auoit bien recogneu quand il di- Lg Magiflrat 
foit, que tout Magiftrat qui ne demeuroit nèdt 
gueresen charge .deuenoit aifément c o n c u k ^ ^ , 
fionnaire. \ - charge deuiet

Enfin, Meilleurs, voulez vous diuifer cétconcufsion- 
Eftat, voulez vous que la France fouffne deux ***r**
Roys, qu’il y ajt vn Conneftable deçà«: vn 
deià la Loire, vn Chancelier de la guerre, & 
vnde la paix, vn premier Prefident & vn Pro
cureur general alternatifs , 8c deux Lieute- ,. 
"ansciuilsenla ville capitale du Royaume?
1 ans5cle peut fouffrir, 8c les autres Lieùte- 
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. nans generaux des Prouinces. n’ont moins de 

vertu, de courage & de mérité pour fe forti
fier pour le bien de leur Roy contre telles & 

pungen qui pernicieufes inuentions : pluftoft les anciens 
fiuuent ar- quitteront à vos pieds leurs vies,leurs robbes 
T .” £ * rJ a oc leurs offices & viuront volontairement, 

ou pluftoft mourront librement d’vne vie de 
Caftor pour le public. Recompenfcz nos 
femmes & nosénfansdece «qui leur fera ne- 
ceiiaire en leur vie : quant à moy depuis dix 
années que ie fers le Roy 8c la France aux

f' >ieds de la M ajefté, entre tant de vertus qu’cl- 
e a communiquées, &defquelles elle a ren

du fes fubie&s capables, elle m’a fait prendre 
la patience, 8c donner la force 8c le couiraee

> A  ■ ' a  i *  i  r t l *  *  * ■de me roidir contre les arrachons & 'violen
ces, 8c prendre refolutioiï nouuelle aux acci
dents nouueaüx : 8c me fait àiféurer , Mef- 
{îeurs, que fi l’on m’ofte le moyen de viurc en 
mon eftat', on ne me içauroit ofter celuy dé 
mourir en la volonté que i’ay de ferùir le Roy 
& la France felón ma capacité.

La infice ne Que fi /  Meilleurs , ces raifons ne vous
.fa*' ’ef ire meuuent, excitez vous par voftre propre de- 
comumqutè üojr ■ „ar ]e kjen j e prance „ar Jcs
eruavnjeul. 1 . . . * .r . ■ cours,par les exemples des anciens,qui ont dit

lalüfticefillede Iupiternedeùoir eftrecom-
- offices alter* fnuniquee qu’à vri feul : car c’eft la femme des
Hâtifs font Pontifes, qui vefué ne fe remaria iamàis: aùfTi
fluftoji rob- ¿cjs 0f£ccs font pluftoft robbe de fort qùe#de
j\uedetar- Païra8c* -Athènes ne porte point deux Alci- 
fage: biades , liy Sparte deux Lifandres : auflx les

* ^  #  \
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villes ne peuuent porter deux luges qui fe 
puiffent efgaler en authonte, comme en preu- Ut dtux lMft
dhomie. gesejgsuxt»

Que fi ceux qui font à prefent ne font agréa- authoriié. 
blcsà fa Majefté,qu’clle difpofe d’eux & de 
leurs offices à Ton profit : Le choix des plus 
gens de bien & plus afFeilionnez à Ton feruice 
fera malaifé, voire du tout impoflïble, la per
te de nos Eftats ne nous poulie feulement.
Cela nous touche fort peu: mais la honte, le .
deshonneur, les marques que nous porterons 
fur le front, les teimoignages de pufillanimi- 
té,le defaut de courage que l’on rendra à la 
pofterité de nous , d’auoir de noftre temps 
fouffert la Iuftice , perdre les villes diuifees 
par la ruine des Officiers, ou pluftoft ruinées 
parleur diuifion,&la Iuftice mife au prix d’ar
gent entre les fubieébs du Roy, aufquels fa 
Majefté la doit gratuite au prix de fon fang & 
de fa Couronne, puis qu’ils fonç nez fubieâs 
de fa Majefté ,&  que nul de nous n’aye par fes 
vertus & recommandation de fes feruices eu 
aiTezdeforces,oupourla violençe 6c confé
rence du faiÆ, peut rendre vos efprits aulfi 
ententifs au bien de la France, comme ils le 
font à mes paroles, & vouloir renuerfer ces 
Edifts alternatifs , & faire fuçceder yn bien 
general par la France. . ' /

Le mauuais fuccez des commandements 
alternatifs des Theocles pollinices, Numitor, \  
r  autres .recitez dans, Tite-Liue, font allez 
wgctà la pofterité combien les Officiels de 

»  b b  iiij X
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Juftice alternatifs font pernicieux -, ce que l’vn

Ordonne vn iour, l’autre le renueriera le len- emain , & voudra policcr à fa fantaiiie les 
lieux, villes & peuples fans confideration aucune ; non commele bon Médecin qui appor

te à fon malade des remedes conuenables à la 
tnaladie du patient pour la température du ciel où il eft, pour les influences qui dominent , pour la nourriture du malade, humeurs qu’il a particulières, il apportera des remèdes 
plus amis de fa nature, plus doux & lenitifs, &  ne courra de premier coup (comme difoit ' - Liuieà Àugufte) auxrcmcdes violens & contraires à fa nature.

%t%»y%wys Ce qu’ayant; bien expérimenté ce grand, ‘̂ “̂ fage&prudent'Roy Louys XI. (duquel no- 
Us ftrc R?y Par ̂ valeur furpaflè les vertus ) au- mntisntOjp-r01t admonelle ion fils, (comme leicrit ion 

tim Jt lufii- premier Chambellan ) qu’il fe gardait; de 
€*, ny d*f*i- changer les anciens Officiers de Iuilice : 6c w LteH~ par vne lettre de luy mefme ( qui fe trouuc es 

miter- ̂ cg ^ rcs de 1* Cotir, fur l’opinion qui s’eftoit natifs. meué au Parlement de faire les Officiers de - Iuilice alternatifs, ou femeftres, )  il deffend .exptellement d’y comprendre les Lieutenansfeneraux : lèfquels, Meilleurs, fi vous iugiez prefent ce qu’ils font auprès de ce qu’ils 
citaient lors ,&  qu’ils ont cité, vous tiendrez poiir vnmonftreméfueilleux, que cômmevn hidrerenaiflantd’vn ifeul chef, y foient provenues trente ou quarante telles: fi elles ne ibnf egalcs cn hauteur,elles diuifent néant-

i
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moins fa force, & en fin fon eftre comme en- 
fans de vipere, quideuorenr leurmere.

Car d’où font venus ces Lieutenants cri
minels , ces AiïcfTeurs ciuils & criminels, ces 
vingt-iix Confeillcrs en chacun fiegc , ces 
Licurenantsderpbbecourte, finon du Lieu
tenant general ? D ’où prennent-ils vie,finorç 
de fa mort? Et encor non contens de ce def- 
membrement , vous leur voulez ofter la vie 
pourvn an, comme s’ils eftoient de la nature 
des Coulcvrcs & des Serpens » qui ferrent 
dans leurs entrailles dequoy viure iix mois de 
fhyuer. ; .■'-■■■ ' , .

En fin, Meilleurs, ie voy, ie iugé allez par 
vos contenances, que vous n’approuuez point 
cétEdiâ:, & que vous defirez aux affaires qui 
fe prefentent quelque notable fecouts des 
Lieutenants generaux , ie les y condamne;: 
car à la iaifon qui s’eft paflèe , fi quclqu’vft a 
eu du fecours dans les villes , le Lieutenant 
general en a eu la meilleure part. Us font de
meurez paifibles en leurs offices, ils y ontefté 
maintenus par la Majefté, il cft bien raiionna- 
ble qu’ils aydent à la maintenir à la France. 
Nousvoicy en peu de nombre, mais de gran
de afFedion de feruir, & de nos perfonnes, &r 
de nos offices, s’ils peuucnt apporter quelque 
bien a la France. Nous lupplions le Roy d’en 
difpofer à fon profit : Mais s’il attend vn fe - 
Cpurs plus grand & plus general. Nous o f
frons au Roy en reuoquant l’Edid: par Let- 
tres¡^tentesvérifiées à la Cour,luy fournir
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pour les Lieutenants generaux, particuliers, 
criminels ; Preuofts, & autres luges feuls & 
vniques en leurs charges, compris en l’Ediéfc 
fix vingts mi! eicus,qui ferot impoiez fur nous 
tout ainii qu’il plaira au Confeil d’ordonner.

Vous fuppliant tres-humblement de vou
loir accepter noftre offre ,1a faire trouucr iu- 
fte&r raifonnable au Roy ,&  qu’il la reçoiue pour abondance d’affeétion àfonferuice, non 
pour rachepter les fautes par nous faiétes en 
nos charges, comme les Financiers de la Fran
ce , qui donnent ii mauuaife odeur de leurs 
a&ions, 6c du maniement des finances qu’ils 
rendent eux & leur pofterité rechcrchable 
iufques à la quatriefme génération. Nous 
fuyons par noftre bonne vie, non la recherche 
denos aurions, mais de donner mauuaife opi
nion de nous aux Prouinces , afin que fous le 
nomdeluftice & intégrité dont nous vfons, 
nous rendions l’authorité du Roy abfoluë, &r 
l’obeyllance du peuple entière. S’il fuccede 
autrement, nous pouuons dire que la vertu malheureufe ne doit pour cela perdre le tiltre 
d’honneur qui luy appartient.

Voicy l’autre Remonftranee.
Tltmcr>{b*ct S i r e , Ceux qui font à vos pieds font les
tn^prtfinn*Députez de ceux aufquels voftre Majefté a 
je  U Royne commis l’exercice de fa Iuftice en l’eftendué 
Mère de Ja de fes Prouinces » fonction tres-digne , & 
Maiejté, & pour laquelle les Roys font èftablis de Di|U. 
*  Comme noftre deuoir eft d’eftre en exemple

, 4H d’obey iïance à vos autres fubieâs, auiU foui-
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roesnous, Sire, profternez aux pieds de vo- »«» * ,p" r  
ftreMajeftéauecvri refpeéLinfiniement P^m 4iauxyLiett. 
grand, que tout ce que voftre bonté a voulu tenttnlsgme.  
nous donner d’honneur & de dignité fur nos ranx,& an- 
Concitoyens. Et, Sire, encor que noftre plain- très officiers 
te fur rcftabliiïémént que l’on pouiTuit au- de iadicàtu~ 
iourd’huy , d’vn nombre effrene d’Officiers 
de ludicature , auec puiiïknce alternatiue, & FriJf?rePr<t.  
ncantmoins efgale à celle que nous tenons par nencee par 
emprunt de voftre Majefté , comme rayons MmftreGuil- 
tirezd’vn Soleil de Iüftice, foit en apparence l»»me y>?* 
noftreintcreft particulier; elleeft neantmoins, mtn,Prèfidet 
Sire, pour le bien de voftre feruice, & pour la re~
conferuatipnde l’vnion dans vos Prouinces : Meaux,afii- 
carque pourra produire dans le corps de vo- fié  de grand 
lire Eftat, defià furchargc d’Officiers ians' «ombre def- 
nombre , cefte nouuelle création d’vn autre d*t*n>ffiuitrst 
chef, & de tant de membres inutils & fuper- 
flus en chacune ville, en chacune Prouince, 
finondesmonftres horribles de diuiiïon, des te  nombre 
contentions immortelles, &vnc entière con- trop grand 
Mon de toutes choies? Lequel d’entre nous, d'officiers 
Sire, pourra s’afleurer des deuoirs, des af- caM£  r
feftions, & de la fidelité de voftre peuplei ' . ■ *. . - . F toutes choies*pour le maintenir en voftre obeyiïance;
^and 3 aihii que ces deux freres iumeaux qui
partagèrent entr’eux l'Immortalité > Ton
nous verra fix mois viuants, & par autant de 4
temps au rang des morts ; quand, ainfî qu’en 
Un theatre, l’on nous verra pour vn temps 
rcprefenter en la diftribution de la Iüftiçele 
F usj^gncment qu’il nous fera pqifible-, la
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laperfonne facree de ' noftrc Roy , les. déli
ces du genre humain ,1e meilleur de tous les 
Roys qui furent iamais donnez du Ciel aux 
hommes, vn Salomon-cnpaix, & en la guer
re vn Demctrius,ailiegeur &  forceur de vil
les ; &  auili-toll il faudra quitter celle robbe, 
& les tenebres viendront à couurir noilre fa
ce; comme l’orgueil eft le compagnon infe- 
parabled’vne puiiTance nouuelle, ce nouuel 
alternatif deftruira ce que-l’ancien Officier 
aura bafty, &vnnouueauiîege Prefidial ren- 
uerfera la difeipline eftablie par le premier ; 
comme ces malheureux Tribuns du peuple 
en la Republique de Rom e, dont les vns de- 
fendoient ce qui eftoit commandé par les au-, 
très ; 8c en celle forte, par leurs difeords, & 
parleurs differents, il s furent la ruine de l’E-j 
fiat, pour la manutention duquel ils auoieni 
elle creèz. Il fera de la Iuftice ainii que de ce
lle pucelle excellente en beauté, dont parli 
vn grand Aütheur de l’antiquité , pour la
quelle les pourfuiuans &  les amoureux entre] 
rent en telle ialouiïe &  paillon, qu’en defpij 
les vns des autres, ils la defehirerent 6c mci 
rent en pièces. La Iuftice fera violee, elle ferj 
bannie à perpétuité de voflre Eftat, ceftj 
Vierge facree, celle beauté fur-admirable, 1; 
quelle s’ellant de long temps retirée au Ci< 
pour les iniquitez des hommes, elloit reuem 
enterre pour y honnorerlc Roy Louys le Ij 
fte.CJar comme l’on ne doit rien artendre 
boad ’vn-f armee dot les chefs font en difeon

*  • '
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* « * »  qudl« inffiee prat-on ifpcr«
ïuecs diuifez en factions. De deux Roy s qui 4esiuSesdi* 
eftoientenconcurréceà Lacedemone, l'vn cal- uifiz. en fa- 
foit les decrets & les iugemenfs del’autre, non ®»w. 
pour imoftice qu’il çuft com mife, mais en def- Deux Rey> 
pitdefon collègue. C ’eft ce qui arriuera, Sire, ̂ ueedem ée 
Ll'eftabliflemenc que l’on pourfuit àprefent 
maislc feruice de voftre"Majefté pour la feu-^ 
reté des villes & des Prouinces fera bien en 
plus grand péril : car comme l’on fe fera vne 
toisdepartydupoinéfcde l’vnitépar l’cftabliC- 
fement d’vn autrte chef en chacun lieu, il s’e- r̂ /irrit efi 
ilablirapar tout vne duarchie, c’eil à dire vn la ruine des 
seuuernement de deux hommes,aufli contrai- Efteut, 
reà l’Eftat Monarchique, que V. M. poflede 
hcureufement,que le gouuernement Royal eft t^gouueme- 
conforrae à la diuinicé. Voftre Majeftéfçait,
Sire,le fage eftablillèment apporte par le Roy Dtuinité
LouysX I. aux affaires de Charles V111. ion 
fils & fucceilcur, auquel il défendit en mou- Sageeflablif. 
rantdedefappointer aucun Officier de lu d ic 3L-fem*tdu Rof 
ture,oudefa Maifon, ayant expérimenté en LouJfs X  I . 
fon propre faieft combien les changements v f / * *  
<(u'ilauoit voulu faireàfbn aduenement à la 
Couronneluy auoientefte périlleux &  dom- 
ajgeables. Le Roy Louys X I I .  d’heureufe u K ÿ L e u »  
®cmoire,furnommé le Peredu peuple, coin- x u . ordtn* 
tœvous eftes, Sire, & ferez à perpétuité nom- ?«*»#/Offi- 
®«clufte,fit vue Ordonnance, Que nul Offî- c,fr nt f er" 
“«»cperdroit fa charge finon p i W , for-

\mT'\0nrc%nation- bien quelaclaiifç, êmfrt°, délit,
™“v°us plaira, foit touilours infercéfés eurefignatü.

/
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> lettres de prouifions des charges dont voftre

; ' Majefté nous honore, fi eft-ce, Sire, que par. voftre bonté elle n’y eft qiie par forme de ftil,
fans emporter aucun effeéfc hors ces’ trois cas. 
Ce qui eft propofé auiourd’huy feroit vne dé
rogation à celte fainéfce Ordonnance, vne in- 
nouation à vne chofe fi prudemment eftablie, 
Sc fi religieufement obferuee depuis ce temps 
iufques à vous : Et à dire vray,ce feroit eibran- 
ler ce qui eft de plus ferme én voftr,c Eftat: 

' car qu’eft-ce autre choie que nous deftituer, 
linon pour le tout, du moins en partie, que de 
nous réduire à la moitié de noftre iufte exer
cice , en nous donnant des compartageans, 
des compagnons ,&  des e'gaux en choie qui 
nous eftacquife, priuatiuementà toute autre 
fous la foy publique , par la beneficence & 
conceflion de voftre Majefté. Si au ternes du 

Zouj/t x i i .  Roy Louy s X11. cefte Ordonnance qui nous 
donnait les aftèure à perpétuité les charges dont il vous 
Offictsdtiu- Je nous pouruoir, fut trôuuee iufte, vo-
tkklmm*  ^ re Majefté, Sire, iugeraqu’ellel’eftbien da- uantage auiourd’huy, lors les Offices de Iudi- 

cature eftoient donnez gratuitement aux pcr- 
 ̂ fonnes d’honneur & de mérité: de forte qu’il 

ny auoit pas grand inconuenient d’ofter à yn 
homme ce qui luy auoit efté donné liberalc- 
ment,pour en gratifier vn autre plus vertueux. 
Mais auiourd’huy que la vénalité des Offices 
a lieu,& encor à vn prix exceilif, le tort qui fe- rqit fait à celuy qui feroit deftitué feroit ncÆoi- 
t$  ,ï vnehacü, encor que cefte vcte d’Offices de

i
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Judicature foit pluftofttoleree qu’approuuee 
de voftre Majefté, laquelle fait chacun iour 
aiTezcognoiftrelfedeflein qu’elle a d’vn meil
leur ordre : en attendant lequel, nous la fup- 
plionstres-humblementde nous faire l’hon
neur de fe fouuenir, que comme l’Efcriture 
dit, qu’oneques le dard de Ionathas ne futveu 

•lapoinéte en arriéré : auifi vos Officiers, Sire, 
n’ont iamais regardé autre Soleil que celuy dé 
voftre Majefté, c’eft elle qu’ils ont toufiours 
adojree, ceft elle qu’ils ont fuiuie &  feruie,c’eft: 
elle qu’ils adoreront, fuiuront &  feruironc à 
perpétuité. C ’eft à elle qu’ils ont vny les cœurs 
& les affeélions de voftre peuple ; Ayez pitié 
d’eux, Sire, &  d’vn million de familles &  d’en- 
fans, dont tout le bien cft plongé dans les Of
fices ; reuoquez voftre E d iâ , &  nous donnes- 
la paix, le Ciel vous comblera de proiperitez, 
voftre peuple de benedictions > &  vos tires - 
humbles, tres-obeyffans, &  tres-affeCkionnez 
ihbjedès&ieruiteurs les Officiers de Iudica
ture de vos Prouinccs, d’aétions, de graces,&  
de louanges immortelles.

En ce temps fut fait vn duel à la place Roya
le parles fleurs de Bouteville &  de Beuvroit, 
ou Buiïy d Amboife l’vn des féconds de Beu- 
vron fut tué. Voyons ce qui fe paflà en ce 
duel : la prifé dudit fleur de Bouteville, &  du
Comte des Chappelles , &  leur execution à 
mort. ' * , •

*kü mois de Iuin furent exécutez à mort 
François de Montmorency, Comte de Luz,&r

V ' '
/
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. Ce qui sejï de,Boureville, François de Rolmadec Comte 
ï * ’1? “, d,let des €happelles,pour auoir côtreuenu à l’Ediét 
f  rife&  exe- (ju fur la defenfe des duels : mais auât que
jteursdeBou-de parler de celte execution, nous rapporte- 
teviUe &  des roris icy ce qui a efté dit &  eferit de ces duels &  
chapf elles, combats, &:des procedures qui ont efté faites 

conrr’eux.
Ndits auons dit aü io. Tome dii Mercure* 

François, p.jSy. que ny les Ediéts fur les duels, 
ny les Iuftices exemplaires cxecutees contre 

• ' les contreuenans, n’auoient peu arrefter celle
ardeur defang, qui porte plulieurs de la No- 
bleffe Françoife à fe rendre iiir le pré, pour y 
tirer raifon de leurs querelles. Il fe voit aufli 
dans ledit Tome lé combat en diicl fait par le
dit Bouteville &  Pontgibault le iour de Paf- 
ques^n l’anncé 1624. & les Arrefts de la Cour 
donnez à l’encontre de ces dueliftès.

"Duels de  ̂ Mais nonobftantlefdits Arrefts,en l’an 1616. 
'BautrvtUt es ^utrg appel fe fit entre ledit de Bouteville A: le 
™ * X o m t e  de Torigny , au commencement dti 

Carefme, où Torigny fut tué par Bouteville.
■ Au mois de lanuier del’an 16*7. Bouteville 

& le fieur de la Frété fe battirent en duel, entre 
' Poiiiy ScS. Germain en Laye, où le fécond de 

Bouteville fut tué par Doiriville fécond de Ja 
Frété pour ce Bouteville fe retira à la my- 

s* retire ev> lanuier en Flandres à la Cour de l’Infante ,&  
Flandres, emmena auec luy le Comte des Chappelles 

fonfcoufm,lequel,luy"auoit maintefois feruy 
' dedfecond en fes Querelles , &  eftoient ttffcs- 

grândsf.mis,
... „ /> Eftau*

 ̂ 1
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ÇftantàBruxcl\c,l’ArchiducKcffclcscarcii

fafort, i  caufe d’vne Damoifelle qu’elle auoic 
prcs d'elle , nommée de Montmorency , ay-
inee de ladite Arcbiduchefle.

Le Marquis ds Beùotoh ayant .i^eu qu‘e ; ̂ ^  
Bopteuilie cftoit à Bruxelles} partit de Patiti êuts Ht jjÿxL 
¿ralla auecfoh Efcuyer nomme Buquct, en u$r*» b fui 
polie i Bruxelles, pour venger la ihorr de To- ttoutâr. 
rigny : où eÙans arriuez en habit defguifi, lé 
Dimanche dernier iour de îanuier. Tur les fcpt 
heures du foir,Beuuron & fon Efcuyer furent 
iccogneus & arrettez en vne Hoftcllerie, où 
on leur donna dés gardes.

Le Roy, ayant eu aduisde tout , efcriuic Z> kaj>p*ti 
pàrPilletCourrier, à l’Archiduchelîe fa rance, l'Atchidu- 
lafpriant qu’elle eriipeichaft que lefdits Bou- 
teuillc & Beuuron ne fc batiifenr,& que fi Fai- 
re fe pouuoit, qu’elle les accordait: L’Archi- ■
ducheflc les exhorta de ne fe point battre, 
principalement en Ces pays, par ee(difoir cl- •
Iî)quc fi cela arriuoit elle rie feroic iarhaisen ’
repos en fon efpric : Boutéuille luy protetta 
que iamais il né le battroir fut fes retirés, que 
les faueurs & tefmoignàges dé bien- veillance 
qu’elle luy auoit monttre, l’auôicnt trop obli- 
gé pour cómet tre chofe quiluy pèuft defplal- f r<rÎrn,_  
re,aymat mieux mourir, que d’âuoir feulemet p*rl* M*ri 
longé à loffenfer;clle comanda au Marquis dé ?*“ *  spi- 
Spinola de les accordée, ce qu’ilfit‘,LeMardÿ noi* * <5* : 
i. Fcurier, ledit Marquis inuita Bduteuil- 2 7 Ì f f i  
t  ' & Beuuron, i  difncrv:n *pres fr “¿¡ji
fon HofteljOÙ. il manda auffi rAmbafiadeùrPc '

■ ' ■ % >
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. France, le grand Efcuycr de l’Infante Archi- 

duchefle, le pouuierneur de Luxembourg, & 
plufieurs Gentils hommes, François Efpa- 
gno)s,& Flamandsjlà ils furet accordez, Bou- 

* teiiille & Beuuron £embra(Ferent l’vn l’autre 
en la prefencc defdits Seigneurs & Gentils- 
hâtnes,& leur promirent de ne plus parler de 
l’affaire pour laquelle ils eftoient venus en ce 
pays,& de ne fe point offécerl’va l’autre pour 
ce regard. Cet accord fit ceffer les allées,le Te
nues de plu (leurs qui y courroicnt de France 
pour cftre de la partie,mais il fut de peu de du- 

- " \  rec, car Bouteuille dit aux Gardes qui le con- 
duifoientSe gardoient, en la raefmc laie où 

■ l’accord auoit efté faiâ, que Beuuron deui- 
. fane auecDes-Chappelles, luy auoit dit Md* 

fleur,ne joüay- je pas bic mon jeu23t que Des- 
liummi*  Chappelles luy rcipôdir,ien’entéds pas ce que 
v*t chitp- T0Us voulez dire, expliquez-vous aotremenc 
p$üa & à c’cft,dit-il,que ie ne fèray jamais content,que 
BohhhîIU. ien’ayeveu Bouteuille l’efpee à la main, Des- 

Chappelles luy refpond, je ne diray jamais ce
la à Bouteuille, car ie le tiens plus glorieux de 
¡ceft accord, que s’il s’efloit battu deux cens 
fois en duel» & qu’incontinent apres en la 
mefme falle du difner , Beuuron l’accofte & 
luy dit, Bouteuille, ie ne feray iamais content 
queiencvousayeveul’efpecila main.

i0“r* aPrff ceft accord, Bou» 
DtS-ch*p- temlledc Des-Chappelles partent de B&u* 
ftlUsvomtn xefes , vont en Lorraine , Sc fciouraenc 
LarstHt. quclquS tcmps à Nancy, où le Duc deLorrai-



Le Mercure François* v *fà)
jit, leur fit vn tre$-bon accueil! Eftans là,Bou- *#i
ceuille receut iufques à hui«5t lettres de Beu- tmmtÀP** 
uron, par lefquellesil luy mandoir, le  ne puis ris.
Vous aller trouuer , car te fuis trop veillé, mats - 
f  voulez, vous approcher près de Paris , vous 
m'obligerez, J il fe vit suffi vue lettre de Des- '
Chappellcs, cfcricé de Nancy audit de Beu- 
uron, par laquelle illuy tnandoitî vous faiftes 
beaucoup de bruit, difaut que vo us voulez, vous bat- '
tre, ce que te ne crois pas, iufquesace que te vous 
Wjt aux effets. " ■ -Huiâ iours auant leur dernier combat, ■ Leurs Jt -/ 
l’Archiducheflc de Flandres cfcriuit au Roy, ^¡*¿**1*^**
& le fit prier par fon Atnbaftadeur, refidant k anV ŷ ffont Paris, de donner vne abolition au fieur de dtnnnaboti- ■Bouteuille \ fa Majeftc ayant propoic k fon Confeiljs'il pouùoit donner ceftc abolition» 
il luy fut dit, qu'il ne le pouuoit faire en con
fidence-, furquoy fadite Majeftc fi ft refponfc 
i  l’Archiduchefie , qu'il citait bien mar
ry de ne la pouuoir contenter en cela, parce 
qu’il ne pouuoit , en confidence , donner abolition à Bouteuille , & que tout ce 
qu'il pouuoit faire pour l’amour d’elle, cftoit quil ne feroit exaéb à le faite chercher dans 
fon Royaume, s’il y yenoit, mais qu’il fe don- ftaft garde de reuenirifaCour, ou dans Pa* 
ns.Bouteuiile ayant fçeuce refus, aucuns ont

a ü tinc c t »«»gage i te  me batteraymrefdans Paris, &dansU Place RojalleSuif.
%Ui Qnn**r<fufc vm  abolition t C f ce assume 
(tefut ̂ dattantagét eftuue VA rcbiduçbejje de

t ^  „  *« »

tïon mu fient 
de BouteuiU
u: v
BefioHfedd 

By*

te qtiè dit 
Bouteuille 
fiât U refiù 4 
l’Arcktdu* 
¿hejfii

V  o
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Flandres ne Va feu obtenir du Roy » & en a 
efie re'fufee 3 Sc fe refolut à l’inflant de venir à 
Paris.

On a ditqu'auparsüant qu'ilarriuaftàPa- 
Oj«»/«*!. is , qu’vnë perfonne de qualité auoic cf- 

Ntnçy. cnt dc Nancy en Cour , ces mots , Bonte- 
aille s'en va Paris , qu'on prenne garde a lùy, 

„.car il fe vante qu'il je battera dans la Place 
Royalle.

'Retourde Le Lundy dixiefme May /Bouteuille & 
TDesCh*e<el Des-Chappelles arriuerent i  Paris , reue- 
UiatarUohnant dc Lorraine; & dés le lendemain ma- 
*l frift dé*- tin . Bouteuille faiéfc donner-aduis à Beu- 
ner rnduk à uron, qu'il eftoit à Paris, preft à le fatisfai- 
Xewtro» de faire des obligations qu’il lüy auoit , Sc 
jenaniuee. jjcuuron jUy enuoya à l’heure mcfme vh

, Gentil-homme, pour aprendre le lieu où ils 
fe pourroient voir , Bouteuille dit au Gen» 
til-nomme, ie me trouueray'aoiourd'huy à 

, neuf heures dufoir à la Place Royalle , s'il 
plaift à voûte raaiftrè, il s’y rrouuera, pour 

! Leur entre- nous refoudre ; Beuuron fe rendit dans la* 
ueué à U dite Place Royalle à l’heure ditte, & ytrou- 
rUceRoyale. goutcuiUc qui l’attendoit : Alors Beu

uron luy dir,vuidons prcienrcmentnoftre dif- 
- ferend, fans mettre nos amis en peine, nori 

- luy refpond Bouteuille,iè veux que le Soleil
loir tefrooin de mes avions ; d’ailleurs,ie fuis

cenbetUU- cn85gé * deux dc mes amis qui Vcullent 
demain en eftséde la partie , & fi ie ne le fai fois , i’#ü- 
ladùe place, rqi? affaire i  eux , le Comte Des Chappel- 

les en efit l’vn , & 1̂  Bcrtjj.ç Taurr^j c’eft



pourqaoyflQU* nous trouuerons demain en Cmte 
ce mefine lieu , enuiroh les deux à xzoï* cfafttlles, 
heures apres midy ¿.à Dieu > Moniteur, te &UBertbe, 
n’oubliez pas tfy emmener deux de vos
anus.

Au partir de 11 , Béuuron s’en alla à 
fainft Martin des Champs , au logis du 
Prefident dé Mefme » pour parler au .fiçur 
Marquis de Bufly d’Amboife, fon beau-fils, 
cù l'ayant trouué, luy dit , bon foir, Mon- 
lîeur, il y a long temps que vous elles mala
de , oiiy , dit Bufly d’Amboife, on m’a dé
lia faigne trois fois du bras d ro iâ , & ce Marquis de 
iourd’huy ie l’ay encor efté du pied en l’eau, 'BujJyA'Am- 
& depuis dix oui douze iours, i’ay eu cinq ¿"Â &Bu~ 
accès de fleure, ce qui me rend très foible; %**** ’J,coniis 
voilavnmal-heur très-grand, luy rcfpond*
Beuuron , l’occafion dont vous m’auiéz 
tant de fois parlé, s’offre pour demain, Bou- 
teuille eft içy , te ie viens de parler à luy 1, 
la Plaçe Royale , il a deux féconds , fça- 
uoir.le Comte Des Chappelles, te la Berthe, 
c’cft pourquoy ie m’a quitte de la protnef» 
feque ie.voûs en auois fai&e î que.fi ia- 
ipais ie liois vne partie auec Bouteuilïc, te  
que le Comte Dés Chappelles en fuft , ie le 
trous dirois , puis que vousdefîriez le voir 
l’efpce ï la main : tuais l’affaire eftarriuèe en 
nuuuaifefaifon » car cflant indifpoie, com
me vous cftes, vous n’aurez iamais la force 

combattre : pardonnez-moy Monfieur^
cc iij
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luy dit . Budy d’Amboife , quand fournit 

' la mort entre let dents , ie veux eftre do 
cefte partie,

l'tnuayd'vn Le Mercredy douziefme May , veille de 
'Gentil hom l’Afceniion » enuiron les deux heures apres 

midy,tous lefdits combatans fe trouuerent 
de part™ ' proche les Filles Dieu,oikils enuoyerentvn 
4'*utre pour Gentil-homme , tant d’vn codé que d’au- 
(evjfiter. tre pour fç vifirer dans les chaudes, 8c fous 

la chemife': la vifitefai&e , ils vont tous en 
carofle en la Place Reyalle , où ils defcen- 
dent , 8c lâ chacun prend Ton homme, fça- 

. uoir ; Boureuille contre Beuuron,- Des Chap- 
pelles , Budy d’Amboife ; 8c la Berthe, Bu>* 
qùetEfcuyer de Beuuron :leur combat fefic 

Leur Cm-aucc l’efyee & 1« poignard , Boureuille 8c 
Beuuron padent l’vn fur l’autre , & fe col- 
lctterent, chacun d’eux jette ion efipee par 
terre , tenans le : poignard leué Ans fe 

:v  frapper : finalement ont diâ que Boute* 
ûillc dit à Beuuron , allons feparer nos 
amis , noftre combat eft gaillard , & 
que réciproquement ils fe demandèrent la

' -Vie. " ...... '• ' _
Budy d’Amboife, 8c Des-Chappelles s’ç- 

MtTtduJîeur dans portez quelques eftocades , Des-Chap* 
d* * " 0  pelles en porta vne dans la veine caue ae 

Budy d’Amboife, dont il tomba pat terre, 
la Berthe fut fort blede par Buqùet , Ef- 
cuyerde Beuuron , 8c fut porté dans ftïo- 
ftel d é  Mayenne : le Cocher de Budy d’Anf-

k»t.

$Ambotfe
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boife voyant fon Maiftre tombé, 8c l’ayant le* 
né Je porta au logis du Comte de Maugiron,, 
où il rendit l’amçà Dieu, entre les mains dii \
Pere Chaillou Minime de la Place Roy ai
le, il ne parla jamais apres le coup recéu, 
it ne fit que jctter les yeux au Ciel, &ioin- 
ère les mains. ...

Beuuron (è retira dans vn logis de ladi
te Place Royalle , attendant fon carroffe 
qui eftoic U auprès , 8c Ce fauua auec Buquer, 
fon Efcuyer en Angleterre. ki

Boursuille alla au logis du Baron de 
Chantail, proche ladite Placé Royalle; où 
il mon t a à cheual, 8c fut au logis desGuil- 
Icttjins Barbiers, faire collation auec. Des- 
Chappelles, lì où on leur apporte'de l’ar
gent, puis allèrent en l’Hoftel de Maderir
ne, pour voir penferlaBerthe, leur tiersyy,,, 
allant ils rencontrèrent Beuuron ; auquel. ; ;
ils dirent, Moniteur , aucz vous affaire ds . 
nous, Beuueron dit,non, & 4Dieu, 4l’ip- a
fiant on leur vint dire , Meilleurs , fauuez^^ /
vous , le Roy eft icy , ils rcfpondirenr,$iB r § 
nous le fçauions bien auant que nous bat
tre »puis entrèrent audit Hoftel de Mayen
ne, fi: enfortirént incontinenr,'& furent fur 
leurs chenaux, iufques 4 la prèthiere pofte
do chemin de Meaux ,pour s’en aller en Lor- 
raine. .. ... , ■ /;■; •' ,

Le Roy ayant efté aduerty de ce Duel, , 
•commanda, au fieur de la Troufle\Grand ■ ~

.«’•{,i

Mtye U faut
9
S

CC lllj

i



• 4.oi M . D C. XXVII...
dtU&augh, 'Preuoft de France 6ç de Ton Hoftel, de 
Grand pré-prendre de Tes Archers » de ceux du Che- 
vofttàirefyi ualier du Guet , du Preuoft de l’Ifle de 
Kurl*1 y France , & de Defonty Preuoft] de Rob- 

bc Courte de la BreUoftc de Paris,& qu’il 
pagnie des allüft promptement au Çhafteau de Precy, 

maifon dudit Bouteuille , pour là l’arrefter 
auec Des-Chappelle , & les amener pci- 
iohniers à Paris, &.pour cet efFeA ,Com- 

-, xniffion luy fuft baillée : le Roy commanda
aûffi de prendre deux cens hommes de ion 
Régiment des Gardes , conduites par deux 
Lieutcnans, vne Enfeigne , 6c rne com
pagnie de SuiiTestte.fojn Régiment,pour aller 
audit Precy.

Le Grand Preuoft eftant arridc au 
yfy ttttkm Ohafteàu de Precy fur Qyie , auec ics 

perfinne, Areners à cheual , fai ¿b recherche exa-
ititntie ctHx ftc par tous les lieux dudit Çhafteau', Sc 
fwZ« auoiet apres n’y auoir rien trouuc , il renuoyâ 
y&&‘. tous les Archers defdits trois Preuofts ,  6c 

6il dire aux Lieutenants des deux cens 
Soldats du Régiment des Gardes , qui 
eftoient Gade 6c ponty , lefquels furent iüf* 
ques à Beaumont fur O y Ce ( qui n’eft qu’à 
deux lieues dudit Precy , ) 6 c  aux Suif- 
ics , qu’ils n’auoient befoin dauancer , 6e 
qu’ils retournaifent à Paris le Grand Prc- 
qoft jlaiiTa audit Çhafteau douze de les 
Archers en garnifon , 6c s’en reuinc à
feris./" ? ' : ' "*

%«
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Deux heures apres lecôbat, ia Prefidcntie L*2r*J$iSli je tte  (me« * jm  efte'aflèuteedelamott de 

Boffi dAmboife fon Sls.enuoy a Jeux Gentils hommes en Champagne pour le laïur des mti jj 
chafteaux te  maifons de fondit y mettre ch*-des gens ded ans, craignant que laComtellè àajhaux de fin
Vignory, tante dudit feu Bolïÿd’Amboifc Sc-i^fi •
fon heritiere, ne s’enemparaft.Ces deux Gentilshommes eftans arriuez à ' Meaur.omaduisà (a porte3 quedeue Cour- 
tiers couroient deuant eux, ils demandèrent ̂ ceux «A qui ils eftoient, ( car ils craignoienr que ce eftoientf*f- fuiTent de gens de la Corateilè d# Vigno- /«*-deuant ry,) ceux delà polie dirent qu’ils ne lesco-«»** gnoilîoient, 8c ne fçauoient leur nom : & ain- » fi continuans,leur chemin, s’enqueftoient de pofte en polie quels elloienc ces deux hommes qui cooroient deuant eux,*& fi on ne les cognoiiïoit point : ellans artiuez à Challeau- Thierry, ilstrouuerentvn poftillonqui leur ' dit t qu'il auoitmenc Bouteuille 6c Des Chapelles : fur cèft aduis les deux Gentilshommes 
montèrent leheual; 8ccoururent fans s’arre- fier,iufques à ce qu'ils les euflènt atraints, ce qu'ils firent à la polie de Vitry le brullé,où Bauteuia* ils les ttouuerent comme ils yenoient de fc é- d*s ch*. mettre au lift couchez enfemble, & auoient p*Bù*m- ■ défendu qu'on ne vint à leur chambre qu’il 
«efiift hpift heures du matin, 8e attendoient kPr^Ja*!.val« de chambre qui deuoù apposer 
*nnabitde foyeiBouteuille:rvndefdits aehx de vitry U----j  -  — tu uwiUU) UbilA **5  r  t iT jy  Jgentilshommes fut en diligence à Vitry

V
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François, (ov. Virryen Partois) qui cft fon 
▼ray nom: il aduettitla Iuftice & le Preuoft 
des Marefehaux dudit Y ÿry , & leur donna 
aduis de la mort de Ton Maiftre le Marquis de 
Bufly d’Amboife, qui eftoit leur voifin, voire 

. leur Gouuerneur» ledit Preuoft des Maref-
chaux monte 1 chenal auec Tes Archers, ac
compagné de plufieurs Gentilshommes du 
pays , 6c mefmes de quelques habitans de 
Vitry le François, Se venans tous enfembles à 
Virry le Bruflé ,• le iour eftant venu entrèrent 

Trmum au logis de la poftej le Preuoft fift commande- 
■Beutiuittt ment h $ne feruante du logis d’aller ouurir 

Porte de la chambre où eftoient couchez 
chtlmfim, Bouceuillc & des Chapelles, & d’y entrer de- 

uant luy, eftant entré, le Preuoft fe faifit de 
leursefpees,qui eftoientprbçhes leurli&,& 
apres cela leur die , Meilleurs leuez vous & 
vous habillez, i’ay commandement, de vous 
arrefter, & de vous mener à Vitry le François; 
^ es Chapelles luy.die,vous nous prenez pour 

Vitn u Fr*- d’autres, regardez ce que vous fai&es, nous 
f»ù. fbmmesgens dé qualité qui pailbns chemin: 
Ce que du Bouteuille dit à Des Chapelles,!/ ne faut tant 
"Beuthutllek faire le dotteet , nous en firent quittes four le 
detchapelles coup, allons allons : on les fait aller àpiediuf- 

tans pus. qÛ s^ y jtry ¡e François (qui eft demie lieue
lent mis d£sd t Y i t r y bruflé) ils Furent mis prifonniers 
vue thâire tous deux en vne raefme chambre, 6c furent 
eît ils furent Ü fa ou fept jours fans eftre feparez, ioiians 
fi»  en fept prélque toujours au piquet pour fc diueftir j 
i T P ^ ^ ^ d e U v i l l c  de Vitry le François mirent à

îles en vne 
ehambre de 
lapa fie.

•r
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toutes les portes d’iccllcjcnuiron vingt hom- . fl
mes en garde, & dans la place delà ville où V 
cftla prübn,vn corps de garde de trente hom« »
mes. ■ . ■' ■

Ceft ordre eftably, ils enuoyerent vn cour- C ounw m ï 
rierau Roy, pour donner aduis à fa Majeftc«çy* *u R<y 
de l'arreft defdits Bouteuille & des ChapellcsiHr lJ  dea;  
ce courrier arnuanc a Paris, n y trouua point. Æ
fadite Ma)efté,ellè cftoit àVerfaille,il ne trour 
uaauifî Meilleurs le Cardinal de Richelieu,ny 
le Garde des fceaux en leur logis, ils eftoienc ,
allez enfemble à Sorbonne : & comme le 
courrier (affifié du Secrétaire du Prefident de 
Mefmes)alloit à Sorbonne)pour ytrouuer lef- 
dits fieurs Cardinal & Gardé des fceaux, il les 

/i rencôtrafur le chemindors vn Gentilhomme 
^ qui eftoitauee eux, voyant ce courrier auec le 

Secrétaire du Prefîdent de Mefme, iugea auf- 
fi-toftqucBouteuillecftoitarrefté^ditauf- 
dits fieurs Cardinal & Garde des fceaux,Bou. 
teuilleeft pris fans doutejà Titillant le courrier ' 
approche le carroftê dudit fieur Cardinal, 
leur donna falcttre, &aflcurala prife defdits Donne f i t  
Bouteuille & Des Chapelles ,  & leur déclara lettres 
tout ce qui s’eftoit paffé en celle capture: Il c*ri****1 ** 
rot remarqué que lefdits fieurs Cardinal & A' 
Garde des fceaux enrendans cefte nouuellc, r*,aux. ‘ 
nwücrent les efpaulcs feulement, fans rien 
dire. ■

La Royne Mere eftant aduertie de cette Ltt 
P ■ e » euHoya ces nouuelles au Roy <jui eftoit M m  *nuyt

\ K
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«tennerritùs à Verfaille, 3c celuy qui y fur enuoy é , trouua 
mh Roy M fa Majcfté couché 3c endormy, 3c fut efueilié 
VefbhVf po“r luy dire ccs nouuelle*.
et pr/je. Le lendemain matin fadite Majcfté fit par

tir vn Archer 8ç vn Exempt de fes gardes du 
corps , pour aller à Vitry faire comman- 

Ordr u r  ^cmcnc 4UX habitan» 3c bourgeois d’y faire 
Maitiékm- bonne garde > iufques à ce qu’il en euft autre- 
**p*uramt- ment ordonné*, 8ç le iour fuiuanr, il fit partir 
nwUtrifen- encor es le fleur de Faucrolle, Enfeigne d’vne 
w«*« u  £«. compagnie des gardes du corps,pour aller au- 
j dit Vitry le François, ou Parthois,auec com- 

miftion portant commandement aux habi
tant de faire tout ce que leur diroic ledit 
fleur de Fauerolles pour [’affaire des deux pri-> 
fonniers i Sc luy fut donnée lettre pour bailler 
aufdits habitaos 3c bourgeois de Vitry , li
gnée d’vn Secrétaire des commandemens 8c 
a Eftat, par laquelle on leur mandoir, que s’ils 
auoient mis les priftmniers enfcmblc, de 
les feparer, ce qui fut fait auftî-toft. ; alors 
Bouteuille 8c Des Chapelles commencèrent 
à' s’affliger en fe difans à Dieu : Fauerolles 

, auoit andt commUfion d’aller àVerdun, 3c de
commander de la part du Roy au Gouuerneur 
ou à fon Lieutenant en fon abfence, de laiifer 

. fortir de Verdun, fous la charge dudit fieur 
de Fauerolles, cinq compagnies d’infanterie, 
qui eftoient en garnifon dans la ville de 
Verdun,3cdeux compagnies decheuaux lé
gers de fy Majcfté, pour les amener en Pfr--.

^ és enuirpns de Vitry. Ce qui fut exe-

r*

I
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taré, & y demeurèrent iéfdites compagnies» , _ 
iufques à l'ordre qui vint par apres à Vitry ^ ^
par commandement du Roy. ■ ■
5a Majeftc fit auffi expédier vne commiffion Le eft2

très ample au Marquis de Gordes, Capitaine uoye le four 
d’vne compagnie de fes gardes du corps auec de Cordes 
commadement d’aller i  Vitry : ilpouuoic,fui- c*/«**» 
uat ladite commiflion,faire battre le tambour * " T*™*.' 
partoutes les villes,bourgades 8c villages,fai- „„ 
reTonner roefain > airembler cëmunes, fair» 
roôter à cheual tous Preuôfts des Marefchaux , 
du pays & des enuirons : Sc qu’amenant par.
«au ou par terre lefditsBouteuille & des Cha
pelles, il lès pouuoit faire lier dans le coche, & 
dans le bafteaui

1 Pendant que ledit de Gordes va à Vitry,ac
compagné de dixhuiâ Archers de la garde du 
corps. Sa Majefté, fift partir deux censfol- 
dats de fon Régiment des gardes , foubs là ' .
conduite de deux Lieutenahs, vne Ênfcigne,
& quatre Sergens, tous Officiers dudit Régi-/«» 
menc,& Toisante de fes çheuaux légers, & au- *Hec 6o. ho. 
tant de Ta compagnie de gcnfdarmes, pour al- ****** fis  
1er à Chafteau-Thierry, 8c es enuirons, auec 
«près commandement de payer es lieux oùftt*u-jhûr- 
i» »geroient, 8c pour ceft effc<â furent en- 
uoyees lettres aux Gouuerneurs 8c Maire5 
des villes, pour faire taxer les viurés pour le* V
jwdats, Sc d’attendre là iedir ficur de Gordes,
«éumre, l’accompagner,& faire tout CcWil
coturaanderoiti
¿efisur de Gordes citant arriué à Vitry le.
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j  François, fit faire a ilèmblee à l’Hoftcldevil- 

Cemmjfton & fuiuant fa Gommiffion ,fè faifit des dent
pf ifonniers, & en donna la defeharge à Mci- 

emtgifiru ueur de la ville , & fur fadite Comrniffion 
a» Greffed* enregiftrec au Greffe d’icelle. Ufifrmenerlef- 
vitry. dirsprifonniers en vne chambre,oùob les fai.

" ) foie toafiours garder par quatre Archers du
corps tant de iour que de nuit : & en vne au
tre chambre ’proche de celle des prifonniers, 
il y auoit encore quatre Archers auec leurs 
armes, ce que n’auoient pas les quatre qui 
eftoient en la chambre des prifonniers, l’on 
foifoitauifi garde tant de nuiéfc que de iour de« 
uant la maifonoù ils eftoient.

Pendant que de Gordes faifoit commande- _ 
se Mft «f- ment irons les Preuoftsdes Marefchauz des 1 : 
fi/ler du in* cnuirons,dc fe tenir prefts ,il enuoya enCour, 
up(h. pour içauoirfde faMajeftcs'illuy plaifoir qu’il 

amenaftles deux prifonniers, dans vne meime 
coche,ou dans vnmefme battean,fans les lier, 
d'autant qu’il les trouuoit très paifibles, te  
meime qu’ils pouuoient coucher en vne mef- 

Sentmitddt me chambre chacun en v n liâ ; fa Majeftcluy 
wùtrrojft. manda qu’il fit félon qu’il trouueroit i  pro- 

% pos. De Gordes ayant eue cefte refpen-
, ce» emprunta le carroficd'vn Officier du Roy

iChallons, & le fit amener à Vitry :1e matin 
auant que partir , il enuoya deuant Fane* 
rolïe.auec vn Archer du corps poür aller reco •
Î;noiftro le logement du coucher , vifiter des 
eneftres, & foire cloüer tous les vollcts de 

'bois^deux exceptées afin de voir claâr enla
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chambre) 8c que s’il y auoiç. de bons barreaux 
de feraufdites feneftres, il ne faudtoit ricii
cloiier. • .

L’ordre que tenoit ledit de Gordes pour
mener lefdits prifonniers eftoit te l, Il faifoit L’erdy y»*- 
marcher foixante ou quatre-vingts cheuaux,/#,*wiw?ŵ  
puis foixante moufquctaires ,  apres eux mar *
choir le carrofle, dans lequel eftoicnt Bou- 
teuille & Des Chapelles,proches l’vnlde l’au
tre, appuyez contre le dos du carrofle , SC r 
vis i  vis d’eux , dans ce carrofle ,  eftoit vu 
Exempt des gardes ,& deux Archerictu corps 
àchaique portière, fans aucunes armes: ledit 
de Gord es eftoit à cheual au ec force cauallc- 
lie, à la portière 8c derrière,fuiuoient quanti« 

rfltéde foldats à pied, & le refte de la caual- 
lerie. ^ v ,■ ■ v. .

Eftansarriuczau fo ir,on  met toit foixante 
foldats en garde deuanc là maiidn où ils io- 
geoient, & des fentinçllcs aux aduenuës 
d’icelle, &l’on ne faifoir qu’vue trai&e par 
iour. : ;

De Gordes- eftant arriué à Dormans, L,ur 
renuoya toute l’infanterie , qui l’apoic ac«* Dermant- 
coraipagné depuis Vitry iufques audit D or
mans, où iltrouua deux cens hornraes du Re- , 
gintent des gardes, la cauallerie lcgere,&les 
gcnfdarmes que le Roy auoit commâdé qu’on
enuoyaftau deuant dudit de Gordes, és enui-
WM deChafteau-Thierry. " \
• qu’il arriua à Dormans, apres que V
Icîprityinicrs furfl» entrez en leur logis, fo i-.
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V«ràtt io»- Xante foldars entrèrent en garde an deuanc 
hé pu tlf ¿u logis, auec leurs Officiers, comme $er- 

gens & Corporaux,qui poferent des fentinel- 
les tome la nuidt. Le iour venu les priConniers 
montèrent au carrette,les Carabins commen
cèrent à marcher polir defcouiirir, puis les 
foixante cheuaux légers de ta compagnie dà 
Roy, apres eux, feize moufquetaires menez 
par vn Sergent : Puis mstrchoient quarante 
moufquetaires conduits par de Ponti Lieute
nant de la compagnie de Saligny -, apres fui- 
uoit ledit carro ffe, à collé duquel eftoit ledit 
de Gordes auec de lacauallerie qui entour- 
roient le cartoffie : puis marchoiçnt le rette 
des gens de pied du Régiment derrière ledit 
carroffie, conduit par deGades, Lieutenant r  
de la compagnie de Brifac$ ces troupes eftoictv - 
fuiuies des genfdarmes de la compagnie du 
Roy, & de quantité d’atitre caiiallerie : & ain- 
fi marchèrent en ordre iufquesà la porte S. 
Anthoine, oùilsàrriùerent le dernier iour de 
May à deux heures du matin, la porte leur ayac 
efté ouuerte de Gordes mena lefdits prifon- 
niers au Chafteau de la Baftille.

. Les prifonniers remercièrent fort le ficurde 
Gordes de la peine qu’il auoit pris pour eux. 

Ledit iour apres midy, le Roy manda Mei 
lleurs du Parlement au Louure, & leur com
manda qu’ils euflent à faire 8c parfaire le pro- 
cez à/Bouteuille 8c Des Chapelles ».routes af
faires cedantes, 8c fans aucune difeontiriha- 
tion. il leur enuoya vnc commiffion pour in*

' ~ Îfcrrcg«*

Arrifunt à  
ItBafïiJÜt.

¿r* -

» -
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rerrogeries prisonniers au chafteau delà Ba- Cmmijfat* 
Aille -, 6c pour leurs Commiflaires fad ite Ma- 
jefte nomma en la eoramilfion les fleursdes ¡n(i„Ltr4 
Landes 6c Boucher, Conseillers de la grand* , 
Chambre* =- . '
Le ledemain premier Iuin,Iefdits fleurs Des 

Landes & Bouchet, furent au Chafteau de la 
Baftiüe,à trois heures apres midy, où ils in
terrogèrent Bout euille» lequel aduoüa inge- --
nucment auoir fait le duel 6c cpbat : mais Des 
Chapelles eftant auifi interrogé, dit qu’il ne 1
fçauoitoù eftoit la place royale, qu’il ne co- 
gnoifloit point le Marquis dedtafly d'Amboi« 
t’e, ôc defnia tour. \

Le Mercredy deuxiefinc Iuin oh créa vn 
Curateur au corps mort du Marquis de Bufly 
d’Amboife, on recola 6c confronratous les 
teftnoins nommez fur l’informatio fai&e par 
vn Commiflairc du Chaftciet, aptes le duel 6c 
combat. \  ■ -

Le Ieudy troiiicfme Imn,l'Euéfque de Nan- Sdtxtvij 
teseuft permiifion d’alletvoir Bouteuille6cftrVEu*, 
Des Chapelles à ia Baftillc, toutesfois & qui- 
tes qu'il luy plairoit, afin de mettre leur con- ut- 
(cience en boneftat. ,-w- .  ̂ ^  -

Cemefmeiour de ItL fcfteDieu, apres que 
le Roy euftoüy la petite Méfie du Cardinal de 
la Rochefoucault fon grand Aumofnier, 11 
communia,# au fortir de la Communion , la 
Dame de Boueeuille fe ietta à genoux aux£4®/*?,<*  
pieds de fa Ma jette, lequel (fans parler à elle) ^
çafla outre, & en paflknc il dit CCS mpts ,  La fit A 4»

»¡Tome 13. Parc. 1. '■  ' - 44 • Z
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fanBedefs femme méfait pitié, mais ie veux CV dois conférait 
Mahfté. l mon atsthorité. ’

. Le Roy permit àtoùs les parens&amis des
prifonnicrîjde veoir 6c follicirer leurs luges. 

Z* Cemufli La Gotnteile de Vignory prefenta vne Re-
dt vignory quefte au Parlement, pour cftre receuë à in- 
frtfentert- former de l’aiTaffinat cômiscnla petfonnede

P̂arlement ôn Neueu le Marquis de Bufl'y d’Amboifc y le 
Parlement ordonna que ladite requefte feroic 
ioinâeau procez.

Le Samedy cinquiefme Juin on recola &  
confronta audit Bouteuille cous les tefmoins, 
&  ceux mefmes que l’on auoit efté quérir à 
Poifly , qui auoient veu le penuUiefme com
bat qu’auoit fait ledit Bouteuille-contre la 
Frété: Lors que les Cofnmiilàires voulurent 
recoler &  confronter les tefmoins à Des Cha - 
pelles, il leur dit qu’il ne ponuoit leur refpon- 
dre, &  qu’il aduiferoit fi vne autre fois il leur 
refpondroit. ,

Le Mercredy y. Iuin les CommiiTaires re
tournèrent à la Bailille pour recoller &  con
frontée les tefmoins à Des Chapelles, lequel 
les voyant, leur difoir que fes laquais leur 
auoient donnez des coups de battons, &  qu’à 
caufe de cela ils venoient depofer contre luy. 

Le Lundy 14. Iuin au matin, la Dame de 
SeUiàtatîm Bouteuille afliftee de Madame la Princelüt de 
¿•rtquifl* Condé, des Dames de Montmorency ,d’An- 
dt leurs goule]Tme,du Cardinal de laVallccre,& duCo* 

te d’Alez, prefemavne requefte au Farlesnosit 
pour reculer les luges, fur laquelle requefte 
rut mis néant. » •

rens.
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Ce mefme iour tous enfèmble allèrent chez J \ 
Je Garde des Seaux t pour le. fuppliet de leur ïnfinttni 
donner vo Maiftrc de* Requeftes :8centr’au- 
très ils deraandoiçnt le-fieur rde Chaftelet, :  ̂ * 
pour raporccr la Requefte d’euo cation au 
Confeil. Le fîeur du Tillet Maiftre de* Rç- 
queftes fut Raporceur de ladite Requeue 
d'euocation. Cependant tous lesparens ôç 
amis de Bouteviile & des Chappelles font 
brigues &.prieres ça & là, pour le lendemaifi 
faire trouuer tous les Maiftre* des Requeftes 
& Confcillers d’Eftat leurs amis au Confeil} 
oà ledit fieur du Tillet fit ,1e raportdc ladite 
Requefte d’euocation ; 8c apres auoir finy, . 
Moniteur le Garde des Seaux (e tourna de 

y chaque coite de la ialle dudit Confeil,puis 
" diti x X,; "

M e s s i e yrs  , Ceux qui font ¿aréns ou 
alliez , 8c qui peuuent eftre reculez , qu'ils 
ayent à fortir d’icyycomme n'y ayit que faire;

Queiqucs-vns forment. Ledit fieür Garde 
des Seaux ayant aperceu dans vu. coin qucl- 

' ques Maiftrcs des Requeftes , il en appelle 
vn par fon nom, & luy demanda s'il Vouloir 
opiner : & iugeant qu’ileftoit fufpeâ:, il fpr- 
tit du Confeil auec quelques autres Maiftres 
de* Requeftes qui n'eftoient. de quartier»
Ainfi force Cônfeiilers'd’Èftat & Maiftrcs

* du Confèil ,1’af- «w  tuent* 
il fut otdonifé ijuç (,<àir W

i c i  m i  i  r n m i p  —    ^  ^  * * *  ^

icuocy

......... ... V .W I U H U S H  u  «  m a i a r c s
des Requeftes eftans fortis du Confeil ,1’af. situèÀm* 
«ÿeTnifcen délibération, il fut ordonné quç i» W
Ja Requefte ferqit tendue, n’y ayant lieu à ®*î*^*<

d d ij
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Pendant ces procedures il Ce vit plufieiirs 

, Requeftes fi^Remonilrances : mais voyons
auparavant les Lettres de M. le Prince de 

. Condé de du Duc de Montmorency, eferites
, au Roy, pout tafeher d*obienir grâce de fa 

Majeftc pour léfdits prifonniers.
Ltttrt de Ai. S i r e , le ioints mes tres-bumbles prières 
c  nd”e* celies'de tous les paren* dC\mon Coufin de

***** Bouteville, pour implorer la pitié de voftre 
Majefté à luy faire grâce .Il a failly par l'erreur 
delà coutume de voftre Royaume, qui fai: 
confifter l’honneur en des avions petilleu- 
Ces: c'a, efté cette opinion de gloire ,8c non 
pas vn deiïein particulier de vous defobeyr, 
qui l’a porté à oette defobeyiïànce. Que fi 
pour maintenir 1a loy.que V. M. a faite, & 
pour la neceifité de l’exéple, il importe qu’elle 
Ordonne des peines à ce cou!pable í faites, s'il 
vous plaift Sire,qu’elles n’aillent pas à la ruine 
de fon eftre, ny à la honte de lon nom. Voftre 
bonté & voftre Iuftice pêuuent trouuer leur 
-commune fatisfadHon à la perte de fa liberté, 
fans celle de fa vie': & vne prifon perpétuelle 
feroit afTez de rigdeur pour afiàgir fon coura
ge, &: celuÿ des antres. Ppffible qu’vn jour 
Cettemefme valeur, qui deplaiftà voftre Ma- 
jefte,reparera genereufement fa faurepour 
le feruice de fon E£Ut : 6c fi voftre Majefté le 
referue à cet vfage, elle mettra dans tous les 
Cœu/s qui participét à fon fang & i  fa difgg*- 
ce,que le fouuenir de fesferuices 8c da fes an- 
ccftrcs,&la créance de ceux qu’il pourra peut

ï
* ,
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ftrcE fta t, pour joindre leur* feruices à m e* / 
implications : ceux de fon pere font dignes
d’vne mifericorde pour le fils, Sire, d’vn pcre
qui a voulu conferuercec Eftat en voular per
dre la vie,plutoft que de perdre Senlis par vne 
capitulation qui a cfté le iuiet de cette grande 
vidoire.Vidoire donnée au Roy voftrc pere, 
pour en fuite de cette a d  ion remettre par fori 
augufte generofité lesRebelles de ibnEftat en : 
leur deuoir, Se fes bons fubiets dans la rraci- 
quilité, qui donne vne itifte domination. ■ ’
•Si toutes cesconsidérations,Sire,ne font ai- 
fez fortes,pardônez à l’exces d’vnc femme i.u- /  
ilement affligée,de d’vne mere deuenuë muet
te par l’effort de fa douleur, fi elle vousrepre- ’ 
fente, que quoy que la multitude des coulpa^ 
¿les n’en doiue amoindrir lesfautes,toutefois '■ 
depuis vos Edids combien,mais combien, de 
perfonnes Se de toutes qualitcz,èn ont-ils mal 
vfé, Se Ce truuuent dans là cdntraucntion jlef-  ̂
quels,Sire,par leurs bônes fortunes,l’aififtan. 
cedeleursàmisj&rheurcuferencontred’au- • 
cuns averfion, ont euiré là rigueur de voftre 
lufticempur efprouuer la bonté de yoftre cle- 
méceî Silènpn eftre de mô marypouuoit fer
mer le pas aux duels, ie croy que luy-mefmc 
pour dôner cette fatisfa&ion à V.M.&fauuer 
tant de braues courages, feroic tres-aifed’en 
feruirdevidimc,&fa pofterite tireroit gloire 
^vnetelle perte: mais,Sire,les exemptes paf- 
tcz nousaiTeurenr , que l’auçnir ne peuclaif- 

n 'c NoBlcfTc iàns ce moyen de fe fatis- /
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faire, lequel (quoy que répugnant au Chri- 
ftianifme ) eft bien plus tolérable que les af- 
faffins, de tant d’autres pernicieux moyens, 
dcfquels iufques icy les combats ont empê
ché la penfee, mefme à ceux qui fans i’efpc- 
rance du duel rechercheroient vne vengean
ce pluscriminelle.

Que cela , Sire, couche voftre bonté, con- 
feruez la vie à mon mary, en luy én oftant l'v- 
fage t ce fiera affermir & fatisfaire à la rigueur 
des loix,me donner aufli la vie,& obliger tou
te vne race, que i’ofe dire ,Sire, auoir l’hon
neur d'e (Ire allie ed ans celle des F£âïs,& pr*f- 
quetous lesSouuerains de l’Europe. Et quoy 
que leur zelc à voftre feruice foit dans la per* 
feéfcion de n'en pouuoir accroiftre Je defîr, 
cette-cy particulière obligation en renouuel- 
lera les fentitnensauec tant d’impatience d’en 
rencontrer les moyens, que voftre Majefté 
n'en pourra ’pas mefmes auoir la penfee du 
commandement, que leur obey fiance n’y foie 
plus prompte ,* comme moy,Sire,de percer le 
Ciel de mes venus, afin qu'il augmente vos 
iours, 8c vos profperitez a l’eigal des necefli- 
tcz que tous vos fubiets en ont, & que Dieu 
qui ouure le cœur aux Rois continue des grâ
ces en voftre facree perfonne, vous faifant i  
la fin iouy r de fa mifericorde^comme profter- 
neei vos pieds, ie demande là clcmence dé 
voftre'Majefté. 0

Meilleurs les Gens du Roy ayans pris leurs 
conclufions lc Mcrcredy ij.Iu in , le procès

».
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eftre rendre,dilpoferont la corapaffiondevo- J  ftre Majeftcde pardonner à ce criminel, qui 
fera déformais plus refpeâueux, Scie feray. 
route ma vie,S i R s,voftre H.D.B.PJD.C.Voicy celle quele Duc de Montmorency 
efcriuic au Roy«S1 r e , fi i’cuiTe ofc fans la permiifion de lettre â* voftre Majeftc,fortir de celle Prouince,ie me Dm de Mit* fulfe allé ietrer à Ces pieds,6c lay demâder gra-? mortncy ** 
ce pour mon Coulîn de Boureuille,auec aurai d’inftance d’humilitc & de reipeft, que lana- z". ture & le lâng m’obligent à luy donner; .celte a{fiftance,& comme ie n’cuiTe pas cédé ceft office à perfonneji’euffecreuauilïtrouuer dans, 
voftre bonté & elemenec autant d’accés que . tout autre, pour le rendre encor fauorable à celuy que i’aduouëen auoir trop fouuent abu- fermais,S i RE,c’eft le malheur au fiecle,la maladie de ceux de fon aage,& de fonhumeur,& vo malheur particulier qui l’accôpagnent, qui 
le rend fansdoubteplus receuable qu’aucun , deflein de defplaire à V.M.puis qu’il porte vn nom, auquel la fidelité 8c obeyflànCe cil infe- parablement attachée. le ctoy le pouuoir dire fans mentir, & auoir quelque droit de de- 
rcanderàvoltreMajeftéauec tous les fubraif. 
fions que ie dois, laviede ce malheureux, en recompence de plufieurs de fes predecefTeurs 
& des miens qui l’ont fi glorieulcment perdue Pjur le feruice des Roy s, & pour le bien de 
voftre Couronne, & fi Ceux que i’ay taichc à redre ̂ voftre Majeftc, peuuent mériter quel- .
3UC confideration., ieluy en ofe renouuellec

d d i i /
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\  le fouuenir pour cfloigner ceux de fa Iuftice  ̂
t ¿¿approcher ceux delà mifericorde,Siy.E,ce

lte dernierc grâce, que voftre prudence fera 
accompagner de toutes les autres peines que 
mérité cefte faute,le rêdront fans aoubte plus 
fage, 6ç ie me rends volontiers caution de Ton 
obeyflance à l'aduenir , ic comme il a des par
ties qui le peuu$c rendre vtile à feruir, ie crois 
fermemét que la recognoiflance qu’il refmoi* 
gnera par toutes fes tétions,donnera fubjet à 
voftre Majefté de ne fe repentir d’auoir donné 
la vie à celuy qui porte le nom de Montmo
rency. Voftre De Montmorency.

Le Roy luy fit cefte refponce.
> _■■■■'■ ,• M o k Coufin , ip m’aiïèure qufe vous ne

Roy^atUit * donbtezpoinrqueien’ayrae ¿¿cheriflevoftre 
j>ue de Mit- perfonne,dcne confidere voftre maifon,con> 
tn o m y. me celle qui entre les plus anciénes&illùftres

démon Royaume ̂  doitauoiracquis près de 
rrioy vne particulière recommandation, pour 
fon rang,pour fon alliance,& pour les grands 
fcruiccs que ccft Ëftat â receusdevos prede- 
çc(ïèurs,deceuxdevoftrena,&devousmef- 
mes : le veux croire àuftî que vous ne doubrez 

r point, que ie ne priie & face éftitnë des homes 
découragé, ¿¿que leur conferuationne me 
foit auiu chere que de toute autre chofe qui 
foit en ma puiflance i ces confédérations vous 
doiuent donc faire iuger du defplaiitr que i’ay 
eu de la faute ôc du malheur de feu Bouteuilie, 
t e  combien i’aurois deiîrépouuoirdôner aux 
prières qui ont efté employez en fa faneur & 
au* voftrcsda gra££qui m’auoit efte dçmîdec:
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Pcrfonne ne peut auffi mieux fçauoir que ̂  ’ 
vous, auec combien de patience i’auois toile* 
té & pardonne tant d’a&ions comifes par luÿ, • 
contre Itsloix de cefteftat» mais en fin, Dieu 
avant voulu que luy mefmes fe foit mis entre 
les mains de la lu (lice ,  il eft vray que i’ay efte 
contraintde furmonter mes propres fentimés 
&le défît & inclination que i’auoiscôrae i’au- 
ray toufiours,d’auoir efgard i  ce qui vous tou« 
che, pour ne point attirer le iu(le courroux de 
Dieu fur ma tefte,  voulant fauuer celle dVn 
particulier, violantles Sermens fi exprès,que 
i’ay faiâs en fa prefence fur le faift des duels»
& pour ne point encourir enuers le monde le 
blafme d’eftre 1a caufe de l’infraâion de mes 
Ediéls, 6c du mefpris de mon authoritc; 6c ce 
qui me touche encores plus au coeur, c’eft la 
perte de ma Nobleile, dequile fangSc la vie 
nem’eft pas moins chere que la mienne pro- 
pre;auffî ie ne puis me reprefenter,fans dc très 
vifs fentimens»le nombre des braues Gentils* 
homes que ce detefîablc vfage des duels a rauy 
l  ceft Eftat, depuis quelques annecs»côbien de 
nobles & bonnes maifons ont efîc efteintes3& 
que l'excès en fuft arriué à ce poin&, que les ' 
plus grands de mon Royaume fuiicnt fubjeéta 
âeftre prouoquez au combat,fans nulle caufe 
ny fondement j tous ces deiocdres arsiuez 6c

(

paruenus à celle extrémité faute de punition: 
de maniere que pour arre lier 1ercours de celle 
icence,& des funeiles 3ç Gniftccs accidcns qui 
ten »plient cniuiuis, i'ay elle forcé delaiiîcr

4 d  iiij
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s agir la Iufticie, eh quoy Dieu fçait combien 

mon efprit a cité agité & combatu ; & fi mon 
' dcfplaiur aefte moindre que celuÿ que vous 

mefmes aurez peu fentir de TilTue de ce pro- 
ccz; ce que i’ay bien voulu vous faire entédre 
parlefieurdelaSaludie,CapitaineauRegi- 
menr de Normandie,que i'enuoye exprès vers 

. ■ vous pour ce fujet, pour vous tefinoigner la 
- - eonfideration en laquelle ic vous tiens , & la 

bonne volonté 8c affeébion que ïe vous porte 
de laquelle (comme ie fois aifeuré) vous coti- 
nuerez à vous rendre digne par vos bonnes 
aébionstauifideuez vous croire que vous me 
trouuerez toufiours bien difpoféde vous en 
rendre preuue en toutes les occafions qui s’en 
pourront prefènter, ainfi que i’ay commandé 
audit fieur de la Saludie de vous faire entédre 
plus particulièrement en mon nom, auquel 
vous donnerez crcâce comme à moy-mefme. 
Sur ce ie prie Dieu, mon Coufin, vous auoir 
en iafain&e 6c digne garde.B fer it à Paris le 2/. 
iourdeluin 1627. Signé, L o v y s ,

A ccfte fufditte lettre, le Duc de Montmo- 
/ rency referiuit à fa Majeftc la iuiuame.

$ecti* htm S is.E,i’aduoucingenuëment àV.M.auecle 
4h Duc de rcfpe& que ie luy doibs, que la perte de mon 
MMtnoney c ° ufin de Bouteuille m’a efte infiniment fèn- 
êi* 7 ’ fiblë^&<que les mouuemens de ma douleur dâs

cet accidét,ont partagé mon efprit entre l’in- 
tereftde monfang, 8c la paifion que i’auois 

" eue, qu’il fuft fi heureux que d’employer le 
fien 6c fa vie pour le bien de voftre Jerui- 

1 t e ,  niais comme fon malheur l’a priuc d’v-
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d’vne fin fi glorieufe,ie l’ay auifieftc de c6 fol* 
tion, &,dc l’efjperance que i’auois toufiours 
eue,que le nom qu’il portoit ,trouueroit la
Îrrace enla bonté de voftre Majefté, que les 
oixde ceft Eftat.rcfufoiét à fa faute,& que les 

honorables tombeaux de nos predeceiTcurs, 
fauueroient ceftuy-cy,pour luy laifier vn ioùr 
vnc meime fortune & vne pareille gloire,mais 
S ï r e, i'ay receu au milieude mes defplaifirs 
l’honneur que voftre Majefté m’a faiét , de 
prendre foing dé mon afiidbion, auec vne hu
milité fi refpeétueufe, que tous mes fens fe 
trouuent tellement occupez à fentir,& à louer 
les tefmoignages qu’elle' m’a donné d e fa  
bien-veillance, que ma perçe 6c ma douleur 
demeureront fans fore e,en la prefence de tant 
de grâces, & d'vne fi particulière faueur, qui 
mefaiâ drefler des vœux au Ciel, pour eftré 
appelle de nouueau par le commandement de 
volhje Majefté, auxocçafîons pluspcrillcufcs 
de fon feruice, où i< luy puilïe tefmoigner que 
mon courage 6c ma relolutioà , ne peuucnc. 
iamaiseftre changez, & qu’imitant l’exenaplé 
de ceux,dont i’ay ciré la naiftànce,rien n’cft ca
pable d,e me deftacher du deuoir qui me rend. 
Si r e , Voftre, Montmorency.

Plufieurs faétums furent faits pour lefdits 
prifonniers,& quelquéapieCes produites con- 
treles conduirons de Monfieur le Procureur 
Ggperal, qui fer oient chofes trop ennuyeufes 
* Apporter, puisque tout cela neleurferuit 
de tien, ce fera a fiez de faire voir icy celle res
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monftrance quel» Dame de Boutcuille prei 
fcntaauRoy. .

S ire,La Dame de Bouteuitle rcmôftre tre*- 
' hüblement à V.M.què le refpeét que vos très* 
, humbles fubie&s, Sc particulièrement voftre 
courageufeNobleiTe portent àtouslesfenti- 
ments de leurs Roy* ,a  toufiours fai£fc qu’vn 
chacun a pluftoft confenty aux mouuements 
de leur.* opinions par yne obeiftance muette, 
que par vne refiftante plaintiue; mais S i r s , 
fans comparaifon,rauthoritéde voftre Maic- 
fté accompagnée d’vne fi fage côduitte, qu’en 
la fuit te de Tes entreprifcs,ilnes’yeft rien ren- 
contré qui ne fut femblable à Tes deffeins, à 
adioufté à cefte première inclination,non feu« 
lement vne opinion., mais vne creance fi par* 
faite, qu’à voftre voix chacun y attache fes 
fubmiilionS, auec afteurance que tout ce que 
voftre Majeftc proféré eftiufte, ôc que tout ce 
que vous entreprenez, eft conduit de lamain 
de Dieu.duquel V.M.eftleprincipalMiniftre.

Cela, S i r e » feroit fuffifant pour demeurer 
dans vn eternel filcnce, parmy les choies plus 
fenfibles, fi l’on ne croioit que le mefme Dieu 
qui vous infpire, n’ayant point de vertu qui 
luy foit plus particulière que la mifericorde, 
ne portoic voftre bôté à la cleméce, lors, prie * 
cipalemét qu’il n’y va que de la mort de deux 
Gentils-homes,lefquels n’ayans offehfé V-M. 
que par vn crime qui eft nay auec le courage 
de vos fubiets, roUerépar vn tépsimnîemo* 
rial, Sc fans exemple de chaftiracnt, dpit plu*.
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ftoft cftrc vne marque de voftre douceur, que 
de voftre Iuftice. ; \

C’eftpourquoy, Sire, dans les larmes & les 
foufpirs qui eftouffent mes paroles, le fupplie 
très-humblement V.M.pardonner à vn fubiet 
qui m’eft fi fenfible, fi profternee à vos pieds, 
appellant le Dieu de mifericorde pour appuy 
de mes très-humbles fuppli cations, i’implore 
toute eiploree, de vous, qui elles Ton Image, 
voftre clemence,non pour dôner la vie à mon 
mary,mais pour porter voftre bonté à vne c6 - 
paillon de changer vne peine fi honteufe, i  
voemarque eminente de voftrepuiflance,par 
vne mort ciuille, dans laquelle la terreur de 
vos Ediét* fera çonferuee, & voftre authorité 
redoublée par vn chaftiment fi confiderable.

Ht par ce,Sirs,que lés ennemis de mô mary 
veulent noircir les aéfcions de fa vie par lare- 
chentte de Tes combats,s'il plaift àV. M.dc jet- 
ter les yeux de fa côpaflïon fur l’eftat de ce qui 
s'en eftpafle, V. M. y remarquera qu’il y a eu 
bié plus d’cxcez en fon courage, qu'vn deflein 
d’en abufer » quelefangn’a jamais efté ,n y  le 
but de fa viâoire, ny la fin de fa bône fortune, 
que depuis quevosEdiéfcs ont efté renouuel- 
ItZjil n y aGentil-hÔmc dans voftre Royaume 
qui les ait tant refpeéfcez que mô mary, que ce 
inefme rcfpeâ: luy a faic^-fouffrir en la prefen- 

de V.M, que le fleur de la Frété luy ait dit 
Paroles qui pouuoient efmouuoir le plus 

Mfche courage de ceux qui portet le moindre 
*«tre de foldar,quç depuis jl a efte appelle par
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tant de fois,qu’il eft facile à croire,que fans Iè 
refpeéfc qu’il vouloit rendre i  V.M.dcs le pre
mier il euft fatisfai&audefir defon enhemy.

Toute voftre Cour fçait,SiRE, qu’il a dit pat 
plusieurs fois qu’il voyoit bië que l’on le vou
loir per dre,puis que l’on ne vouloit pas moyé- 
ncrvn accord,&qaelots qu’il alla trouuer le
dit fieur de lfeFrete, il fçauoit qu’il eftoit accô- 
pagne de plus de 4.de fes amis,d'où il pouuoit 
croire,que ne voulant pas eftre Jes fpeéfcateurs 
du combat,côme chofe qui ne s’eftiamais pra
tiquée,ils feroict arbitres d’vn accomodemér.

Du depuis,S i r e , chacun fçaitçômelçfieur 
deBcuuron l’a pourfuiuy, pour venir à celle 
derniere aâion,de laquelle il y auoit plus d’vn 
an qu’il s’eftoit défendu,difant qu’il y auoit vn 
autre qui le pourfiiiuoit,de façon qu’ilne pou
uoit auoirpenfee à deûx.

Ces raifons,SiRE,font tirees d’vne nayueté 
fi véritable, que comme fa faute eft puniftable 
par la loy,auiu eft elle digne de voftre cleméce 
par fes circonftances, lefquelles font encore* 
appuyées dedeux fi forces conlidecatiôs,à fça- 
uoir,de fa fidelité à vôftce feruice,duquel il ne 
s’-eft iamais détaché quelques mouuements 
qu’il y ayteu en ce Royaume, mais au con
traire,a feruy aueç tant de marques de gloire, 
que l’on peut dire qu’il y a efte enterré auant 
que mourir:&rautre,SiR.£,portantvnnomit 
releué par le feruice de fes anceftres, que (¿ps 
appeller les plus anciens de fa race, qui n’onc 
jamais veu leur fang,que pourla defefs de vo»
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furdiftribué au fieur Pinon , Confciller de Le'jîturPi. 
la Grand’ Chambre. ’ iw» Confia-

L’Eucfquede Natesalloit voir tous lesiours kr tfi u   ̂
les Prifonniers à kBaftille, leur portoit plu- Grand'chS. 
me,ancre & papier,& leur fit eferire: à chacun 
d’eux vne lettre à Monfieur le Cardinal de  ̂ ;
Richelieu,pourleprierd’interceder pour eux ■ r , 

le Roy ¡lefqoellee lettres il porttt luy- f “ J Ï T *  
mcfmes audit fieur Cardinal ; qui apres les rtt/ttetts ¿er 
auoir leuës,4uy demanda où ils auoient pris du ioursàiijp*. 
papier, encre 8c plume pour eferire,ledit fieur fiillt. 
Euefque lqy dit, c’eftmoy »Monfieur,qui leuc 
ay portéron dit que ledit fieur Cardinal fit ref- 
ponfc,qu'iln’ofoit,&nepouuoitencôfcien- 
ceparler pour eux, d’aurac qu'il auoit trauail- 
Ic au dernier Ediâ des duels. Voicy la lettre <
que le fieur de Bouteuille efcriuit à fa fem
me. ■

Monfieur de Nantes vous dira, ma femme, 
de quelle forte ievaÿ mourir«maintenant, ie y**.* 
m’aiTeurc qud eda vous feruira de confola- 
tioh dans la perte que vous faites, vous auife-
rezauec luy, ce qui fera le meilleur pour le (a-
lut de mon ame, 8c prendrez le foin de payer 
ce que ie doibs dans le monde, les prières que
vous ferez faire pour leiàlut de mon a me, me
peuuent beaucoup feruir ; maiile principal 
c’eft de fatisfaire à tous mes créanciers, ié rie 
veux pas vous dire dauantage de paroles,pour 
vous faire QDgnoiftre que ic vous ayœe, de 
pe>*r que cela n’accroiflc voftre affli&ioïi,
*hus ic vous prie qu'elle prenne fin, afin que ,
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ne me pouuanc plus feruir , au moins elle ne 
tous puifle nuire, v

Cefte fuiuante fut eicrite parle Comte Des 
Cappelle$> &  enuoyec à la Prefidcmc de Mcf- 
mes. r

Ltttte du Madame,Si ic n ’auois vn véritable fentimet 
comt* Des  ̂j c ja faute que i ’ay comraiie vers Dieu, &  du
U*Fr*Jdentetort <luc 1e vous ay fait, ie ne prendrois la har- 
d* Mefmes. dieffe de requérir très-humblement de voftre 

bomc,vna6fcedepietcUplusgrandequipuif- 
&  iamais partir d vneameChreftienne &ge- 
nercufe,qui eft, Madame, le pardon de Vous 
auoir rauy voftre cher Sc vnique enfant, non 
par hayne , ny vengeance , n’ayant jamais eu 
iu b ieâ  que de llionorer, mais par vrrvain Sc 
faux honneur du monde,contraire,ie le eôfef. 
fe ,à la loy  de D ieu, &  delà raifon naturelle, 
foyez fatisfaice, Madame, de mon fang que ie 
verferay bien toft ,  pour l'expiation de mon 
deliâo i’efperc que la Iuftice Diuinc la fera, à 
j ointes mainsie vous deroade que vos pitoya
bles ne crient plus vengeance contre moy au 

. Ciel, afin que pluftoftie puiffe par mes prier« 
rccompenfcr le mal qu’auez receu par rnoÿ 
miferable qui meurs, Madame, Voftre très* 
humble Seruiteur Des Chappelles. <

Le Vendrcdy 18. & le  Samedy 19. luin, le 
» btart Ja ®cur Plhon fit fi*“  rapport àlaGrand’ Chant* 

proeelpurlebtc , du procez defdits de Bouteuille., & 
fient Fine». Des Chappelles, &  des abfencs ,  viuans Sc du

m o rt.. . ; ' iLe. Dimanche ao. Iuin ,1e Roy enuoya
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qaerirlcCheüalierduGuet,&lujrcorAtnri*i .
da aller le lendemain de bon matin au chafteau 
de la Baftille , dire de fa part au fleur du T rem- , ,
Jilay Gouuerneur dudit chafteau, qu’il euft à ÉtuttviïÜ 
lüy deliurer les fleurs de Bouteville 8c Comte &d*sch*fc 
des Chappelles pourles meinier au Parlement; 
SaMajeftéliiy dit aülli qu’il commanderoità 
quatre Capitaines de fon Régiment des Gàr- chtuuUtritA
des, d’aller auec luy auec leurs compagnies Gtur, 
pour l'afliftcr au refte de cét affaire, dont uluÿ 
donnoit lé commaiidenient àbiolu , 8c qu'il
leur commanderoit d’y obéyr en tout & par 
tout: 8c pour cét effeétle fleur de Beauclerc 
Secrétaire des Commandements enupyà cë 
mefme iour audit Cheualiet du Guet cefté . 
Ordonnance. ' - '

I l eft commandé an fleiif Teftu noftte OrionnMhu 
Confeiller d’Eftat » & ndftreMaiftrc d’Hoftel dtliurtt 
ordinaire, Cheuàlier 8c Capitaine du Guet dé cJ^tM 
noftre ville de Paris, d’aller à la Baftille, afin 
que le fieür du Tremtlay Gouüerneur de no-fa ^  
ftrc chafteau de là Baftille remette, entre les »*«« à 
mains dudit Cheuàlier du Guet les fleurs de SaJUBt, 
Bouteville 8c Conitc des Chàppelles, pour les ' 
menerànoftré Parlement. Signé,Lov r  s :8c 
plus bas, De Beauclerc.

i c ‘Roy ayant commandé aux fleurs de 
Mohtigriÿ, de Brillàc ,'de Fourilles, 8c Til\à-?*&**** d»
det, rous Capitaines au Régiment des Gar- ^£*”****4**
des, d aflïftcr ledit Çheûalicr du Guet - * r 
lcuiÿ compagnies: . ; ;

LeLundy xi. Iuin emiiron Les trois heure*
To®c ij. parc.i, eé

auec fa amtntr.
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du matin lefdits quatre Capitaines dudit Ré
giment Te rendent au logis d,u Cheualier du 
Guet,ils montèrent tous cinq dans ion car- 

>, roffe , & .s’en allèrent au bout du pont de 
bois du cofté de la Greue, où fe trouuerent les 

> quatre compagnies des Gardes auec leurs 
J Lieutenants yEnfeignes & Sergents, quilesy 

attendoient. Ils firent aduanccr lefdites quatre 
’ compagnies vers.le chafteau de la Baftille,&: 
eux les luiuirent dans ledit carrofle. Eftans at- 
riuez à la première porte de la Baftille, les 
quatre Capitaines mettent pied à terre *& le 
Cheualier du Guet entre dedans la Cour aucc 

. Ton carrofle qu’il fait approcher delà fécondé 
porte dudit chafteau, où là le vint trouuer le 
iîeur du Tremblay, auquel il demanda fi lef
dits fleurs de Boutèvillcfic .Comte des Chap- 
pclles eftoient habillez : il luydit que non, & 
qu’il les alloit faire leucr,- & eftans habillez, 

i qu’il les h y amencroit. Ledit Cheualier fort 
- , de la Eaftiile-, & attend en fon carrofle vnc 

bonne -demie heure. Ledit .Gouuerneur fit dc- 
fcetidre les prifonniers. j, & les conduifit 

te»r[ortie iniques au carrofle qui. joignoit la première 
porte dudit chafteau. Auant que lefdits ficurs 
«le Bouteville 6c des Chappelles entraiïènc au
dit carrofle , ledit Gouucrneur 6c eux s’em-
braflerent. Ils luydirent adieu, 6c luy à eux; 

iAm tai en pUis ¿onn^nc ]e bon-iour au Cheualier du
iTcleuulier Guet, qui leur dit, qu’il falloir monter en ce 
du Guetyé' carrofle pour aller au Parlement. Le fleur de 
fiflMHttnds. Boutcville y monte,Ôc fe inet au derrière audit

» .
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cartoffe , & Andrenas Lieutenant du Gtiet • 
proche de luy. Le Comte, des Chappcllés fe 

. met au deuant du càrrofïe9& auprès dé luy , - Bonualotauiïi Lieutenant duGuer. Le Che-3̂ f™*j*** 
ualierfemetfcul à vne portière, & à l’a u t r e ** 
portière ie meirent vn autre Lieutenant du 
Guet auec vn Sergent fans aucunes arrhes qui parurent. Auprès des portières diidit carroile marchoienr trente-iix hommes,fçauoirrdouze /  
Archers du Guet pôrtans carabines fur leurs 
maadilles : douze autres Archers du Guet ayans le corcelet 8c la bourguignote en tefte 
auec vne hallebarde àla main ; puis douze fol- ; datj des compagnies des Gardes, auxquels ori 
auoit fait quitter la picqüe ,pour prendre vné . ^
hallebarde :& eftans ainfi hors de la première 
porte de laÉaftille, ils marchèrent en l’ordre 
fuiüantiufques au Palais.

Premièrement marchaient vingt mouique- Ÿrt̂ *P0Û , fai res de la compagnie du Marquis de Fourij- ***“!£?■ ** les quatre à quatre, & faifoient cinq rangs, **' 
conduits par vn Sergent j puis màrchoit ledit heur Marquis de fourilles leur Capitaine, 
monté iur vn cheual, fapicque portée deuanc •. luy par vn de fes Laquais \ puis Aliuoient qua
rante picquiers, marchants quatre à quatre, faifants dix rangs : 8c fur les aides de la droite
marchoierit dix moufquetaires, & fur celles, de la gauche dnrautres mousquetaires. Apres marchoit la compagnie du fieur de Montigny ' 
eifcmefme ordre,luy Ichcual & fa picque por- 
tecdeuant luy.par vnLaquàis, puis fumoir le ' 1 

* ee ij
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le catrofle à la-forme que deflus. Apres fuiuoit 

- ' ; la compagnie du fieur de Briffac, auec celle du
fieur de Tilladet, en meline ordre au marcher

; ' que celle dudir Marquis de JFourrilles.
Eftansarriuezà la grande porte du Palais, 

lelUites deux premières compagnies qui mar- 
1 choient deuant le carroife firent'deux haÿes

.pour empefeher le peuple de paiïèr : on fit 
joindre le carrofle le plus près que l’on peutde 
la porte de la Conciergerie.
" On dit que la Dame de Bouteville eftoit au 
Palais,auec Madame laPrinceilede Condé, 
lesDucheflcsd’Angoulefme.&de Vantado.ur,

Ce que dit U  mais qu'il n’y eut que Madame la Princeffe qui 
prixcèjji ■ parla audit fieur de Bouteville entrant en la 
Condéàhou. Conciergerie, ô c luy dit : Moncoufin,leRoy • 
m ille  entrât cil mifericordieux, ayez c5 fiance en fa bonté £ 
en U Con- qUe ledit fieur de Bouteville lafalua, & ne 
türgtne. yC (pondit rien.

MadahielaPrincefle de.Condé monta à la 
tn u itr  Z ia  fainâre Chappclle du Palais, y fit chanter fir 

jainelech*}- MeiTcs, Sç.y communia. 
felle. Apres que les deux prifonniers furent en

trez en la Conciergerie du Palais, Bouteville 
fut mené en la chambre du Concierge, 8c 
Andrènas Lieutenant du Guet demeura auec
luy auec deux Archérsi& le Gomtedes Chap- 
pelles fur mis en la fale balle dudit Concierge, 
& auec luy demeura Bonualot autre Lieute
nant du Guer auec deux Archers.' . . ‘
■ Enuironles neuf à dix heures du matin vn 
Huiffier delà Cour alla dire aux Guichetiers,

-, . ■ ./ i  ‘
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qu’ils amenaiTént les fieurs de Bouteville & le Bouteville 
Comte des Chappelles deuant Meilleurs. Le 
Guichetier alladireauditfieur de Bouteville, Mefsieurt & 
qu’il falloir monter. U fut conduit par le Che- u courent* 
ualierdu Guèt,afliftéd’Andrenas , Se des Àexxx.gr*d' ch«m~ 
Archers » iuiques à la porte de la chambre : 6c » 
cftant entré, ledit fieur de Bouteville fit vne 
très-humble reuerence à Meilleurs i on hty. 
dit qu’il fc meic fur la fellette, ce qu’il fit libre- &Puufir * 
ment: où e fiant, le fieur de.Hacquèville te-** *tt*' 
cond Prefident du Parlement luy demanda :
Ne vous elles vous pas battu contre le Baron- 

. de Beuvrôn à la place Royale , il refpondit 
Ouy:&à tout ce que luy demanda ledit fieur •

. Prefident il refpondit feulement, ouy 8c non j 
puis il dit, que fa vie cftant chargée de crimes,

. U mort effaceroit tout ce que l’on peut dir e de . 
luy. Il demeura en ladite chambre vne bonne 
demie heure, puis en fortit, 8c fut remené en 
fa chambre par ledit Cheualier du Guet.

Apres on fis entrer le Comte des Chappel- ieComtedet 
les, qui eftoit au GrefFe de ladite Chambre, 
gardé par Bonualot Lieutenant du Guet auec *<^ambï* 
les deux Archers. Ledit des Chappelles cftant ,r  \ 
entré fit de tres-grandes 8e humbles reue- \ :
rences à Meilleurs i on luy dit qu’il s’alüft 
furia fellerre, à quôyilobcyt en-apres que le- 
dit fieur Prefident de Hacqueville luy eut de
mandé plufieurs chofes,aufquelles il rèfpondit ■
au«tout refpeél6cprudence, 6cdit: le  vous , 
prie Meilleurs}, de me faire la c&urtoifie de 
ro enterre jpuiç il parla en ccfte forte,

. ..  • • . v:,'
■ -  CC "J - ' : ■

v
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M  e s s i e v  h. s , Puis que vous m’auez fait 

la faueur de vous aiTembler pour mon fujet, & 
que mes fautes m’ont amené en voftre pre- 
fence , i’ay à vous fupplier.de deux chofes ; 
l ’vne, que vous faciez vne aéfcion de Iüftice en 
ma perfonne, âc vne de Clemetice enuers mon 
coulln : car moy feul ayant contreuenu aux 
Ediéfcs du Prince j c’eft la raifon que i’en fu- 
bifle‘les peines par ma mort. Et receuantl’At- 
reftdemacondemnationenvoftre iugement, 
ce fera faire vne aétion de Iultice : mais pour 
mon couiîn qui n’a poipt manqué lelpn les 
Loix de Duel , ce fera vne aéfcion de mifericor- 
de, & v n  bien que vous ferez au public de fau- 
Uerfavie. Il n’eft pas que vous ne recognoif- 
iïez fa gcnerolité,toute la France la fçait : mais 
ie puis donner ce tefmoignagc auiïï particu- 
lierementjComme i'ay l’honneur de le cognoi- 
llre , qu’il a plus de mérité que l’applauaifle- 
ment public ne luy en donne» outre la confé
dération de la maifon, &  les feruices que fe$ 
anceftres ont rendus au Royaume doutent af- 
fezvous faire pancher du codé de la miferi-. 
corde. Ilfemble que fauuant en fa perfonne 
y fi excellent Capitaine » vn fagé Gouuerncur, 
vngenereux courage, vous contribuerez au 
bien public fans doute que fa perte feroit fen- 
fible à lapofteritc. Et celte pamon de Duel s’a- 
paortilfhnt auec l’aàge l’on pourra Ce feruir en 
toutes les pccafiohsd’vn homme comme ley> 
qui n’a autre but que la gloire de fori Prince. 
Pour moy i ’attens vos jugements àuçtfautanç
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de Iuftice, comme l’aCtion que i’ay faiéte en 
demande. le ne prétends pas m’exeufer, mais : 
feulement vous fupplier humblement de cori- 
fiderer, & la maifon, & le mérité, & l’a&ion 
demoncoufin Bouteville. ; .

Voicy auflî laHarangue que l’on a dit auoir .. 
efté faite par ledit Comté des Chappelles 3 la
quelle fut imprimée auec permiffion.

M e s s i e  v u s , '  Si la vile extraction d’vne Autre Na- 
famille roturière m’auoitfait naiftre d’vncoü- tangue dudit 
rage fi bas & àbjeét, que l’apprehenfion de la des Chaffel- 
mort euftaiTez de forcé pour me donner de la .
terreur, ic ne voudrais employer mitre defeh- y 
ce pour me iuitifier que celles dont fe feruent . 1 
les miferables, de/quels le lalut eft defeiperé.
La honte que ma propre confidence me iette 
fut le front oilantà ma bouché la liberté de ■ 
parler, i’en tefimoignérois les vifs relïêntimëts 
par vn occean de larmes dont ie m’efforce- 
rois de vous rendre fufcepsibles de quelque 
compaffion ; mais grâces à Dieu ié n’ay iamais 
tellement attachémon affeétiôri aux chofes dé 
ce mohde, que ie ne me lois tirés-volontiers , 
prefenté à la mort par vn genereux meipris de . > 
ia vie toutes les fois que la confideration de 
.l’honneur m’a impoie Vrie neceiïïté de la fié- . 
chercher. Et ie vous fupplie , Meilleurs, de 
croire fi le fupplice de la grandeur dè mes cri
mes me rend incuitable , m’eftoit feulement 

‘ préparé pour moyenner quelque bien au pu- 
blic, ou quelque aduancement au feruice de 
mon ftrincc, ie m’y expoferois d’vn vifage gay >

ce iiij
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6c dVn coeur plein de d’allegrefle,

Cefte feule infamie que me caufe la peine de 
mourir coulpable m’eft fi fafcheufeà porter, 
queie mefensforce de vous procéder, que%e 
me feroit vn tourment perpetttel de viure en 
çe piteux eilat, auquel ie me voy malheureu- 
fement réduit ; &  que ce m’eft peu ou rien de 
verfèr mon fang en expiation de mes fautes, 
apres àuoir fait perte de la bienveillance du 
Roy.le confefleauoir,meriîé coptes les peines 
que la iufte indignation me peuç faire fouffrir,
&  les fubiray conftamment fans faire ouyr au- ' 
cune plainte, pourueu qu’il plaifc à fa Majefté 
m’oâroyer celle grâce que d’oublier ma def- 
obeyfiance dont i’efi manftre vn véritable re-. 
pentir. Quoy que ie me fois rendu indigne de 
receuoir aucune faueur de la bonté de Ion na
turel,neantmoins l’excez de fa clemence trou
vera affez de fuififants motifs pour m’accor
der le pardon que ie ne puis efpercr que d’elle.

le  detefteauec exécration cefte aueugle fu
reur, qui me bandar les yeux du jugement, m’a 
precipitementiettc dans la difgrace de fa M. 
pluftoft que la malice d’aUçupe rebelle téméri
té. A iamiéne volpté que iç peufle perdre mille 
vies pour racheter la liberté que me coferuoit 
I’innocece: mais puis qu’il plaift à la Iuftiçe di - 
uine de tirer à ce coup végeâce de mes pechez, 
ie me ibufmets à toutes fortes de chaftiments, 
fans plus me foucièr que du falut de mon ante.

Le Comte des Chappelles eftant forty de dl- 
uant Meilleurs,le Chcualier du Guet,a^fté de

m
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fon Lieutenant Bonualot & dé fi» j m  At-chers, le rerocna où il l’auoitptis. I^idits pn- mene Usprï~ fonniers eftans ainfi. ramenez parurent fort fom im  m  triftes & affligez, & les luges ne'Tortirentde Uurchübu. 
la Chambre qu'il ne fuft vne heure apres midy. Le Procureur general enuoyâ que- FtPncunur.
rir le Cheualier du Guet , auquel il fit voir ie % 2îe v m  
diâum de l’Arreft^qui porcoic , Que lefdits del'Arrejlm iîcurs de Bouteville Sç Comte des Ghappellescheualierdst 
auroientla çefte tranchée àla place de Grcue. <?»«•Ledit Cheualier du Guet cnttoya à l’inftant au Roy le Marquis de Fourilles, pour dire à fa Lf  Marquis 
Majeftc le contenu dudit Àr-reft, 8c pourluy f * ™”uet- 
dire qué la bour en auoit furcis l'exception touure tour pour ceiourlà. Le Roy futfaichc de ceftc fur- Un le connu ceance, luy demandant fi c’eftoit la couihtme. *  f  Am fl Ledit fieur de Fourilles rcipondit, qu’il ne le AU RûJ'- fçauo it pas. S aM aj e fté 1 uy dit : Rctourpezau_ . .Palais à voftre deuoit, & que les quatre com- R<̂
pagnies demeurent là en garde iufques à ce •* que ie leur face commander d'en fortir , & dites à mon Cheualier du Guet qu’il me vienne 
prefentement trouuer-, ce qu’il fit. Ledit Che- LeçbfmSn  palier y alla, ôc dit au Roy comme tout cét af *u- Guet va 
foires'eftoit paiTee, puis retourna àla Con- ciergerie du Palais>Les Capitaines des fuiHites 
quatre compagnies voyans qu’il falloir de- 
meurer au Palais en garde, 8c y  palier la nuiâ, Les quitt es permirent à la moitié de leurs foldats d’aller compagnies dormir, depuis trois heures de ladite aprefdi - ‘*es Gardes 
n* iufques àfix heures du foir, à laquelle heu- 
fe ils d^uoient retourner au Palais. Lefdits *
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ficurs de Bouteville &  Comte des Chappellé* 
voyás qu’on ne leur auoit rien lignifié, deman
dèrent chacun à leurs Archers &  au Lieutenac 
quelle heure il efloit,on leur dit douze heures j 

; cela Ies reiîouylïoit vn peu, parce qu’on leur 
auoit donné àduis , qu’apres qu’ils auroient 
monté deuant Meilleurs, fi à vnze heures on 
ne leur prononçoit leur Arrcft, que c’eftoit 
bon figne pour eux : toufesfois ils difnerent 
fort peu. Bouteville raconta à Andrenas & à 

. fes deux Archers comme on l’auoit faitafTeoir 
fur lafellette, &  qu’il auoit peu parlcà M ci
lle urSj& auoit toufiour s ditla vérité de tout ce 
qu’ilsluy auoient demandé. Il foupâ fort bien; 
&  ledit Andrenas jouant le foir au picquet 
auec vn Archer pour palier le temps. Boute
ville les regarda toujours joiier^mefme par 
fois difoit fon àduis de leur ieu. Andrenas 
luy dit : Moniteur,ie nevoudrois pas joiier 

/ auec vous, car ie croy que vous elles vndes
bons loueurs de picquet de France.l’y ay joué 

firent Ut tri. autresrois, mais ie jouois touliours cent elcus 
fenniertU  cn quarts par chafque partie : 8c ayjoüévne 
nut̂ douant Fois contre Galet íept cents pifióles en vne 
C execution, partie, que ie perdis voyant fonner dix heures 

ilfemeitauliél, &  dormit fort bien toute la 
nuiél. Le Mardy enuiron les hüiél heures il fe 
leua, on luy apporta des oeufs pour prendre. 
Andrenas voyant qii’il n’auoit point prié Dieu 
les fit reporter &  dit : Moniieur ne veur gas 
encores manger , car il n’a pas prié Dieu. 
Quelque temps aptes on rapporta ¿ ‘autres
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œufs,' il en mangea fans penfer qu?il deuft1 -j
mourir. - ;• ^ "■ ■■ iLe Comte des CKappelles la nui# du Lundy Lecomud»»
auMardy auant qüedc fe mettre au liéfc 
deux heures à genou?, priant Dieu, Sc eftoit ¡a mort 
fort refolu à la mort. Lefdits prifonniers ne. 
parlerenrianaaisdu Roy,ny de la mifericor- 
de. Andrenas defirant voir la confiance dudit ,Comte des Chappelles le fut trouuer, Sc luy ditqueMonfieurde Bouteville enuoyoit fça- 
uoir de fes nouuelles. Il luy demanda quelle 
refolution fon coufin auoit à la m ort, & que 
pour luy il y eftoit tour refolu: mais qjjefon- Y--'.; ":,'‘ 
ditcoulïn qui eftoit ieune, riche, de parent . des plus grands Seigneurs de France, fe pour- roit fafener quand oh luy parlerait de la 
mort. Le matin dudit Mardy Des Chap
pelles apres auoir prié Dieu, demanda du 
pain Sc du vin, & en prit. Bonualot Lieu-' tenant du G uet, qui eftoit auec luy,le pria de prendre encorcs vn bouillon. Il le çefu- 

,fa : mais en fiii il le prit , leur difant touf- • :jours eftre tres-reiolu à la m ort, & que 
la vie Sc la mort luy eftoient vne mefme chofe. : . ~ -

Ledit iour Lundy vingt-vniefme IuinMa- £* Pr'mçejfc 7 dame la Princefle de Condé ayant ’ feeu de Çondé v a  • l’Arreft de mort defdïts fleurs' de Boute- tr<>uuerUKoi 
viüe & des Chappelles, s en a l la a u L o u -^ ^ m /? .“je , accompagnée des Dames de.Bautevil- donné contre^, des Duchefles de Montmorency , d’An-fc fleur degoüleftie, Sc de Ventadour i pour pouuoir BeutevtlU. {

‘  ■ \ 1 ■ ’ / . • '

^  '■ , 1
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parler au Roy. Sa Majefté ayant fceu qu’elles 
defiroient luy parler pour le ficur de Boute- 
ville , commanda au Marefchal de Baflbm- 
pierre de leur aller dire, qu'elles ne le pou- 
uoienc voir. Ledit fieur Marefchal dit : Sire, 
elles font mes parentes. A l’inftant le Roy 
appella le Duc de Bellegarde, auquel il donna 
le commandement, qu’il exécuta.

Ledit iour la Prefidente de Meimes ayant 
fceul’Arreft fütiufques auLouure pour de
mander iuftice au Roy ,mais fes amis la dc- 
ftournerent de luy parler.

LrCheumlur Le Mardy matin virigt-deuxiefme Iuiri le 
mh Lotutnl* Cheualier du Guèt fut iulques au Louure, 
iàttrtUl’txe- P°ùr rendre compte au Roy de tout ce qui 
tntion su s’eftoit palle, & aulii pour receuoir fes com- 
Muin, mandements. Sa Majefté luy dit, que lîx Ca-

{ùtaines de les Gardes, fçauoir, Drouet, Va-' 
enee , ht-Refne, la Rhoderie, Saligny , & 

Rcftincler, auoient commandement de fe ren- 
dre à la place de Greue auec leurs compa- 

L'trdt» ttnu gnies : qu’vn chacun d’eux prit vne aduenuc * 
p*urFtxtcu- de ladite place, qu’ils ÿfeiflenttédre les chaif- 
***• nés, & ne laiflàlfent palier aucun homme dé 

cheual dans icelle , qu’vne (jefdites compa- 
•  ̂ gniesfemeit en bataille dans ladite place de 

Grèue, 8c qu’aufli-toft que les quatre com
pagnies qui eftoient au Palais, 8c qui deuoient 
conduire les criminels à la Greue, y feroient 
arriuees, qü’ellcs euflent à fe mettre aux qu% 
tre coins d.e l’efchaffaur. Ledit Cheualier du 

. Guet dit auRoy:Sire,fi on venoit à criet^ra$e,

•  * • .
«

*



comment vous plaift-il que ie m'y comporte ; •LeRoyluy dit: Prenez & arreftez ceux.qui-crieront grâce, & les emprifonnez : Mais fi dti
Hallier ou de Gordes y vont, obeyfiez àleair _ 'commandement : & fi autres qu’eux vont crier orace,arreftez les prifonniers ,  6ç faites para- cheuer l’execùtion. Sa M. luy commanda auffi 
de rendre les corps & les teftes des deux execu* f r
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Ainfi tous^deux furent menez à ladite Chap> 

pelle, conduits par le Cheualierdu Guet, les 
Lieutenants 8c Archers : où eftans arriuez on 
les fît mettre à .genoux, on ofta leurs chap- 
peaux de deflus leurs telles, & à tous deux le 
Greffier prononça l’Arreftfuiuant,

V e v par la Cdur , les grand’ Chambre,
mort de U  Tournelle, & de l’EdidtaiIemblees jleprocez 
CourdiPar- criminel fai£t luiuant les Lettres patentes de
inBouteviOetaM ajefté, du ' iour du prefent mois de 

‘ é'desCh/tp- Iuin, par deux des Confeillers d’icelle à ce 
telles. commis, àia reqùefte dii Procureur general 

du Roy , Demandeur & Accufateur contre 
Meffire François de Montmorency fieur de 

,v Boiiteville , & François de Roimadec Comte 
des Chappelles^ Vincent le Roy curateur or- 

. ; / ' donné à la mémoire de feu Meffire Henry 
. ; = d’Amboife, vijuant fieur de Buiïy : '
*Ù y-delTus Baron de Beuvron , 1a Frette, 6c * Chocquct 
au lieu de Efcuÿer fieur dudit Beùvron, pour ràifon des Buquet, il contrauentions aux Ediébs des Duels ; lefdits 
font lire Boutevillc 8c Comte des Chàppellcs pri- 
; - oc<luCt' ibnniers es priions du châfteau de la Baftille, 

& à prefent en la Conciergèrie du Palais. In- 
formations faiétes par les Commilïaires Ma- . . hieu& Pcrierlc douziefme May 1627. Au très 
informations faites parles Preuolldel’Iile;& de Poiilÿ córre lefdits de Boiiteville , la Frette, 
& complices, les neuf & huiébiefme Ianuier: audit ani Addition-d’informations faites pat

• - , lefdits Cahfeillérs. Interrogatoires faiéfcs aff
û ts  ̂ déBouteville èc Cqmte des Chàppellcs:

« .
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& le Rôy par icfcux Confeillers les premier &  V 
deuxieimeluinaüdit an, contenant leurs ref-

Î,onces confeffions &  dénégations. Con- , ,
rontations d’iceux Bouteville &  dés Chan

delles l’vn à l’autre du feptiefme dudit mois ae 
luin. Recollement en l’informationdestef- 
moins ouys eÎcütes informations faits aufdits 
de Bouteville:, des Chappelles, & le Roy eu- /  «
rateur, les huidt , neuf & quatorziefmé dudit 
mois. Recollement fait pour valoir confron
tation contre leidits Beuvron , la Frettc , Ôè \
Chocquer. Les defauts à trois briefs iours 
tontr’eux obtenus par ledit, Procureur gene
ral. La,demande fur le profit deidits defauts. 
Arrefts des neuf '8c quinziefme iours defdits 
mois & an a par lefqùels fans auoir eigard aux , 
Remontrances alléguées par leidits de Bou- 
teville & dfs Chappelles, eftoit ordonne qu’ils 
feroient tenus de refpondrc aux interrogatoi
res & demandes qui lé.uf feroient fai&es , au- / 
ttement que le procez leur feroit fait comme 
à des muets. Autre information faiâre contre 
ledit de Bouteville pour raifon dës^duels pair  ̂
luy faits, tant le iout de Paiques, qu’autres 
iourscontre le fieur. de Pontgibault, le 
Comte de Thorigny', &  le Maquis.de Pbi> 
tes. Requcfte prelenteepar Damoifelle Clàu- : 
de Paquet, veufue du feu fieur de la Foreft 
fon mary :•& en ce faiiant çondamner lef- 
dits de Bouteville Ôc des Chappelles enuer's 
c# c ês enfans en la fomme de trente mil 
iwtes. Lettres miifiucs pièces produittes

• V ' ‘ ..-  ̂ i ■

V  ✓  . '



I 44» M- bc. XXVII.
par Iefdits de Bóutevilíe & des Chappelíes: 
Les Conclufions du Procureur general dii 
Roy, 6c ouy s 6c interrogez en ladite Ctiur lef- 
dits de Boucèville, des Cháppelíes, & Je  Roy 

; fur les cas à eux impofez Ôc Contenus audit 
procez: Toutconiîderc. -

D it  a e s t e ' ,  Que ladite Cour a dé
claré & declare Ieídits de Boittevillë & Com
te des Chappelles criminels de leze ’ Maje
sté , pour auoir cohtreuéftii aux. Ediéks des 
Duels ; & pour réparation , les a condam
nez. & condamne atioir la Telle'tranchée
fur vn efehaffault qui fera pour cet effeÆ 
drefle en la plaCe dé Greue de celle ville dé 
Paris. Et entant que touche ieiÜits Beu- 
vròn , la Frétte , St Chocqüet',' déclaré les 
defauts à trois briefs iours ¿ontr'eux-bien

* » ■ *

& deüëment obtenus , 6c les déclaré vrais 
contumax, atcéints 6c conuâiiicüs dudit cri
me dé leze Majefté ;ô c  pour réparation les 
a aufli condamnez à auoir la Telle tranchée 
fur ledit ëfcliaffaut, fl pris 6c appréhendez

- peuuent eftre en leurs perfonnes, linon par 
effigie en'vn tableau attaché- à vne potence 
qui fera plantée en ladite placé : tous 6c 
chacuns les biens . tant deidits de Boute-

- Ville., Comte des Chappelles , que Beu-
‘ vroh , tenùs immédiatement de la Couron

ne . remis à icelle ; 8c le furplùs de, leurs
. autres biens V enfemble ceux defdits de la 

Frette ôc Clhôcquet, en quelque lieu quyjs 
puiilent eftre, l$s . a déclarez & déclare. 

- 'acquis



acquis 8C confifquez au Roy,fur tous icrur* 
préalablement pris la Comme de $oOoo.liures¿ 
aplicables aittfi qu’ii'fera pair ladite Cour or- 
donné.Ec 1 l’efgard dudit de Büfly, l'a déclaré 
auoir encouruTcs peines, portees par l’EdiÆ 
des Duels du ttiois de Feurier 1626. Pour re- 
paratiô a declaré &  decláre le tiers de toits fe& 
biens, acquis 8c confifquez à faditc Majefté* 
furlefqilels,& autres nbnrSfifqucz,fera préa
lablement pris la Comme de deux mil Hures* 
aplicables àl’Hofpital dcl Hoftel Dieu dé ce
ñe Ville de Paris, 8c pareille Comme de deu* 
ttilliuresà l’Hofpiral des Freres de la Charitd 
des Faux-bourgs fainâ Germain , 8c faifant 
droiét furia requefte de ladire Faguet,a mis de 
inet Cur icelle les parties horsde Cour 8c de 
procez: Fait en Parlement le 2i.íuitt,m il fi* 
cens vingt'Ce pr.

L’Arrcft leur ayant efté ainfi proh once, l’e-* 
xecuteùr de la Iuftice fe faille de Bouteuil-
le,&luy lia les htains.Le freredudit Exécuteur '
en fit autit àuÇotçte Des Ctiappelles:Usfurét Turï/t) ih L  
toufiours tiuds telle depuis qu’ils cnrrctem en fttx. &  
ladite Cfaappeile iufqueS àia raor r * Ayansain- *•%>** a , 
fi éfté liez onlesfîtmonrer àrn Iubcj qui cil******* » &  
au haut de ladite Chappclle, où i'Euefque de 
Nantes & autres Ec delia ftiqu es montèrent “4 *^ *% **”  
aulii, 8c demeurcrent aüeccüXi &lesaflSfte- 
tent pendant Féxectttiotn 
. Ce mefme jour » Madame la Prihcelü 

de<Condé, les Dame dé MontmorcncVj 
Jome ij, Parr.if
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Trincejfes ¿.d'AngouIefme , deVantadour,& de Boute.* 
Dames, ^».uille, s’en allèrent au Louure pour parler au 
tenus des Roy ; le Duc d’Àngoulefme pria fa Majcftc 
eon damnez. > de voir Madame la PrinceiTe de Condé, qui 

<ieficoitl«y parler*& luy dir,S i r E,dônezleur 
farièDuc*cecontentement} 1* Royluydit qu’il allaftà 
d'Anymltf la chambre de la Royne Régnante, & qu'il 
me. ; s’y en alloit incontinent,ce qu’il fit. Lors que 

ladite Princeflereid le Roy, elle icjetta à ge
noux,&auffitoutcs les au très Dames de fa fuit- 
te; lesquelles en plorant crioientMifericorde, 
SmE,mifèriçordc; la Damede Bouteuille s’ef- 
.Oanoliift, & l’on fucqnerif du vin pour lafai- 

o  que M ky*?■r«“f M - U K o y cftant fort^rifte,ditàMa- 
leur dit. dame la Princeffe , leurpertem ejtaufo ¡enfwle 
' ' ijtta vont ’, m i f f  ma confcitnce tue defend de leur

- ,  fdrdonMtr*:, ; v  v . -  " f \ '.■> ■ <"V

Au Sortir du Louure »Madame la Princef- 
fç emmena la Dame de Bouteuille k Groibois, 
rtaifon du Duç d\Angoulefme , où allèrent 
auffi lesauercs Dames iufditef, le Pue d’An- 

^. goulefme, le Comte d’Alex Son fils, le Car- 
‘ ,v dinàl -de la Valette -, & ladite Dame Pxincef-

-, Te .ne uetournerèt i  Paris,que le Samedy fui- 
■ vi flanc. . i ■■

}' L Environ les cinq heures du fol*, le Gref- 
•' '  ̂ fierdir au Cheualier du Guet, Moniteur al- I

. loflSj ileft temps,voyezlîtous vosgensfont 
icy, & commencez à les faire ranger,alorîle
dit Cheualier, de les Compagnies marchèrent 

■ en cet ordre. - ’•* ■ ■ d .
s " -

i o ,
i
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. Fou ri 11 es Capitaine du Regimétdes Gardes 
marcha le premier à cheual, puis toute fa cô- 
pagnie le fuiuit , apres laquelle mar choit à 
picdrEnfcignede la Côptgnie de Montigny Orih tifkü 
feul,puis les foldats d’icellc, au milieu de la- i[t*x»cu- 
qudle Côpagnie, le fieur de Montigny ta z x -^ n j^ itt  
choit feul à cheual. Apres fuiuoit la charettetmA* w#i' 
où cftoiént les deux crimiheÎs l'Êuéfque de 
Nantes & trois hommes d’Eglife mont ans 
en icelle ils ne dirent aucun m o t. Prci

nans du Cheualier du Guet ; auec douze de 
leurs Archers portant leurs cafaqûcs & vnê 
carabinejDouze autres Archers ayans corfc- 
lec & bourguigpOTte en telle &vne halebar- 
de à la main} Sc auec eux. difoient douze fol- 
datsduRegiment , ayant aulfi lè .̂cprfçlejt 1% 
bourguignocte &,l'halebarde e n ra ^ n , .^ ?  K 
pied auxdcux collez de ladite, charet tejde^ie- 
re laquelle marchdic le Greffier delàÇouir, 
auec dejs Huifficrs, puis le Cheualier daGueti 
& Briffac, tous a cheual j derrière zu^  fui
uoit la Compagnie dudit Briirac. puis Xil- 
ladçt feul à cheual aulïïà la teile'aejÎaCompa
gnie. Toutes ces quatre compagnies mar- 
choient en ordre de bataille ̂  les Lieutenant 
& Enfcignes eftans à pied.

En ceft ordre ils arriuerentilaGreue.où ilé 
trouuercnt fix autres compagnies du Régi
rent,donteinq gardbient les aduehiies d’iccl* 
MB{ U fixicfmc cftoit rengecen batailleddâd.

.< * , 1 ’

. *



4 P  D C. X X V I I .
la place, ayant laifle les quatre coins de ref- 
cnafaut libres , afin que chaique com
pagnie quiconduifoiént la ducette prit ion 
coing. ;. ' ' \

Les chaifriës furent tendues itouslcs bouts 
des ¿qes qui aboutiflent à la Greue , & les 
Compagnies qui gairdoient les auenùcs d’icel- 
lés,efcfehr. ’

Là Bene attec fa compagnie gardoit l’adue- 
nuedela rue de la Vannerie. Drouet auec fa
Compagnie gardoit celle de làruë de la 
Tannerie. Saligny aueefs compagnie, gat
doit l’adqcnue de la rue de la Tiiïêrandc- 

'  C}e. Valence auec fit Compagnie , l’adue- 
nuede deflous l’Hoftel de villef. La Rhoderie 
auec fa Compagnie* gardoit le coing de la rue 
de la Mortellcrie. La Compagnie de Reftin- 
dler eiloit ràngëeen bataille dans la place de 
Greue, ledit Reftineler ne s’y trouua,eftant 
àïlc trouuer fon frere le fîeur de Thoyras 
enl’IiledeRé. r
: LàiCtiminels cftis arriaez Ma Greue,l’Ex«- 
cütfcur cbuppanc les cheueux de Bouteuilie 
par derriêre dans la cbartfette * ledit Boute- 
uÜlcporta la main i  fa mouftachc, qui citait 
b e lle «  grande alors l’Eueique de Nan
tes luy diu, mon fils* il nefaut plus penfer au 
monde,quôyvousypenfcs encore* îpuis il 
monta Air i’efehafaut où il fe mit à genoux,& 
l’Èùefqiie de' Nantes à çofté deluy,oncora- 
mencc àdwyiter IcS#Ufr> os luy demandes il

%



Le M e r cifre Frknçoifï
Vouloir eftre bandé, il die que non: Apres celt il ne diftplus aucun mot fur 1'eichtffaut.il oiiit 
vnevoix du cofté de I’Hoftel de ville, qui dit 
tire, ce qui lefit regarder çà & là efpèrarçe toujours grâce ou fecours : l’Euefque die Nantes fe retira d’auec lûy & vint trouuer Des Chappelles,quieftoit encore« dans-ia charetre le dos tourne à l’efehafaur,lequel entendant le bruit que fit l’cfpée en trcnchane ' la tefte de Bouteuille, dit, mon Coufin eft mort-, prions Dieu pour' fon Ame, alorsluy &l’Euefque de Nantes fetnirent à prier Dieu, puis monta fut j ’efehafaut, & voyant le corpç //de Bouteuille, dit eft ce là le corps de mon Coufin, le Bourreau luy dit, ouy Moniteur, prions Dieu pour luy, & àl’inftant il s’appuya N - fur rn Preftre fort ieune , qui eftoit monté auec luy, & fe mit à genoux proche l’Euefque de Nantes, puis peu dé temps apres il íe leda & fe tint vh peu de bout, & finalement s’age« noüilla iur le blocq, on luy demanda s’il vou-v ~ 
loit eftre bâdé,il dit que non,il ne parla,ny ne dit autre ¿bofe fur l‘efchafaut,& ainfi le Bourreau luy trancha la tefte. v -

Apres l’execution , on mit leurs telles leurs corps tous habillez ( iuiuant la volontéemmMut du Roy ) dans vn carrofte qui efto jt là,& furet 
emportez àl’Hoftel d’Angouleftne, où on les4» carroffe 
mit fut vùe table près l’vnde l’autre, à ch&f- & portez que corps on remit fa tefte, proche d’eux y <* Chojitl audit de l’eau behifte,& vne branchedc boüis dedans pour leur eu jetcèr y vn cierge allu-

: «  » ]  '
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mé. Quelques yns de leurs amis leur furent 
jetrer de l’eau benifte, &  quelques autres y 
entrèrent par amis , car tous ceux qui fepre- 
fenroientàla pôrte n’y entroient pas.Le mef- 
me jour aufoirils furent ouuerts, on trou* 
ua le fqye de Bouteuilie fort offenfc , a- 
Uec apparence qu’il ne deuoit long-temps 
yiure * mais celuy de des Chappelles fut 
trouué tres-fain, & pour viute longuement, 
cela faift on les embauma. L’on a dit qu'ils 
ont eftc portez à Montmorency , &  enter
rer tousdeux en vnemefme caue , dans le 
fepulchre de ceux de cefte maifon de Mont- 

,1 • morency. '
. ' - Apres la. mort dudit Comte Des-Chap-
futtftrtez* peucs f il fc veid plusieurs lettres pat Pa- 

rjs  ̂ qu'on difoit auoit cfté par luy efcritesà 
. '* diuerfes perfonnes , le jour precedent l’exc-

curion. Voicy celles que nous auons re
cueillies. ■ •

2luf#)tr*Ut- Madame ma chere Couiine, Si vous auiez 
très du Contt moins de verra, ie n’en trepréd rois pas dans vn 
deiChupptl- defplaifirexrreme,côme eft le voftre, devons
uprisfumort <̂<5nntcr des Içonfolations. Vous auez perdu 
. . 'tout ce que vous pouuiez perdre,mais toute U
A  France pert auec vous. Il eftoit ieune, mais
dtBauttuillt. il ne pouuoit plus acquérir d’honneur dans 

le nmhdc. Qu’attendiez vous autre chofe de
fon courage,qü’vne fin précipitée qui eut per
du le corps &  l’ame ? Voqs ne l’auez poffc* 

s dé que dans les continuels périls, & Dim
qui par miracles a toufiours côferué fa vio.

/
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vous donne cefte puiflanre confolarion qu’il- 
le vous oftc pour le-prendre pour luy. Re- 
liouyflez vous en , Madame, au moins fi vous 
l’aymezi comme i’en fuis tres-affeurc. Que 
voftrc deiplaifir ne vous fafïe pas habandon- 
ner vos enfans , qui ont befoin d’eftre efle- 
uez (bu* voftre. aille Rapprenez leur ce que s 
vous auez fi abondamment,à viure dans le 
monde aueci tant de vertu. Ne changez pas 
voftrc condition, fi vous voulez eftre la plus - 
eftimee femme de' voftre fiecle . comme 
Monfieur voftre mary l’eftoit parmy les hom
mes. Chère Couûne, ievous fais part delà 
confoUcion que i’ay de luy faire compagnie,
& vous recommande de tout mon cœur ma 
pauure pétitcMere, Dieu l'a veille bénir,& /'. 
vous confoler. le fuis, Madame, , Voftre. y;

Madame, Si Dieu,qui yousva toufioutsay- -
mee, ne vous auoit efprouuce par des afrti- „*,,*!”* 
Crions plu? rudes que ne vous, fera pas. 
ma mort, ie craindroisdans voftre vicillcf- v 
fc qu'elle n’eibranfiaft voftre confiance, 
mais c'eft trop peu perdre apres les pertes : 
que vous auez faites. Et celuy qui vous cn- 
UQyçccs afïliâios, vous a très-bien pourueuë 
de fes grâces pour ypouuoir refifter. le fuis 
aiTeuré ,ma bonne Mere , ■ que vous loue
rez Dieu de ce qu’il a eu pitié de mon ame, 
qui cftoit perdue,s’il n’y eut poutueu, com- 
roe il luy a pieu faire par fit bonté« Toutes 
les morts fopt trop heur eufes quand elles 
nous n*inent en Paradis. Et celle , de na>

f f  iii| ^
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. #re Sauueurla plus honteofe félon le mon* 

de qui aye iaroais eftc , c’cft celle l i  mef- 
ines par le mérité de laquelle nous fommes 
cous fauuez. le ne douce poinc àuffi» que la 

-perce de M, voftre nepueu ne.vous couche 
extrêmement. Mais pour confolacion ; ie 
vous puis a fleurer qu’il l’a reçoit, comme ie 
faitiuüü pour vne grâce particulière de 
Pieu , laquelle vous ne deuez point plain:

> dre » puis que l’ame eft infiniement plus pre-
çieqfe que le corps, & que Dieu qui eft no- 
ftrè tnaiftre icmble auoir voulu- partages 
^uecjé monde»* le m’en vayle prier,matres- 
hoñoree mere » qu'il vous continue Tes fain- 
$es henediftians» & vpus fupplie de croire 
que ie meurs» Voftre. :

x  »--> Mattel-chere fcpor, puis que Dieu noos
4t. hlctuitu * vou û aflembler dés deuanc que nous vint 
W-M * 'fions au monde» dans le ventre de noftre 

mere, le croy eftre obligé »'puis que iejquit-, 
re le premier , de prendre conge de vous.v

vous eftesaffiigee de ma more » vous vous 
refiouyrez fans doute de mon falut» lequel 

• : ^’attends de ki miséricorde de Dieu. En et- > 
\ : la fuis-je . plus heureux que vous que ie

. quitté le premier vn lieu oû nous odén
ions tous les jours ià bouté infinie , &moy£ 
plus que perfoone. Mais il ne m’a trai
t é  félon mes fautes » fes mifericordes qui 
font fans nombre Y f« font eftonducs im- 
ques â moy : le l’en loue de tout mon 
ççpur ,  & fous çonuic m1 ehçre f«ur pat



Le Mercure François. 4jr>
fâjnitié que i’ay toufiours veu que vous unies 
saur moy,de l'en remercier aum.Seruez vous .
des grâces quil vous afaiâes, 6c continuez 
voftre vie iùfques à la finauffi vcrtucufemcnt 
que vous auezfaiék iufques icy ; 8c plus enco- ' 
res fi vous pouuez. C’eft vn paffagc necciTaire 
queceluyde la mort; Etie croy qu’il nefaut 
rien plus dire pour demeurer en la crainte de 
Dieu : le ne vous donne point de confolation 
du monde, parce que c’eft toute badinerie, fie 
ceux qui n’en font que trop, vous en donne» 
ronc a fiez. le fuis très-humble feruiteur de 
Moniteur voftre mary, 8e de M.M. le Mar • 
quis de Canify,& de ma chere Coufine fa féru* 
tue: fie fçay que fans doute ils me plaindront« 
fie beaucoup d’autres de mes amys que i’ay au* 
prcsdevous.Usauronr rort. Qu’ils iugent de 
mon bon-theur, non pas parce que ie quitte, 
mais par la grâce que Dieu me fait* A Dieu* 
chere Soeur, vous ne fçauriez pifer en l’autre 
monde, que vous ne meiprifiez fort celuy-cy. 

le fuis Voftre.

M o n s i i t s  mon cher amy, il y a dix • . 
ans que ic fais cftat de l’honneur de voftre 
amitié; 8c que vous pofiedez mes plus, cher es * 
affeûions. Il eft raifonnable que ie prenne 
congé de vous.C’eft le fujeét de celle-cy : car 
des confolatiôs, voftre eiprit beaucoup meil- 
lqjr que le mien,vous en donnera allez. le ce* 
çnis ce que les autres nommeront malheur, 
poqt lcsplus grand bien qu’$l rue peut arriuer.

*  •
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Ec apres ma création & ma redép'tion pour 1*' 
plus grande obligatiô cfae i'ayc àlefus Chrift. 
I ’eftois perdu, fans douhte, s’ilne m’euft per
du de la forte : Halque ma perte eft hcurcuié, 
puis qu’elle me fait gagner le Ciel. le loue 
Dieu de ce que vous ne vous cftes pas trouué 

J embarafle comme nous, car i-aytoufioursco-
gneu alfez de crainte de Dieu dis voftre amc, 

, pour croire quevous retournerez à luy. No- 
, ♦ ftre exemple vous y doit feruir, & vous puis 

aiTeurerque mes prières ne vous y nsanque- 
rontpas, fi elles font agreablesà noftre Sei
gneur. I’ay defplaifir de ne vous auoir pas af- 

, fetferuy , & peut-eftre croirez vous que ie 
n’ayc pas aiTez chéry Voftre amitié, mais il en 

. : eft tout autrement, ie n’ay. point eu de-plus 
forte paillon. le vous en ay voulu àflèurer en 
môurat,&pour la dernierepriere que ie vous 
fetay jamais,ayez memoirede moy,& croyez 
qu’il y a fans doubtc vn Dieu tres-iufte qui 

V  ^ y  nous laifle traifner noftre lien, auquel auifi 
bien que moy vous rendrez vniour compte. 
A Dieu cher amy. /

le fuis Voftre très-humble feruiteur.
■ A  Mtfiiiurs -

*  U°Hu M es rres-chersfreres, Monmalheu&eft
naudaye, &  grand » ma mort allez eftrange, 8c ie re- 
de Mont»- cognois a (Te z d’amitié en vous pour croire 
filane »us que vousauezbefoin de quelque confolation 
fxtm. pour le monde. Ma more eft bien efloigneé de

honte puis qu'elle le perd auec celle de
Coufin de Bputeuille, & pour fop ferule. Va-.

f
3
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Le Mercure Françoisl ; 4Jj* .
uois rouiiours délire le dernier, mais le pre
mier cft le fcul defplaifir que i’y trbuue, & pour ne m'arrefter pas à de fimanuaifes raï- fons.Confiderez, mes chers frères, quec’cft 
vn miracle que Dieu qui eft infiniment bon q .. 
voulu faire pour le faluc de nos âmes. le re
çois celle mort pour le plus grand bien qu’il 
nous peut enuoyer , puis qu ;ii ne. me relie du monde qu’vn defplailir d’y auoir limai vefeu,& que i’ay fa parole,qui. ell toujours infailli
ble , qui m’aflèure qu’il me pardonnera me$ 
pechez,luy en deniandât pardonce que ie fais du meilleur de mon ame.Chers Freres, fi vous 
me permettez en ce dernier période de ma vie de vous donner mes confeils éprenez exemple 
fur nous,pour iuger ce que c‘ell que le fot h6- neur du monde.Quant à moy,li i’eftois en Vojf 
places, ie me refoudrois à mener la vie de nos 
Peres, qui eft de viure dans nos maifons en la 
crainte de Dieu, & dans le feruiee que nous "• 
deuons au Roy: c’eil vn lieu où l'on peut fer-. uir Dieu,v& faire ce qu'il commande fan$
eflre accufez de Iafc.heté j & dans la Cour cela«ft comme impoflible. I’enay eu affez de co- 
gnoiiTance pour le dire librement, & apres , 
tous les honneurs que l’on y peut receuoir,il, cil tres-afleurc que les plus heureux que i’y 
ayeveu,6nr beaucoup plus de mauüaifes heures que de b5nes,de deip laifirs que de plaifirs. 
Vnevie innocente, touliours elgalle, & qui 
Feft par mal plailàntc, cotnmecelle que vous ponu»  ̂ ifouuçr eq voilre propince , vau?

\

J

\
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conduira doucement à la fin de voftre vie, car 
ç’eft toujours U condition. Pardonnez moy, 
chers freres , mais ie croirois vous foire vn
grand feruioe, fi en mourant ie vous pouuois 
ofter de l’aby fme où vous cites, dan s lequel il 
fout autant de miracles que Dieu veut fauuer 
d’hommes. le vous fupplie trcshumblcmcnc 
de foire mes baife-mains ï  mes plus chers 
amis,ic n'en ofe nommer pas vn,de crainte de 
d’efobliger les autres > 6c aufiî remer ciez ceux 
qui nous ont foift l'honneur de s'employer 
pour nous, encore* que toutnoftre bon-heur 
procédé de ce qu'ils ont travaille en vain, dot 
ie rends grâces à Dieu, lequel ie prieray éter
nellement pour vous 6c pour eux. le vous 
fupplie d'en foire autant pour nous. A Dieu, 
chers Freres, Dieu vous veuille confoler. 

le fuis, mestres-eheisFreres, . Voflre.

I e fupplicray Monfieur de Bouteuille d’a- 
uoir agréable que m© corps foitenterréauée 
le fien, 6c pour mon cœur, ie feray bien ayfe 
qu’il foie mis dans le tombeau de nos Per es. 
Vous ferez foire vn feruice pour moy aux 
Chartreux, où i’auois toufioursrefolt» défi
nir mes iours , ie croy que c’cuft eftébien- 
toft. le vous fupplie de tout mon cœur,de 
n’auoir aucun fouuenirde tous ceux qui ont 
peueftre caufe de noftre prife :car Dieu ne 
nons pardonné 3 qu'l condition que nousleur 
par donnions, 6c moy ie ne vous pardonna raj jamais fi vous en foi&cs autrement. Ap*

«  * V,'  :
f
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prenons de noftreSauueurà prier Dieu pour 
ceax qui nous perfecutent, 6c pour ceux qui 
particulièrement font caule de noftre falut. ,

C’eft tout ce que nous auons peu fçauoir 6c 
auoitde cequi s’eft fait en ce duel, prife 6c 
execution. Voyons maintenant les Arrefts 8c 
vérifications des lettres d'Appanages, Cen
trait de Mariage, & aite de foy 6c homage li
ge,de Monfieur le Duc d'Orléans, frere vni- 
que du Roy, 6c auffi ce quel'on^a di£k 9c efcri'c 
de l'Accouchement,Maladie,ÔC Mort de Ma
dame. / . \ •'

Au douziefme Tome du Mercure , pag^Duviri/tcd 
385. 6c lùiuans , il y a le Contrait de Ma- tieni fJu i 
riagede Monfeignçur Gaftonfils de France, *uP*rltmSt. 
frété vnique du Roy, Duc d’Orléans, Char- chJihre du 
très, & Gomtede Blois , auec Madame Marie 
de Bourbô, fouueraine de Dombes, Duchellè tnntductn* 
deMontpenfier, Sainâ Fargeau, Chaftelle- trmadtM*- 
raudjDauphined’Auuergne, Ôcc. Mais au bas ri*ge,<yudet 
d’iceluy Contrait a efte obmis de mettre ce l*ttrn

Regiftreei, ouy, le Procureur General du Pejbfrtift -mime 
p»»r eftrc exe ente félon leur forme &  teneur,/dns dmRty. .

la qualité prife far ladite Dame 4* Aiontptn* 
fîcr,-Duchejfc deChafteileraut, Vicomtcjfede Do~ 
front autres terres qu'elle tient par engagement
putfle premdkitr aux dreittsdu Roy. A  Paris en 
Parlement le dernier ioitrd'̂ Aonft 1616,

Il fe void au lufdic Tòme douziefme, pagò 
i l *  1« lettres de fon Appanage, aubasdef- 
qudlc^auoit auffi elle obmis de mettre, .
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'■ L e  tics, publiées, &  regifirees, ouy,  ce requérantj 

Confentant er acceptant le Procureur General du 
Roy, pour efire executees felo leur forme &  teneur; 
* la charge d’vfer des bois de haute fufiaye , dépen
dant des lieux mentionnez, efdités lettres fumant 
les Ordonnances. A  Paris en Parlement, le 14 .tour 
de Décembre ï6i6.Signe\ D u T illet.

Plus à coftccll eicrir.
Leues, publiées &  regiflrtes en la Chambre des 

Comptes, ce requérant, confentant &  acceptant le 
Procureur General du Roy ,  pour les Duché d'Or
léans, &  Comte de Blois, aux charges mentionnez, 
en l'arrejl de ce tour troifiefbie M ars 16z j .

Signé, Bourlon.
Et for lereply cft encoresefcrit, '
LeUis ,  publiées (fr regifirees ,  ouy , ce confentant, 

requérant &  acceptant le Procureur General du 
Roy,entceBe, peur efire executee félon leur forme 
&  teneurfr U charge de difpofer des Offices rejfot* 
tijfans en ladite Cour, en là  forme c r  maniéré qu’il 
peut poufuoir aux autres., félon &  ainfiquil ejl 
porté par lefdites lettres d'Appanage,. FàtÈl* Pa
ris,en la Cour des Aydes le ±6, tour de Jidars 162.7.

Signé, D e Laifire»
Il y « au fil dans ledit douzicfme Tome, 

à la fin des lettres d*Apanage, la Déclaration 
du Roy, par laquelle fa Majeftéa oârroycà 
M  onficur fou frere ynique la nomination aux 
Bénéfices, &  aux Offices de Commiffions ex* 
traordlnaires dans les terres de fon Apana- 
ge,où l’on a obmis de mettre ce qui eniui  ̂- 

Lents, publiées(^regifirees, ouj,  ce requérant,

€ t
O,
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Lè Mercure François, +(>$
confortant ç y  acceptant le Procureur General du 
Roy, pour ejlre executees filon leur forme &  te
neur,* la charge d 'v fir  des bois de haute fufiàye, 
dépendant des lieux mentionnez, efdites lettres fu i- 
»ant les Ordonnances. A  Paris en Parlement leK 
qudtcrltefme tour de Décembre mtlfix\cens vingt - 
fx . Signé, Î)u  Pillet.

Plus à coftceftefcrit:
Lents , publiées t y  regtfirees en la Chambre 

des Comptes ,ouy, ce requérant, confintant ç y  ac
ceptant le procureur G entrai du Roy ,  pour les D u - 
ehe'Xd'Orleans {y  Comtez, de Blois, aux charges 
mentionnées eh l'A rrtfide ce iour 6.M ars 1617* 

Signe, Bourlon.
Et plus bas eft encores cicrit;

- Leu'és, publiées &  regi/lrees, ouy, ce confintant, 
requérant &  acceptant le Procureur general du 
¡{«yen icelle, pour ejlre executees, filon leur forme 
& teneur,* la charge de difpofirdes Offices rejfor- 
tijfans * ladite Cour, en la form é &  maniéré qu'il 
peut pouruoiraux autres, filon & ainfi qu 'il efi 
porté par lefdites lettres d'Apanage. F a iil  «  P a
ris en la Cour dtsAydes, le 2.6. M ars iG iy. '

Signé, D e Vaifire. ' ■  ■ -

' Ayans depuis recouuert piuiïcurs autres 
pièces faites en confequence defclits Apana
ge, nous les ayonsicy inférées.

Arrefide vérification des lettres d’Apanage, de 
Mofieur à la charge que les droits d'Aubcincs en ce  
qui cocernent les biens des efiragers,venant demett* 
rcJLtK France pour y  acquerjrniens, ébaujquelsil 
iybtfiïnde lettres de naturalité, font refirum  au
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Roy, comme efiant drotft particulier de ja  Comí. 
tonne, &  ¿ lu jfeu l appartenant &  que ledit 
fieur Frere du Roy ni pourra démolir , abbat- 
tre , mj vfer des bois de haute fnflaye ,•dépen
dant des lieux dudit jipanage,fino» pour l'entre- 
tenement &  réparation dUs édifices &  Chafitaux. 
JÜ{ue la nomination des Offices des Prefidents 
&  luges Prefidtaux iugeans en dernier rejfort cr 
fans appel, demeurera au Roy en figne de fiuue- 
rainete , fans approbation toutefois, que les Of
fices mentionne^ efdites lettresfi puijfentbaillerpar 
commifsion, & que Ceualtsation du reuenu defdits 
Duchen, &  Comté, f i  fera par ordonnance de la 
Cour, v-v _Y b v  par la Cour, les grand Chambre, Tournelle, 8cde I’EdiÀ ademblees, le* lettres parentes du Roy données à Nantes au mois de Iuillet de la prefente anneé, Signées, L &y Y s , Et plus bas, Par le Roy, De Lorae- nie, Etieelleésdu grand feel de cire verte en lacqsdcibye : Par lefqueiles & pour les eau- 
fes y contenues ledit feigneur donne,oékcoye 
Ôc delai de à Moniteur ion Frere rnique 8c à fes enfans malles defeendans de luy en loyal mariage pour leur Apanage 8c encreteneraér, les Duchez d’Orleans & Chartres, & Comté de Blois ainfi qu’ils Ce comportent, eftendent & confident de toutes parts, tant en Villes, Citez, Chafteaux,Chaftellcnies, Places,Mai« fonSjFortereflcs, frm£b, profits, cens, rentes, 
reueouSjéraoluroensi Hommes, HommaiThi, Vaffaux,V alfelagec¿6c Subjcâ;s,Bois,Forciw,‘ fcfta»g*s



Le JMercurc François*
Èftangs, Riuieres, Fours, Moulins, Prez, P*- 
fturages, Fiefs, Arriere-fiefs, Iuftices, Iurii~ 
dirions, Patronages d’Églifes,Collations des 
Bénéfices, Aubcnages, forfaitures, confifca- 
tions& amendes, quints, & requints,lors* 
ventes, profits de fiefs, & tous autres droiéts 
Sc deuoirs quclsconqucs qui appartiennent 
audit Seigneur Rpÿeidités Du chez & Com- 
te, éc à caufê d’iceux, & ceiufqucsà la con
currence de ia Comme de cent mille liures 
tournois de reuenii -parchacuh an, pour en 
iouyr & vfer ainfi & comme plus au long le 
contiennent lefdites lettres; Autres lettres
Îlatentes du dernier iout dudit mois de luil- 
et, fignees 6c feellees, par leiquelles ledit fej- 

gneur permet, accorde èc oétroÿe à roondit 
fieur fou Frété vnique, qu’il puifie & luy foie 
ïoifible fa vie durant dé nommer Sc prefenter 
aux Bénéfices, Offices & commiffions des lu 
ges Sc autres Officiers des fieges Preiîdiaux, 
cftablis dans les terres de fondit Apanage,aux 
conditions,exceptions,& referuations y con
tenues. Conclufions du Procureur General 
du Roy, & la matière mife en deliberation. 
Ladite Cour a ordonné Sc ordonné que le£ 
dites lettres ferot leuës, publiées Sc regiftrees 
çs Regiftres d’icelles, oüy & ce consentant le 
Procureur General, du R oy , à la charge que 
les droits d'Aubeines en ce qui concerne les 
fiiens des eiltangers venans detneurcr en e t  
Rpyaiume, pour y acquérir biens, & aufqüelaf 
uftftbefoin de lettres de naturalité,forit& de» 

‘ ‘j* Part»i. _ é §  J
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Lettres p*-r 
tenus de iuf- 
fiondiaCour 
de vérifier 
lejdites let
tres d'Apk *  

7îAge,& De* 
duration cy- 
dejftts p**re~ 
mentflcmemjans 
aucune re~ firiUïon &  
modificata,
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meurent referaez au Roy,comme eftat droi& 
particulier de fa Couronné, 8c àluy fcul ap-Îartenanc. Pour lé regard des'boi» de haute tfftaye dépendant des lieux delaiiTcz par Icf- dites lettres, qU’icehiy Sieur Frere vhique du Roy n’en poufrCdemolit, àbbatre,ny vfer, 
linon comme vn bon pere dé famille, pour l'entretenerüent ¿c réparation des édifices & 
Chafteàux. Qjie la nomination des Offices des Prefidens 3c luges Prelidiaux,iugeans en 
dernier reiTorc 8c fans appel, demeurera au 
Roy en ligne dé Sôuueraineté : fans approbation neantmoins que les Olficès dont eftfaift 
mention par lefdites lettrés ife puiilent bailler pâVformé de commifiion, & quel’eualua- 
tion du reuenu defdiecs Duchez 3c Comté fe fera par ordonnance de ladite Cour. Faiéten 
Parlement le ay.^iour d’Aouft mil lïx cens vingt-fix. ; ;

L o V y s par la grâce de Dieu Roy de Fran* 
ce 8c de Nauarre, A nos àthéfc 3c féaux Con- feillers les gens tfenans noftre Cour de Parle
ment à Paris, Salue. Par nos lettres patentes 
en forme de Chartre données k Nantes au rbois de Iqiller dernier, nous'auons donné 8c deliilTé par Apanage à noftre très-cher 8c tres-aroé Frere vniefue le Duc.d’Orleans, les Duchea d’Orléans 3c.de Chartres , auec la 
Comté de Blois, pour en iouyrpar luy 8c fes fuccclleurs malles defeendans en loyal mariage, eh rousdroiis, prerogatiues, prééminen
ces, ainfi qü’ii c fl: contenu par nos lcrĵ ros : «



L e  M ercure François,
bar autres lettres de déclaration dù dernier 
dudit mois» Nous auons auflï accordé à no*
ftredit Frere, outre le contenu audit Apana
ge» la nomination fa vie durant» aux Offices 
extraordinaires'dé nos Aydes, T  ailles» 'Gabel
les dependans dudit Apanage » i&fpecialemét 
la nomination aufdits Offices de Prefidens»
Licutenans, Confeillers, & antres Officiers 
des fieges Prefidiaux eftablis és'terres dudit 
Apanage: Ce que nous auons accordé à no- 
ftredit F rere, en conformité des autres Àpa^ 
nages des enfafis de F rance, & fpecialement 
àccluy du feu Duc d’Ofleans fils du Roy 
François premier » de Tan mil cinq cens qua
rante , vérifié au mois d’Aouft de la mefme 
année» & à ceux donnez 8c oétroyez aux feuz 
Ducs d’Anjou 8c d*Alençon,nos tres-hono- 

, rez Seigneurs fk Oncles , es années mil cinq, 
cens Soixante & feize » par vous vérifiez és 
mefme$ années : Et bien que lefdics Apanages 
ayent efte regiftrez &  publiez purem ent &  
fimplement, 8c fins aucune reftriÎlipn  8c m o
dification» tôutesfois n’eftant par vous m e- 
nioratjifs defdites vérifications pures & fim* 
pies» vous au ez en procédant à celle defdires 
Lettres d’Apanagé & Déclaration de hoftre- 
dit Frere , apporté reftriétioh -tant .pour Ici 
droi&s d'Aubcines & bois de haute fuftaye, 
•que pour la nomination dcfdits O ffjcesd c  
Prdidens»- Licutenans ôc Confeillers des P ré
v a u x  dependans dudit Apanage. Et d'au* 
tant qui noftee volonté & intention à tout*

* f g
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jours eftc 8c eft qù’il foie procedé prompre-' 

: ment & (ans aucune reftrin&ioniLlà venfica-
tiondcfdites Lettres d’Apanage & Declara- 

. tion par nous accordées à noftredn Fiere. 
A ces caufes, notas confiderans lcs vertus de 
uoftredic Frère , la grand^Hfcantiê que luy 
portons > l’honneur & le rèfpeét qu’il noas 
rend, & le adulant faubrif^.A- gratifier en 
tout ce qu’ilnous ferapoftlbiçî, A: ne iugeans 
raifonnable qu’il aye moins de dronSb, pre- 
rogatiues 8c prééminences - qpe léfdits Ducs 
d’OrfeanSi d’Anjou 8c d’Alençon, autres 
enfans de France, de popr autres çaufes & 
conftderAcionsàce nous mouiïâs.Vousman-
dons , Qc ttes-expre.flemept enjoignons par 
cesprefentes fignees dç noftre main, quevous 
ayez.incedflgpiem & comme pour nos pro
pres affaires« proceder.à la verification dei- 
dites Lettrçî d ’Apanagfc & Declaration, pu
rement dfc/dmplemet fansaucune reftrin&ion 
êc modification, lefquelles de grace fpecia- 

x le,plainepüjfiânce& au thorite Royale,;Nous 
"huons Jeuecs & pftees *leuons & pftons par 
pefdites présentes que voulons youjtff tuirdi 
derniereAc finale-Iuffion, oonob(£â^eyoftre- 
dit A.r.reft de modification,Edi&siO.ridonnjn- 

, ces , 8c toutes autres choies àcécontraires, 
¿uifquclles, 8c aux derogatoire^^tès déroga
toires . nous auons dérogé & 5crbgcoh# de 
p&s xnefmes graces &. am ho rite que deiTus: 
,£ar tel eft noftre plaifir.Donné à fainâ iCter- 
,/çnain en |-ayelcfepuçfmciourde Nguemoiî



\

Vittie grace.inil fix cens vingt fîx. Et de no- 
ilre règne, ledixfeptiefme. Et fur le reply def- 
dires Lettrés efteferir. ; . . /  ; - ^

V e v par la Charges grand Chambre,Tour- Amft j* 
nelle 8c de VÊdift alfemblees, les Lettrés Pa-rapport s* 
tentes do Rbydohncesà Nantes au mois de Ccnlttl d* 
Imllet de la preferne année. Signées L o v i s, fHtU Vtrifc 
Et plus baiV$p*r le Roy, De Loqnenic. Et e*non dudit 
feellees da gri#d feel de cire verte en laçs'dé Aptnsgt, ' 
foye : Parlefquelles, 8c pour les caufes y c o n - , 
tenues,ledit Seigneur donne, béfcrp^è & de- 
laiile à Monfieur fori Frere vnique&à fes en- 
fans maflesdefeendans de luy en loyal maria
ge , pout leur Apanage 8e entretenement , l t s  /  
Duchés d'Orléans 8c Chartres, & Comte de 
Blois, ainiî qu’ils fe comportent, eftendent 1 
& con liftent de routes parts Villes, ■
Citez, Chafteatix,Chafteüetims, places,Mai» 
fons, FortereiÎes,fruiâs,pro6ts, cens, rentes, . 
reuenus, efmolumens,Hommes,Homntadès,
Vaflaux,-Vattelagesjj^ubiefts, Bois, Forefts,
Eftàngs, Riuicres, FÉrurs, Moulins, Prez,Pa- 
(tarages, Fiefs, Arrierc-fiefs, fuftiçes, Iurif- 
dj&phsJPatronages d’Eglifes, Collations des i *
*ene6J?ljft'Aubcnages,forfaiétures, confifça- , .
ijoùs & amendes,Quints,RequintSjlptSjVen* ' ,
resi .p.rjfcfitsde Fiefs & tousautres d ro its  8c 
deuQ|rjcqj|»*lscooques qui appartiennent au
dit ¡Soigneur Roy efdires Duchez & Comté, '
8càcaufe d’iceux,•& ceiufqueçàla :oncur- 
^nce de la femme de eem mil liures tournois ~ 
de rci»en  ̂par chacun an, pour en iouyr 8e

/  - «g «j ^  ■■ .
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vferainfi & comme plus au long contiennent 
Iefdites Lettres. Autres Lettres patentes du
dernier iour dudit mois de Iuilletfignees & 
fcellecs. Par lefquelles ledit Seigneur permet, 
accorde, &oâroyeàmonditueur ion Freré 
vnique, qu’il puiflc &luy foitloiiîblefa vie 
durant, de nommer & prefenter aux Bénéfi
ces , Offices, Oc Camraiflions dés luges & au
tres Officiers des fieges Prefidiaux eftablis 
dans les terres de fondit Apanage, aux con
ditions , exceptions Oc reieruations y conte
nues. Gonclufions du Procureur General du 
Roy' Arreft du vingt- feptiefme Aouft üx cens 
vingt-fix, Par lequel auroie efté ordonné que 
Iefdites Lettres feroient leuës, publiées& re- 
giftrees, ouy & ce contentant le Procureur 
General du Roy, à la chargé que les droits 
d’Aubeines en ce qui concerne les biens des 
lift ranger s vcqansdemeurer en ce Royaume 
pour y acquérir biens j éfe ai 
foin de lettres de naturalité 
meurcroiéut referuezaù Ro; 
dtoiéfc particulier de’fa Cou 
fenl appartenant, pour le te 
haute "fuftaye dependàns de 
£ar Iefdites lettres, qu’icelu;

, que du Roy h’en poürrcit dé 
ny vfer, iînon comme vnboi 
pourl’entretenement & rep 
ces & Chafteaux, & que la 
Offices dès Prefidens 8c Iug 
^eans en dernier reiTort Oc fa

r * e

\
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rcroit au Roy. en figne de Souuerainctç : fans 
approbation neantmoins que les Offices donc 
eft fai A  mention par lefdites lettres fc peuf. 
fent bailler par forme deCom m iffion, &sque 
l'eualuation du rcuenu defdices Duchez &  
Gomté fc feròic par ordonnance de ladite 
Cour. Autres Lettres patentes dudit Seigneur 
Roy i données à fainA Gérmain en Laye le 
feptiefme Nouembre dernier. Signées Loyis. 
Ecplus bas, Par le R oy,D e Lomenie, Et fcel- 
lees du grand feel de cire iaune , Par lefq 11 el
les eft mande à ladite C o u r, proceder incef- 
(amment à la verification des fufdites lettres 
d’Apanage, &  Déclaration en faueur dudic 
fieur Frere vniquë du R oy , &  ce purement 
& Amplement fans aucune reftrinAion 3c m o
dification : Lefquelles ledit Seigneur léue 8e 
ofte nonobftant le fufdit Arreft, Edi A s , O r
donnances A  toutes.autres choies à ce con
traires. Re quelle preiçntce à la C o u r , par 
Maiftre Nicolas de Flecelles , Controolleur 
general des Gabelles de Normandie, ayant le 
droiAecdédu fieur Duc de Nemours : A ce 
quefaifànt droiA fur l'oppoficion par fuy fo r. 
mee au Greffe de ladite Cour par a ¿te du deu- 
ziefme de ce mois, il fut ordonné que la ve
rification des fufdites lettres feroit à la char
ge de rentretenement &  erecutiondu con
trat d’engagement à luy fai A  des parties ca- 
faelles dudit Duché de Chartres par .ledit 
fjjurDuc de Nemours, datré du yingtieijne 
tour dfluillct fix cens vingt-vn.Conclu fions

■■ * V ; SS UÌÌ
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du Procureur General-du Roy, de la matière 
ijaife en deliberation. La Cour (ans s'arrê
te r  à rpppofition dudit Flecellcs, pour la- 
quelle il (e pouruoirà contre le Duc de Ne
mours , à ordonné & ordonne que lefdites 

! lettres feront leuc*, publiées & regiftrees c* 
regiftres d'icelle : Qiiy dé ce contentant le 
procureur General du Roy pour eftrc exé
cutées félon leur forme & teneur : A la char, 
ge d’vfer des bois de haute fuftaye , depen- 
dans des lieux mentionnez efdites lettres 
fuiuantles Ordonnances. Faidfc en Parlement
le feptiefme iour de Décembre i6z6.

Amft dt C e iour apres que iudiciairemènt leâurc 
ŸtrificHtien a efté faifte des Lettrés patentes du Roy,dcm- 
jiHTi&jm- neesà Nantes au mois de Iuillet dernier, fi- 

gneesL'byis. Et plus bas, Parle Roy, Dé 
l» ehargè * Lomenie , Çt feellecs du grand feel de cire 
düvfer des verte en lacs de foye, Par lefquelles& pour 
h it  dt haute les caufes y. contenues, ledit Seigneur donne,

& dclaiileà Moniteur fou Frere vni- 
1*ud*nsdtt qUt & Ces enfans mailcs defeendansde luyeit
hanntitfdi- ’oy** mariage, pour leur Apanage & cntrctc- 
us lettm ' nemeftt les Duchcz d’Orléans & Chartres, k  
fuiuant les Çomté de Blois, akifi qu’ils fe comportent, 
Qrdtnnàcis. «{tendent & confîftènt de toutes parts, tant 

c en Villes, Citez, Chafteaux, Chaftcllenies, 
places, îdaifons-, Îorcereflcs,frui<Sts, profits,
cens, rentes,reuenus,emolumeiis, Hommes, 
Hommafles, Vailaux & Sujets, Bois, Fo- 
rêlls, Ëftangs, Riui'eres » Fours, Moul%is, 

> • Prcz , Pafturagcs , Fiefs, Iuftices,*Iurifdi-
^ions',Patronages d’EgUics, Collations dç*



L e Mercure François,
Bénéfices, Aubeinages,forfai&ures,confifca.- 
tions & amendes, quints, & requin ts , lots, 
ventes, profits.de Fiefs, 8c tous autres droiâs 
8c deuoirs qui appartiennent audit Seigneur 
Roy,efditcs Du chez & Comte, 8c à caüfcd’i- 
ceux,& ce iufques à la concurrence de la fora
in e de cent mil liurcs tournois dereuenu par 
chacun an,pour en iouyr & vfer aïnfi,& com
me plus au long le contiennent lefdires let
tres : auec autres lettres patentes du dernier 
iour dudit mois de îuillet, par lefquelies ledit 
Seigneur permet, accorde 8c oéfcroye à roon- 
dit Sieur fon Frère vnique, qu’il puiiTe,&luy 
foit loifible fa vie durant, de nommer ôt pre- 
fenter aux Bénéfices, Offices & Commifïïons 
des luges,& au très Officiersdes Sièges Prcfi- 
diaux,eftablis dans les terres de fondit Apana
ge,aux conditions, exceptions & referuatlôs 
y contenues. Autres lettres patentes du Cc- 

0 ptiefme Nouembre dernier, par lefquelies eft 
mandé à ladite:Cour procéder incefTamment 
à U vérification des fufdites lettres. £cque 
Talon pour le Procureur General du R oy, a 
requis que fur le reply.defdités lettres foie mis 
qu’elles ont cftélcuës, publiées ôrregiftrees, 
eux ce confcntant,requérant ¿¿ acceptant. La 
Couraordonné & ordonne, que fur le rcply 
defdites lettres fera mis, leuçs, publiées & re-
giftrees.ouy ce confentanr,requérant &acce-
ptatie Procureur General du Roy, pour eftré 
«#ecutéesfélon leur forme& teneur, i la char
ge d vftr des bois de haute fuftayc, depçjidan$

• /•
*
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des lieux mentionnez efdites lettres, fuiuant 
les ordonnances. Faift en Parlement le <pa- 
torziefrae iour de Décembre , mil fix cens 
yjngt-fir. \
JArrefl de vérification de la chambre des Comptes, 

à la charge de faire par ledit Seigneur Duc, les 
foy &  hommage a Ja Afaiefie, ainfi quil eftac- 
coufiumé\ pour la Duché d’Orléans &  Comté de 
Blois,auant qu’entrer en la puijfance d’iceux,&

, d'en enuoyerVaBeen la Chancellerie, aux char- 
, ges d'icelles , &  d’vfer des bois de hau

te fufiaye, ¿s dépendants, fuiuant les Ordon
nances,à T eualuatto de (quels fera préalablement 
procédé par la Chambre : &  pour le Duché de 
Chartres, apres qu'il fera apparu que le fteur 

v  Duc de Nemours aura efié paye de la fimrn 
portée par le contrat de delaijfement a fit Maie- 
fie,du z6, aioufi i6 tj. fiera faïEt ce que de ratfon:

> 0 “pour les lettres de nomination aux Offices ex
traordinaires y en iouyra ledit Seigneur Duc fit 
vie durant ,a la  referue des Offices de Threfo- 
riers de France &  Generaux des Finances, Re- 
codeurs &  ControoUeurs Generaux, &  autres 
Officiers du Bureau.V e v par la Chambrelêsîettrcs Patentes du 

Roy,données à Nantes au mois de Iuiller, rail 
fix cens ving-iîx,Signees,L o v i s, Et plus bas, 
Parle Roy,de Lomenic.Et feelleesfur lacs de 
foye du grand fcelde cire verte : Par lefquel* 
les, Sc pour les cauiès y contenues, Sa Maje- 
ftéa donné & delaiiT^ à Monlieur fon Fr r̂e - 
vnique, & à fes enfans malles dcfccçdans as



Le AÎercure François..
Iuycn loyal mariage, pour leur Apanage & 
èntrecenemenc, félon l'ancienne nature des Apanages de la Maifon de France , & loy du 
Royaume gardee en icelny, les Duchez d'Orléans & de Chartres, &Comtéde Blois,ainij 
qu’ils fe comportent, eftendent & confiftent 
déroutes parts, tant en Villes, Citez, Çha- 
fteaux, Chaftellcnics . Places, Maifons, For- tereflès, frui&s, profits,(fens,rentes, reué- 
nus, efmolumens , Hommes, Hommafles, ' 
Vaflaux Vaiïèlages & Sublets, Bois, Forefts, Eftangs , riuieres, Foires, Moulins, Prez, Pafturages, Fiefs, Arricre-fiefs, Iuflices, lu« 
rifdiftions, patronages d’Eglifes, Collations desBejiefîces,Aubenages,forfaiâ:ure$,quints, 
requints, lots, ventes, profits de Fiefs & tous autres droiéts ôc deuoiri quelconques qui appartiénent à ladite ïviajefté,efdites Duchez / 
& Comté, iulques à la concurrence de la fom> 
me de cet milliures dereuenu par an, pour en 
iouyr&vfcr ain fi qu’il eft plus aù long contenu  pat leldites lettres. Autres lettres paten- 
tes du .dernier iour- dudit mois de Juillet, mil , 
fix cens.ving fix, lignées L o v y s, E tfurre-  ̂ply, Pat le Royi De Lomenie ; Parlefquellés 
pourlescaufesauffiy contenues. SaMajeftc accorde & oéfcroye à mon dit fieurfon Frerd- • 
vnique, qu’il puifle fa vie durant »à commencer du iour qu’il entreraen polTeflion defon 
Apanage,nommerdc prefenteraux Benefices, Otites ôc Çommilfions des luges, Sc autres 
Pmciejj des fîeges Prefidiaux, cilablis dans

‘t i
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les terres de fondit Apanage, aux conditions, 
exceptions» & referùations y contenues. Ar- 
reft doit Cour de Parlement, fur là vérifica
tion defditcs letrres du feptiefrae Décembre 
audit ah fix cfs vingts-fix, Par lequel fans s’ar- 
reflet à l’oppofîtion deMaiftrc Nicolas de 
pleccelles Controolleur General des Gabelles 
de Normandie, ayant le droiâ ceddé du iieur 
Duc de Nemours,pour laquelle il fe pouruoi- 
xa contre iceluy fleur dé Nemours,elle auroie 
ordonné que Iefdices lettres feroienr leuës,pe- 
blices & regiftrees, ce confentât Je Procureur 
Generd du Roy, pour cftrc exccutees félon 
leur forme ôc teneur, à la charge d’vferdes 
Bois de haute fuftaye dependans defdirs lieux 
fuiuant l’ordonnance. Requeiles prefentees 
'par Meffire Henry de Sauoye, Duc de Gens- 
dois de de Nemours,Marie Daub.ray Dame &

. Baronne de Bruyères le Chaftel4veufue de feu 
Meifire LouisleCirier,viuant Cheualier lîeur 
de Neufchelles, tutrice & ayât la garde noble 
des enfans dudit defundl & d’elle: Ledit Mai) 
Are Nicolas de Flexelles,Controolleur Gene
ral des rentes aflïgnees fur les Greniers i  fel de 
Normandie,Charles Pa&ey heur de Çourgey,
Ican Paftey fleur de Chaftigney,& Meffire Ici 
de B.erulles Çonfeiller du Roy & Maiftredes 
Requeiles Ordinaires de fonHoftel.Arreftfur 
icelles, par lefqu'cUes,uéle leur auroit eftédo
nc de leur oppofltiqn à la vérification defdites 
Lettcres. Caufes d’oppofirion fournies pa%fef- 
dits fleur Duc de Nemours Sc dedFlexcH«-

( *  \



Le Mercure François. 47? '
Autres lettres patentes du Roy »données à Pa
ris le i7.Ianuier dernier,figneescorne les pre
cedentes, contenàns mandataient à laChabre; 
que fsns auoir efgard aufdites oppofitiôs elle 
ait fans aucun dclay à vérifier lcfdites prece- • J 
dentés, purement & fimplcmenr,fans aucune. > 
reftcinftion.referuant la cognoiilànce de tou
tes lefdites oppofitions à faditeMaicfté,enfon : 
Côfeilpourlcur eftre pourueu.Arreft de ladite 
Chabrc du 2 j. Feurier dernier, par lequel elle 
auroitordonné que dans le lendemain pour 
tous delais , lefdits veuftie de Neufchelles, : 
Charles&icanPaftey,& ledit de Êcrullesop- 
pofans fourniroiét leurs, caufesd’oppofition, 
Alias feroit faiét droidt,Signification d'iceluy 
i leurs Procureurs lefdits iour &  an. Autres 
caufes d'oppofition fournies par les crc£cier$ 
dudit fieut Duc de Nemours , fignifiees au 
Procureur General du Roy le 27. iour dèfdits 
mois &an. Le contrat de delaifiement faiû à 
fa Majefté dudit Duché de Chartres, du 16; 
Aouft, mil fix cens vingt-trois, 8c Arreftiô 
vérification d’iceluy en ladite Chambre,du 
Tnziefme Àuril,mil fix.cens vingt-cinq. Cori- 
clufions du Procureur General du Roy*, Et 
tout cbhfideré. La Çhambrea ordonné &  or
donne lefdites lettres eftre leuës, publiées 8c 
regiftrèesjouy, & ce requérant, confentant 8c 
acceptant le Procureur General du Roy »pour 
le Duché d Orléans, &  Comté de Blois, à la 
charge d’en faire par ledit Seigneur D uc,les ' 
/«J & horamag es àfaMajeftc, ainfi qu’il eft . 4
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àccouftümé auant qu’entrer en la iouyflance 
cl’içeax,& d’en enuoyer l’aâte en laditeCham- 
bre, aux charges portées par icelles, & d’vfer 
des Bois de haute fuftaye en dependans,fuiuae 
lrsordonnances:&qu’auanr qu'j] puiffè iouyr 
diireuenu defdites Duchez & Comté, il fera 
par ladite Chambre procédé à l’cualuatiôd’i- i 
ceux. Et potir te qui concerne lë Duché de 
Chartres,faifant droi&for lès oppofitiôs for
mées par ledit fleur Duc de Nemours & fes 
créanciers] Âpres qu’il fera apparu à ladite 
Chambre, qu’il auraefté payé 8c iatisfaiéfc dé 
la fomme portée par le contrat: de delaiiTè- 
xhent à fa Majefté , du ving-fîxiefme iour 
d’Aouftjtnil flxcénsv^ngt-troiSjflijuarftl’Ar- 
reft d’içelle du vingtiéfme Audi , mil fix cens 
ving- cinq,fera faiéfc çe que de raifon. Et pour 
le regard des lettres de nomination aux Offi
ces extraordinaires defdits Duchez & Com- I  
té: Ordonne au (fi ladite Chambre, qu’elles fe- I  
rôt leuës, publiées,&  regiftrecspdut en iouyr I  
par iceluy Seigneur Duc fa vie,durant,àla rc- I  
feruation touxesfois des Offices de Threfo- I

^  , ' v

riers de France , 8c Generaux des Finances, I  
Receueurs 8c Controollcurs Generaux,& au- I  
très Officiers du Bureau. Faift Içs'dc'uxBu- I  
reayx allcmblez le troifieflhe lour de Mars, I  
«ail fixcens vingt-iept. ’ I

L o v i s  par la grâce de Dieu,Roy «JeFran- I
ce & de Nauarre, & nos" arnez' Sc féaux Con- I  
feiïiers, les gens rcnàhs noflre Chambre^ci I  
Comptes à Paris, Salut. PathosleitresPa- |
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tcjicîsen forme de Chartres données àNan- ^, mmndf_ 
ter au mois de Iuillet dernier; Nous auons Mmjevni 
«tanne 8c delaiiTc en Apanage, 2 noftre ttes-fîer Ufdites 
cbïï 8c tres-amc Frere vnique le Duc d’Or- kttns *-A- 
Icans, lesDuchez d'Orléans & de Chartres, ̂ "1** 
aueele Comte de Blois, pour en iouyrpar ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ J J  
luy âefes fucceiïcurs malles, de fce ndans tnfimpUmmt, 
loyal mariage en tous droiéb, prerogariues, & mnobflat 
prééminences, ainfi qu’il eft contenu par faeppefitunt 
nofdites lettres. Et par autres lettres de De- 
datation du dernier dudit mois. Nous attons frrcr4trnm& 
auffi accordé il noftredit Frere, outre leçon' fans •"^ rt 
tenu audit Apanage , la nomination fa vie *t(Hna'mn & 
durant aux Offices extraordinaires de nos 
Aydcs, Tailles , Gabelles , dépendant dudit 
Apanage, fans aucuns excepter, fors & ex
cepté aux Offices 8c Eftats de Preuôfts des 
Marefchaux, leurs Lieutenans, Greffiers &
Archers que nous aurions referuez à noftre 
pleine & entière dilpofition. Et par autres 
nos lettres de Déclaration du dixfeptiefrae 
iout de lanuier dernier, Nous vous aurions 
ordonné que fans vous arrefter aux oppofi- 
lions qui pourroient intcruenir. Cai leldites 
lettres d'Apanages, Vous eu (fiez àpaiTerou- 
tre à la vérification d’icelles, purement & 
iîmplcmenc , fans aucune rçftrinction ny . 
modification, referuant à nous , & à ho- 
ftre Confeil , la cognoiflance 8c iurifdi- 
ékion de (dires oppofoions-, pour y Veftre 
par nous pourueu , ainfi qu’il appartien- 
drolt. Toutesfoïs en procédant par vous

N
• t
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vous, à la vérification defdites lettres d’Apa- 
nage-, 8c Déclaration de noftredit Frere,entre 
autres charges & conditions portées parvo- 
ftre Arreftcy-attaché fouz noftrê contrefcel, 
vous feriez entrez en cognuiflance des oppo- 
iîtions formées par noftre Ccmû.n le Duc de 
Nemours 8c fes créanciers, en ce qui concer
ne lefdits Duché de Chartres; 8c auriez dif
féré ladite vérification , iufquCs à ce qu’il 
vous apparuft duremhourfement de lafom- 
me portée par le con tra t de delaiffement i 
nous faiifc par noftredit Coufin dudit Duché 
de Chartres, du vingt-fixiefme d’Àouft, mil 
fix cens vingt trois s pnèftnes auriez apporté 
ieftrinâion pour le regard des lettres de no
mination aux Offices extraordinaires , &d’i- 
.ceux excepté,&  referué ceux des Threforicrî 
de France 8c Generaux de nos Finances,^* 
ceueurs&GontrooUeurs Generaux, & au
tres Officiers du Bureaurcrd'autantqueno- 
ftre volôté Ôc intention à touffeurs efté & eft, 
qu’il foit procédé pfomptemétfansaucunere- 
ftripâioniTa verificatiô defdites lettres d’A- 
panage 8c Dcclaratiqpar nous accordée à no
ftredit Frere^& qu’il iouyfTe de l’effeâ: 8c core
nu enicelles plainemSr 8c paiiiblement. A cet 
càufesjNpusconfîdeias lesvertusde noftredit 

^ rcre ,la  grade amitié que luy portons, l’hon
neur, 84 le refpeéfc qu'il nous réd,& le voulant 
fauorifer & gratifier en toUC ce qui nous fera 
poffiblé^yous mand5s,ôcrres-expreffcract en
joignons par eésprefentes, lignéesde

■ ' ' '  • <  '  ■ • jrniwl

■ t ■
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inam, que fans vous arrefter aux fufditcsop- 
p«ficions,deiqùelles nous nous femmes (comme dit eft ) rclcruc la cognoiflance & iurifdi- élion & à noftre Confeil >& ieclle de nouueaù 
à vous interdite & défendue,interdifons & de*fendons par ces prefentes,vous ayez inceiTàm- 
ment & comme pour nos. propres affaires, i  procéder à la vérification defdites Lettres d’A- ; panage & Déclaration purement 6c fimple- 
inent, fans aucutic reftriétion & modinca- don : lefquelles degracefpeciale, pleine puif- iance 8c authonté Royale, Nous.auonsleuees & ollees, leuoris 8c oiions par cefeites prefen- 
tes que voulons vous féruir de derniere & finale Iuflion, nonobft.ant voftrcdit Arreft de modification, Edifts, Ordonnances, & toutes autreschofcsà ce contraires : aufqtielles, & 
aux dérogatoires des dérogatoires, nous auôi dérogé 8c Serogepns denos mefmcs grâces ÔC authorité que deifiis t car tel eft noftre plaifir.'
Donné à Paris le 8. iour de Mars, l’an degra- 
fce ($17.Et de noftre régné le t j. Et ferle rçpiy 
defdites Lettres eft eferit: :

Regiftreesen U chambre des Comptts, m i , ce 1 , ...
requérant > confentantacceptant le Procureur ; 
lierai dtt. Roy, fumant l'Arrefldé ce. Fait le 
tour de Mars 1.627. . ’ . . ..

V ev  parla Chambre les Lettres patentes i*ve+
du Roy, données à N antes au mois de Iuillet &****>* d* 
1Î16. fignees , L o v y s :: &plus bas, Par lé 
Roy, De Lomenie : &  feellees fer lacs de foye p*rtyutl le) 
fl! grand feel de cire verte: Par lefquelles8c modtfcatm Tome impart,!» jnft

f
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spfffw m pour les C.1UÎCS y contenues, fa Mai elle a don-
lArtefi prg- né & dclaitlc à Moniteur fon frere vnique & à 
“tueïs ^/”»j ês en âns înafles defcendairs de loy en loyal 
préjudice mafiage pour leur Appanagc & entretenemet
pour le Duché félon l'ancienne nature des Appanages delà 
de Chartres Mâifon de France,&Loy du Royaume gardee 
des oppofitiés en iceluy,les Duchez d’Orléans & deChartres
^Nemours'fa ^c^ on,t® > airtfi qu’ils Te comportent,
defes'Jrean- Rendent 8c confident de toutes parts, tant 
ders, tour en V illesiCitez, Chafteaux,Chaftellenies,pla- 
lefqueües ils ces, mai fon s, forterefles, fru its , profits,cens, 
f i  retireront rentes, rctienus, emolumens, hommes, hom- 
pardetters le ma(fes jVaiI'aux , vaffelages& fubjets,bois,
efirJ>Jour-ttr ^ore^s > eftangs , riuiercs , fours , moulins, 

prez, pafturages, fiefs, arriere-fiefs, Iuftices, 
■ lurifdiétions, patronages d’Églifes, collations 
des Bénéfices, Aubenages, forfaitures, con- 
fifeations 8c amendes, quints ,jrequints, lots, 
ventes, profits de fiefs, 8c tous autres droits 
8c deuoirs quelconques qui appartiennent à 
ladite Majeftéefditcs Duchez & Comté, iuf- 
qqesàla concurrence de cent mil liures de re- 
uehu par an , pour en jouyr 8c vfer, ainfi .que 
plus au long le contiennent lefdites Lettres. 
Autres Lettres patentes du dernier-iour du
dit mois de Iuillcr 16 16 . fignees, Lo v y s :Ht 
fur le reply, Par le Roy, DeLomenie: Par 
Icfquelles, 8c pour les caufes y contenues , la 
Majefté accorde 8c oétroyc à Mondit-fienr 

. fon Frere vnique, qu’il puiile la vie durant ,*a 
/  commencer du iour qu’il,entrera en poifeilion 

de fon Appanagc, nommer & prefen^er aux

/
•  «•



Le JMcrcure François. ^
bénéfices, Offices'& Commiffions des luges, 
&  autres Officiers  ̂des Sièges Prefidiaux efta- 
blis dans les terres de fondit Appanage/aux 
conditions , exceptions , &  relcruarions »  
contenues: Arreft de la Cour de Parlement; 
fur la vérification dcfdites Lettres du y. Dé
cembre enfuiuant audit an, par lequel (fans 
s’arrefter à l ’oppofition de Maiftre Nicolas de 
Flcxclles Controolleur general des Gabelles, 
de Normàdie)ayant ie droit cédé dui fleur Duc 
de Nemours (pourlaquelleil fe pouruoiroit 
contre iceluy neur Duc de Nemours,) elle au- 
roit ordonné que lefdites Lettres feroient 
lèuës,publiées,3c regiftrees, ce çonfehtant le 
Procureur general du R o y , pour cftre execu- 
tees félon leur forme &  teneur, à la charge 
d’vfer des bois de haute fuftaye dependans defr 
dits lieux fuiuanc lès Ordonnances. Autres 
Lettres du 17. Ianuier dernier , contenant 
mandement à la Chambre, Que fans aooir ef- 
gard aux oppofitions defquelles faMajefté s’eft 
referué ia cogn.oi(Tance:en fon Confeil,clle ait 
fans aucun delay.à vérifier lefdites Lettres pu
rement &  Amplement fans aucune reftriâion. 
Arreft de ladite Châbre du 5. des? prefens moifc. 
Sc an, par lequel,elle aurore ordonnç lefdites 
Lettres eftre leuts, publiées &  regiftrees,otiy, 
& ce requérant, confentant ¿¿.acceptant le 
Procureur general du R o y , pour les .Duché. 
d’Orléans ¿c Comté de Blois, à la charge d’en 
faire par ledit Seigneur Duc les foy&hom-* 
«uge à ia M ai'eltc, ainii qu'il eft accouftumiÉ. . . .M

S
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auant qu’entrer en la jouyflance d’iceux, 6c 
d’en enuoyer l ’aéte à ladite Ghabre, aux char
ges portées par icelles, & d'vfer des bois de 
haute fuftaye endependans fuiuantlesOrdon- 
nanccs ; Sc qu’auant qu’il puifle jouyr du rc- 
uenu defdites Duchcz & Comte,il fera pat la
dite Chambre procédé à l’eualuation d’iceux. 
Et pour ce qui concerne le Duché de Char
tres , faifantdroit furies oppofltionsformées 
par ledit fleur Duc de Nemours & fes créan
ciers ¿apres qu’il fera apparu à ladite Chambre 
qu’il aura efté payé & latisfaiâ de la fournie 
portée par le C o n tra t  de delaiflèment à fa 
Majefté dùdit Duché de Chartres, dui'6. îour 
d’Aouft 162}. fuiuant l’Arreft d’icelle, du 11. 
Auril itSij. feroit fait ce que de raifon.Et pour 
le regard des- Lettres de nomination aux Offi
ces extraordinaires deiHits Duchez & Com
té,qu’elles feroient auflî leuës, publiées 6c re- 
giftrees pour en jouyr par iceluy Seigneur 
D uçfavie durant, à lareleruatiotî toutesfois 
des Offices de Treforiers de France, & Gene
raux des Finances, Receueurs 6c Comrool- 
leurs generaux, & autres Officiers du Bureau. 
Autres Lettres patentes du Roy du 8. defdits 
prefens mois & an , lignées comme les prece
dentes , contenant iuifion 6c mandementtres- 
çxpres à ladite Cham bre, Que fans s’arrefter 
aufdices oppofltions,defquelles faMajeftcs’eft 
refcruce &:a ion Conièil la cognoilfance, 6c 
icelle interdite à ladite Chambre, elle ait in- 
ceifamment 6c comme pour fes propres aifai*

/



L e  M ercure François* r
tes à procéder à la verification deiÜires Let-. ' 
très ¿’Appanage &  Declaration purement &  
Amplement fans aucune rcftri&ion ny modifi
cation, lefqyelles elle a leuees& oftees nc*n- 
obftant ledit Arreft. Conduirons du ProCu-v 
reurgeneral du Roy, &  tout confideré. L a  
C h a m b r i  ayant efgard aufdites Lettres de 
iuiïïon,aotdonnc &  ordonne qu’elles feront 
rcgiftrees : ouy, ce requérant, confentant &  . 
acceptant le Procureur general du Roy pour 
ce qui regarde le Duché de Chârtres,fàns pre- 
iudice des oppofîtions dudit fieur de Nemours 
& fes créanciers, pour lefquelles ils fe retire
ront pardeuers le Roy pour leur eftre poùr- 
ueu. Ordonne en outre que ledit fieur Duc 
jouyra de la nomination aux Offices de Treio- 
ricrs de France &  Generaux des Finances, Re- 
ceueurs 6c Controollcurs generaux, 6c autres 
Officiers du Bureau reièruéz& exemptez par 
l’Arreft du 5. de ce prefent mois.Etpour le fur- 
plus , que ledit Arreft tiendra. Fait, les deux 
Bureaux aiïemblez,le xy. iour de Mars \6x-j. '

V ev par la Cour les Lettres patentes du ¿rrefdevt- 
Roy en forme de Chartres données à Nantesr$catio* de 
au mois de Iuillct 1616. fignces, L o v v s î &  f , ? 9UJ fj.$ 
plus bas, par le Roy, De Lomenie r'&Teellces ,1 ‘lettres* 
du grand feel de cire verte en lacs de foye tou-d'Appanage, 
ge & verte: Par lefquelles &  pouf les caufes y f  ******
contenues, ledit Seigneur donne ,o<5lroye6c diipofer 
delaiflèà Moniteur (on Frère v nique &  à 
<̂ fans mafles defcendans de luy en loyal ma- uditt dur 
nage p$»ur leur Appanage &  entretenemenr, en l» ferme

hh iij
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ÏH'Wpeut*1 ̂ on l’ancienne nature des Appanages de la 
Jnurunjf nux Maifon de France 6c Loydu Royaume touf- 
mutres, (eUn jours gardée en iceluy, les bûchez d’Orléans 
gu'ilejlporté & Chartres & Comté de Blois, ainfi qu’ils fc 

comPor ĉ^c » cftendent & confiltent de toutes 4 * m ' parts, tant en Villes, Citez, Chafteaux, Cha-
ftelienies, places» maifohs,fortereiTes,fruiéfcs, 
profits, cens ,xente$ , reuertùs » emoîùmens, hommes , hommailes , vàflaux, vaiîelaees & fubjeéts, bois, forefts,cftangs,riuieres, murs, 
moulins, préi, pafturages, fiefs, àrriere-fiefs, luftices » lurifdiâiohs, patronages d’Eglifes, 
Collations des Bénéfices, Aubenages, forfaitu re s  , confiscations & amendes, quints, ré. 
quintSjlots, ventes, profits de fiefs, & tous au- res droits Bç deuoirsquelsconques appàrte- nans audit Sèigneut Roy éfdites Duchez & 
Com té, Sc à caufe d’iceux, & ce iufques à la concurrence de la Comme de cent mil liures, tournois de reuehu par chacun an, pour en 
jouyr & vfer ainfi qu’il eû; plus au long contenu par lefdites'Léttres. Autres Lettrés patentes aufit données à Nantes le dernier duditmois de Iuillet, fignees fur ledit reply comme les précédâtes, èc feellces fur double queuë du grand feau de cire iaune, parìefquelles ledit Seigneur permet & ôéfcroye audit Heur fon frerevriiqùe »qu’il puiffè & luy foitloifible fa 
vie durant, à commencer du iour qu’il entrera en pofleffion dudit Appànàge, de nommer & preferirer taiit ¿Ux Abbayes, Prièurez, & to^sautres BeneficesConfiftoriaux,qu’auxpfiices

c *

«
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L e  M ercure François. ‘
&c Commiffions des luges des Exempts,Prciï- 
dents, Confeillers,& autres Officiers des Sie- 

/ ges Prefidiaux eftablis dans les terres de fon
dit Appanage, mefmes aux Offices &  Cotti-/ 
millions dependans des Aydes, T  ailles &  Ga
belles , &  autres extraordinaires, aux condi
tions , exceptions &  referuations y contenues' 
efdites Lettres. Lies Arrefts, tant de la Cour de 
Parlement, Chambre des Comptes à Paris de 
vérification d’icelles, enfemblé dudit Appa
nage des t4.Dccembre 1626, j.&  15. Mars 1627. 
Conduirons du Procureur general du Roy : 
le toutveu 8c confideré. La Cour a ordonné 8c 
ordonne que fur le rçply deiHites Lettres fera 
mis, qu’elles ont efté leué's, publiées 8c regir 
ftrees : ouy, ce confentant, requérant de ac
ceptant le Procureur general duRoy en icelle, 
pour eftre exccutces félon leur forme 8c te
neur , à la charge de difpofer des Offices ref- 
fortiflans en ladite Cour en la forme &  ma
niere qu’il peut pouruoit aux autres, (¿Ion 8c 
ainfi qu’il eft porte par leiHites Lettres d’Ap- 
panage. Fait à Paris en la Cour des Aydes le 
zé.iourdeMars 1627.

L o v y .s par la grâce de Dieu Roy de Fran- . Lettr*sP* -
_ o  * » y  ^  ^ A a r  i tentes duRoyce& de Nauarre : A nos amez &  reaux les contenantsJ
Gens de nos Comptes à Paris , Prefidents, «£tedefoy&
Treforiers de France $£ Generaux de nos Fi- fàmage lige,
nances à Orléans, falut. Sçauoir faifons, Que f a,ts *u
noftretres-cher &  tres-amé Frere vnique le
Duc d’Orléans &  de Chartres, &  Comte de d'orUSs {¡»a
ïlois,nousaceiourd’huy fait en nos mains Trtrtvnï*»*

• h h iiij.
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dit chcfet à les foy & hommage lige qu'il eftoit tenu noiis 
toy données faire p0Ur raifon defdits Duché & Pairie en ppansge. j*>Qrjcans & de Chartres, & dudit Comte de 

- Bloi?, tenans & mouuans de Nous à caufe de noftre Couronne ,&  lesquels Duché, Pairie £c Comté nous luy auons n’agueres delaiilez 
pour Ton Appanage, aufquels foy & homma
ges l’auonsrecéUjTauf noftre droit & l’autruy. Si vous mandons,& à chacun de vous qu'il ap>
Îiartiendra, ordonnons qu'au moyen defdits 
oy & hommage à nous ainii faits , vous ne faâiez ou donniez,ne fouffeiez eftre fait ou 

donné à noftredit Frere, ne aufdits Duché 5c (Comté,leurs appartenances & dépendances, aucun empefehement ; ains ii fait,mis ou donné auoit efté ou cftoit, le mettiez ou faffiez 
inçontinept & fans delay remettre à pleihe & entière deliurance : car tel eft noftre plaiiîr. Donné à Paris le 8. iour de May, l'an de grâce 
1617. Et de noftre régné le 17. Signé, L o v y s. Etplusbas,ParleR oy, De Lomcnie.
Arrefi de la Chambre des Comptes far la réception '  desfoyty> hommage mentionnez, et Lettres cy- dejfusportant mandement aux Treforiers de 

France, & Generaux des Finances d’Orléans, BatUifs, Lieutenant , Procureurs & Receueurs ordinaires de mettre lefdits Duché', Pairie çr Comté¿pleine &  entière deliurance en cas de faifie, acaufe defdits foy &  hommage non faits, 
à la charge d’en bailler par ledit Jieur Dttc en là 
Chambrefin adueu & denombremtt par *f<At

/
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«/¿»î le temps de VOrdenhance , &  de faire 

■ payer aux Recetteurs les attires droiEls &  de- 
ttoirs qui fontdeubs &  ne» payez,, c r  qH’il n’y 
ait aucune chofe du Domaine du Roy, ou autre 
caufe raifiuuable £ empefehement.

L es Gens des Comptes du Roy noftre Sire 
à Paris, auxPrefidents, Treforiers de France, 
& Generaux des Finances en la Généralité 
¿’Orléans,Baillifsauiquels ces preientes fe
ront mon (lices ou à leurs Lieutenants, Pro
cureurs & Receueurs ordinaires dudit iïeur 
en chacun de leurs Bailliages,ou à leurs Com
mis , falut. Il nous cft apparu par Lettres pa
tentes du Roy noilredit Sieur,données à Paris 
le hui&iefme iour de cè prefent mois de May, 
au duplicata defquelles cesprefentes font at
tachées, que Gallon fils de France Frcre Uni
que du Roy, Duc d’Orléans, de Chartres, & 
Comte de Blois , a ledit iour fait les foy & 
hommage es mains du Roy, qu’il eftoit tenu 
faire pour railon defdits Duchez & Pairie 
d’Orléans de de Chartres &  dudit Comté de 
Blois, tenus & mouïtans de fa Majelté delaif- 
iez audit Sieur fon Frere pour fon Appariage •, 
aufquels foy & hommage il a efté reccu ,w uf 
le droit du Roy & l’autruy. Si vous mandons 
& à chacun de vous comme il appartiendra, 
que fi pour caufe defHits foy ôe hommage non 
faits,lefditsDuchcz, Pairie & Comte,leurs 
appartenances &  dépendances , font ou 
çftbient failles , ou autrement empefehees,

\
■ %  '
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yous les mettez ou fâfficz mettre incontinent 
&  (ans delay à pleine &  entière deliurance, êc 
au premier eftat &  deu,à la charge qu’il en 
baillera en la chambre deídits Comptes Ton 
adueu 6c dénombrement par eferit dans le 
temps de l’Ordonnance, fera &  payera à vous 
Receueurs les autres droits &  deuoirs fi au
cuns font pour ce deubs , fi faits 6c payez ne 
les a: &  auiïi qu’il n’y ait aucune chofe du Do
maine du Roy noftredit Seigneur > ne autre 
çauiè raifonnable d’empefehement pourquoy 
faire ne les deuez ,  laquelle au cas qu’elle y fe- 
i oit nous efcriuiez en fin deuc. Donne en la 
Chambre des Comptes le dix-huiéfciefmc iour 
dè May mil fix cents vingt-fept. Ainfi lignées, 
M a i l l a r d  : 6c feeuces du feel de ladite 
chambré.

Sauuegarde dît Roy pour tout Us habitant du 
Duchés de Montpenfier, Sainft Fergeau, 
Souueraïnete de Dombes, Principautés dt la 
Roche-Jur-Tou , du Luch , Dauphine, 
d'Auuergne , Comtes de Aiortaing &  B*r 
fur-Seyne , &  autres terres appartenants à 
Monjteur le Duc d'Orléans prere vniqtte du 
Roy &  a M adam e fa  femme, enfemble pour 
tous les Receueurs &  Fermiers defdites terres, 
proprietaires deJUttes mai font, mejlairies t-vaf- 
fau x  &  tenanciers dudit Sieur, ante leurs fa
milles , gens &  feruiteurs.

L o w s par la grâce de Dieu R°y*^e
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¡France & de Nauarre: A tous nos Gouucr- 
neurs, Lieutenants generaux de nos Prouin- 
ces Sc armees, Marefchàux de France Sc de 
Camp, Capitaines, chefs Sc condu&eurs de 
gens de guerre, tant de cheual que de pied, de 
quelque nation qu’ils foicnc, Marefchauxdes 
logis, Commiiïàires commis Se à commettre 
àfaire & éftablir les logis Sc departements de 
nofdits gens de guerre, Baillifs, Senefehaux, 
Preuofts,luges, Maires, Confuls Sc Efçhc- 
uins de nos villes, Gardes des ponts, ports, 
péages, paflages , Sc autres nos Officier? Sc 
fubieéts qu’il appartiendra, falut.-Ayons en 
(inguliere recommendation ce qui concerné 
lebien& vtilité de noftre tres-cher de très- 
amé Frere vnique le Duc d’Orléans, Sc de no- 
ftre tres-chere Sc tres-amee belle Soeur fa 
femme comtne nous y fommes obligez : Et 
coniiderans que les terres à eux appartenons 
qui font les Duchez de Montpeniierde de 
fainéfc Fergeau , Souucrainetc de Dombes, 
Principaurez de la Roche-fur-Yon Sc du' 
Luch , Dauphiné, d’Auùergne, Comtez de 
Mortaing Sc de Bar-fur-Sçine , Vicomtes 
d’Auge,d.e Roucheyille & deBroiIes,M arqui- 
fat de Mayfieres , Baronnies de Btaujollois, 
Thicrs, Eicole, Montargis & fainéte. Seucre, 
pays de Combraillé$, les terres Sc Seigneuries. 
d’Argenton,Clouys Aguerande,Aifay le Duc, 
&Champigni,leur maifon& principale de
meure, Champnaut,laRajace,Sairay, le Rpuil- 
lÉjbaiTe^hâucelce, & Voguet en dépendons,,

' \  '
• .
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font places fortes & importantes au bien de 
noftre ieruice. Nous aurions mis en délibéra
tion de noftre Confeil, de pouruoir à lacon- 
feruation d'icelles, foit par eftabliflement de 
garnifons neceffaires , ou autres voyes plus 
douces 8c moins à la foule de noftre pauure 
peuple: mais eftat la qualité de noftredit Frere 
allez notoire & digne d'eftre affranchie des 
effefts & eueneméts de laguerre,voire d’ofter 
tout fujet à toutes fortes de gens de guerre de 
courre ny entreprendre furchofe qui luy ap
partienne, Nous auons eftimé nos Lettres de 
Sauuegarde lüy deuoir fuffire. A ces caufès 
vous mandons &à chacun de vous enjoignons 
tres-expreffement,qu’en toutes 8c chacune les 
fufdites terres, chafteaux, fortereflès, villes, 
bourgs, villages, parroifles, hameaux, mai- 
fons& meftairies particulières en dependans, 
&  iîtuez au dedas d’icelles, vous n’ayez à loger 
faire fouffrir ny permettre eftre logez, foit par 
garnifons ou autrement, aucuns defdits gens 
de guerre, y  paffèr ou repaffer en aucune ma
niéré, 8c pour quelque caufe que ce foit,ny 
y. prendre ou fouffrir eftre pris pu emporté 
aucuns biensj meubles, viùres, beftiaux, ou 
autres choies quelconques, foit pour hom
mes & cheuaux, fans le vouloir & confente- 
anent de noftredit Frere, fes Receueurs, Fer
miers defdites terres, habitansdefdites villes, 
villages & parroifles. Et les propriétaires ¿ci- 
dites maifons & meftairies, valljiux & tenan
ciers de noftredit Frere V tous iéfqjjcls au«c
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leurs familles, gens &  fcruiteurs,Nous auons 
pris, prenons &  mcttonsparces prefentes li
gnées de noftre main en &  fous noftre prote
ction & fauuegarde fpeciàle, laquelle ne fer% 
par vous enfreinte fur peine de punitiô exem- 
plaire.Et outre auons de noftre grâce fpeciale, 
pleinepuiftànce& authoritc Royale,permis 
5c permettons à tous les Officiers &  fubjets de 
Nous 6c de noftredit Frere, refidens ou qui fç 
voudroient retirer efdits lieux, manans ou ha* 
birans d’iccux,qu’ils puiflent aller, yenir, paf- 
fer,repaiTer,& ajourner par tous les lieux,vil
les , paftages, 6c endroits de noftre Royaume, 
foit pour les affaires de noftredit Frere ou ïes 
leurs particulières, mefmes pour traniporter, 
vendre &  débiter, tant par eau que par terre, 
leurs fruiéfcs, reuenus &  denrees en tels lieux 
& endroits que bon leur femblera, en payant 
les droits 6c deuoirs pour ce deus es lieux &  
endroits par nous eftablis. Etafin que ces pre- 
fentes ne demeurent fans efteél 6c infruétueu- 
fes à noftredit Frere 6c nofdits fubjeéts, de 
quelque qualité 6c condition qu’ils foienr, 
Nous mandons , ordonnons 6c tres-expreffé- 
ment enjoignons à tous les Preuofts de nos 
tres-chers &  féaux coufins les Marefchaux de 
France plus prochains defdits D uefiez, Sou- 
ncraineté, M arquifat,  Comtes 6c Seigneuries 
“V faire de iour à autre leurs cheuauchees 
ppur faire exaéte perquifition &  recherche, 
iajtdefdit^cs de guerre ou.autres fans adueu, 
ia quelque pitrty qu’ils puiflent eftrc qui fc

/
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trouüeront auoir cpntreuenu à cefditcs pre- 
icntes pour cri ce càs &  fur les, plaintes qu’ils 
receuroienÇdes füfdites perforine*, procéder 
çontre les délinquants 8c autres vagabonds, 
Comme voleurs par les vqyés accoutumées & 
permiies pàrl’eftabliifement des charges déf
aits Preuofts, fur peine où il yauroitdeleuc 
faute, longueurs ou négligence, de refpondte 
en leur propre &  priue nom, enuersnofdits 
fubj.ets ¿¿parties intereiïèes des pertes &dom- 
mages qu’ils en auront receu. Corne auflivou- 
lons &  entendons qu’il foit procédé comme 
deffusparlefditsPreuoftscontre les Gentils- 
horumes particuliers,& habitaus defdits lieux 
8c autres circonuoifins, de quelque qualité 8c 
conditiô qu’ils foiéntqui fe trouuerpnt auoir 
diteéfcement ou indireéfcemét conniué ou par
ticipé auec lefdits delinquans, 8c icéux retirez 
ou Fauorifez en quelque forte 8c maniéré que 

Jcc ibit au preiudiee de cette noftre prefentein- 
tention*, de laquelle afin que nui n’en prétende 
caufc d'ignorance, nous voulons cefdites pre- 
fentes eître leùcs &  publiées par tout où be- 
ioinfera. Par lefquelles mandons en outre & 
tres-expreiTémenr enjoignons,tant ¿chacun 
de vous que Gentils-homes & autres nos ior- 
uiteurs & fu b jets fi comme à luy appartiendra, 
d’aflîfier nofdits Preùofts 8c autres nos Offi* 
cicrs pour rentierc execution d’icelles, fur les 
mefines peines. Et pource que de qpfdites pre- 
Îèntes on pourra auoir affaire en pluficurs & 
di tiers fieux, nous voulons qu’au v^dirau  ̂d>

S
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celles deuëmenr collationné par lVn de nos 
amez 8c féaux Côfeillers, Notaire Se Secrétai
re, ou fous le feel Royal , foy fait adiouftec 
comme au prefent original : car tel eft noftrc 

[yplaifir.En tcfmoin dequoy nous au'ôs fait met- 
V tre noftre feel à cefdites prefentes. Donné à 

Paris le 8.iour deMarsi6i 7 .Etde noftre régné 
le iy.Signé, L o v y  s : Et plus bas,par le Roy,
Le Beauclerc : ÎEt feellee du grandlcau de cire 
iaune, fur fimple queue.

S v R ce qui a eftéremonftréauRoy eftant -artejf dm 
en fon Confeil, de la part de M onGeut le Duc 
d'Orléans fon Frere vniquc,que ceux qui tien-^,*^*^”* 
nent des Domaines engagez dans l’eftenduc lenteurs des 
des D uchez dudit Orléans , de Chartres 6c du Domaines 
Comté de Blois,ayans pouuoir de nommeron̂ agez A 
aux Offices 6c Bénéfices dependans defilirs 
Domaines engagez, pourroient faire difficul- & chantes 
té d’adreiîèr leurs nominations àMondit-fîeur & Comté de 
au lieu qu’ils les fouloient porter à fa Majefté, Blois ayant 
s’il ne luyplaiil ainfi l’ordonner,conformé- fnadtide 
ment aux Lettres patentes de ion Apanage 
vérifiées en la Gourde Parlement. Veu lefdi- ntfiasad- 
tes Lettres patences d’Apanage, & tout côn-drejferitleurs 
iideré. Le Roy eftant en fondit Confeil a or- nominations 
(tonné 6c ordonne que tous ceux qui tiennent aM°n/tojtrle 
des Domaines engagez dans lefaits Duchezj^^ 
d Orléans, de Chartres 6c du Comté de Blois, unique dm* 
ayant ladite faculté de nommer aux Offices 6c Roy four 
Bénéfices 0qui en dépendent, feront tenusdonmtfar 
( vacation aduenanr d’iccux) d’adrefler defor- h* titres
mai? leurfdiiês nominations à Mondic-fieur ̂ Î roHiSion*-

\
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• lé Duc d’Orléans pour en donner par luy leslitres & prouifions. Fait au Confeil d’Eftàt 

du Roy tenu à Paris , fa Majeftéy feant,le douzicfrac ioür dc Décembre 1616. Signé, 
B t  L o m e k i h .

Commifiion L ovÿs  par la grâce de Dieii Roy de 
»üreffantt France & de Nauàrre : Aux Baillifs de l'eften-
^ ‘l’t^endu'è 1*Apanage par nous delàiiTé à noftre
dttAïanmge cres c^er & très-aine Frere vnique le Duc df  Aioi^wrd’Orleans ou leurs Lieütenans,falut.Par l’Ar- 
h  bue d or- reft de noftre Confeil d’Eftât du iourd’huy, fur 

r ' tr* la Remonftrance à Nous faite par noftrcdic 
imtçu* » prcre: Nous auons pour les caufes 8c confi
J im rrtm tr derations y contenues ordonne que tous ceux 
pour faire qui tiennent des Domaines engagez dans les 
emegiprer, : Duchez d’Orléans, de Chartres & Comté de 
puèlter, exe- Blois, ayàns la facilité de nommer aux Offices 
^rbfiruer ^  Bcnefices qui en dépendent , feront tenus 
rAnejl du ( vacation aduenant d’iceux ) d’adreflèr doref- 
Con/eild’E- nauaht leurfdites nominations à noftredit 
fiat du 11. Frere le Duc d’Orléans, pour en donner par 
Décembre |Uy fcs titré* & prouifions ainfi que nous
d&tsdrefli foulions faire auparauant. A cercaufcs nous 
des nomma- vousmandons 8c ordonnons, & à chacun de 
tionsdesof-vous tres-expreflement enjoignons, qu’ice* 
fices&Bene- luy Arreft de noftrëdit Confeil d’Eftat cy atta- 
fixes audit çhc fous noftre contrefcel, vous ayez à faire
d ‘orle*m ëegiftxer &iceluy publier par toùt où befoin * * fera, à ce que nul n’en pretende caufe d'igno-

raffice: Et que ceux qui tiennent cjpfditsDo- 1 ' màinesengagezayenrày ôbeyr conformera«
audit Arreft que nous youlons^ftre cxctftw»
■  ̂ 0 car#

« ; 0



gardé &  obferuc inuiolaBîcrncnt : De ce faire 
vous donnonsplein pouvoir, authorirc,com- *
miffidn Sc mandement fpecial par ceS'preferi- 
tes: Et dautant;j}iie du<Ùt Àrrcft» &  def^ices 
presetes Ion pourra auoir affaire en pluficurs 
&  diuers lieux : Nous youlbnï qu'au yidimq* 
d’ieélles d’euëmenc coÜationneés par I’yn dĵ  
aosamez &  féaux Confeillcrs &  Secrcta|irç^ : ; 
ioy foit adiouftee commc au prêtent Qrigi>. ,, . V  ̂
»al : Cartel eftnpftre plaifir.DonncàParif(fi •. 
douziefme iour de Dep embrei6£&. ,Èt dé no- 1 
ftrerégné le 17.Signé,Lovis,Et plus bas parle 
Roy,De Lomenie. Et fccllc de cire iaunç. ;
- S v R la- rcquefte prefenteeà Monfeignçur 
fils de France,' Frété vnique du Royciifon * igîjbts dû 
Côfeil,par tous les Officiers de iùdiçàturë de C*nftil d* 
jfesDuchez dOrlcans,de Chartres, &  Comté 
de Blois, tendansi ce qu’il 1 uy, pleuitlcur ac- 
corderSes lettres de Nomination au Roy, jLty.
pour eftre maintenus chacun endroit foÿ, &  -Duc dor. 
ainli qu’ils ftifoiertc auparauanr.fon Àppàna- ksi%d»cb*r* 
ge, en la cognoiflance, Cout>, &  Iutiidi&ion tr'sj^  
des caufes, attribuées aux iuge&dçs Exempts ** ** *  —

Îur ledit Appanage, Son Âheuè ordonne que 
efdites lettres de Nomination aufU>y,pour l i  

cognoiilànce chacun endroit Coy , dcs casrc- , , 
feruéz aufdits luges dés Exeinpts, letir feront :
deliurees, lorsque fondit Appohage aura cité 
vérifié és Cours de Parlement, Chatnt>rc dei 
•ComteSÿ& Cour des Aydes. Faiéi au Confeil 
deMonieigncurde az.iout dçNoucmbre lÜzèi .
SJfenc,../Gtfalas. C •Ï-'C'. ' . -

ïom c‘ i3.partii •' * ~K ' i i  ;. *' ç
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; Le 13. i ou rdc Iuin 1617. furent leu es au Siégé
principal dà Bailliage d'Orléans ( l’Audience tenat)cn la prcfence des Maires fie Efchcuins : d’icelle ville,des Doreurs Regens del’Vfii- uerfîté i 8c d’vne grande affluence dé peuple, tant habitans qu’autres, Les lettres de l'Apa- 

Enrtpjfre-n*ge de M onfeigneur le Duc d'Orléans,Frere intnt des tet-r vnique du Roy:entre laquelle leâurc Sc ente- 
tnt f A f -  giftreraent d’icelles lettres, MaiftreAnthoine
fitwAurn P ac^ n ^ ooe^ d u  Roy,& deMonfeigneur, ^d ifeb u ru tfo rr do&emenc fur le fujet: fie apres iesnt, luy, Maiftre Iean Noüel, Aduocat 8c Confciiordinaire de ladite ville, dirj Meffieurs,Dicu s’eftâc propoic de me rré les /ehfansd'Ifraël enpoifeifio de U T  erre promi- fe, leur donna pour conduite vne grande co- 

iône , qui pcndat.le iour leur valoir vn parafai contre les importunes chaleurs de l'Arabie de* fcttcyÔC dorant la nui& efpandoit vne lumiere 
gracieufe qui feruoit de phare, 8c de guide à route cetce multitude.„ , DemefmesfaMajeftéheureufenaentprom

i t  SN*M, de en tout (& fpecialement en ce qui touche le Aiment or- bien de Ces fub jets> craignant qu'à l’aduenir il ünnirt d*U défaijiUft quelque chofe à la côfommation do jffl* for- bon-heur de ce païs,nous a donc vnèplanctte Itmt. „ ¿g Iupiter, poqr ycrier fut nous fes heureufes in flu éces;vn Ailré de Pollux, pour nous con
duire parmy les plages 8c deftroits de mille & mille perilleufcs occurrencesqui fe pourroiéc prcicntcr» vn tres-dage Thefee pour nous tiret des intriqués labyrinthes, eiqwlSjparin»*

{
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prudence, ou mauuaife fortune nous ferions 
employez: Sa Majeftc dSc,paries lettres pare
teseli forme de ehartre(d6t leâure a cfté Faite) 
éftablit fur nousMfifeigneur sÔ Prete vnkjuei 
en qualité & tiltre de Duc d’Orleâs,poùr efirê 
leGenie,la Force,& l’appuy de cette Prouince. 
Enquoyles Maircs&Efcheuinsde cette vil

le ont toute occaiion de reuêrérla (ineùlicrë 
prudence duR.oy,& de benir(côme ils font)lé 
jour aüqueljil nous a donné en Appaiiàge à vn 
iivertüeüXjfl puiflant,& tìt magnanime Prin- 
ceiveù mefmes que(felonle Sage) virius Ducii 
poptili fui ftabilimeut» ejh Si qu'à bon droit oii 
poUrroit inuiter toütce nBbre infini qui affi fie 
Cette audience à chanter l'Hymne d'Apollon; 

picère Io Parati, &  lo bis dicere Parait. -'] 
Les Egyptiens racontent qu’Orix Egÿptia* 

(quel’on dit efire laLicôrné)u toft qu’elle üènt 
leuer l’Eftoille par eux nommée Sothô, & pat 
nous la éanicnle, jette yncry, & toütibudàm; 
(cóme àdotanr cet Afirc ) le regardeattec tant 
d’attecion qu’elle fëmble auoir les feux ficheî 
dedans leCieÎ.Ainfînous voyonslener fur no«* 
fire horifôn lc Soleil gracieux de fohÀlteflCi 
housjetions desdris de ptieres & d’alÎegreiTc; 

Capa j)eumfibôlïsi tdâgnum louis incrementai 
Adfis, o placidù/que urnes,#fydeïà calo : - 
Dextra feras. Imperijstuis paremm orante h, 1 

Et hos écrits demeurer çome captifs en I’ad- 
tairatiô%e fa ipléndeur; TourfloS iens excaféd 
t»la douo#c6uenaace de « b o n  RoyÜenrf

j
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- _ . ywiHftwrdftrr, 7 - '/  Nec pittate fu it, nec bellomaior,&armis.

1 La France doit fa reftauration, tant àia force de fon bras,qu’àlagenerofitcdcfon efprit , & fi dVne part c’eftoit vn foudre de Mars, il 
eftoit auffi d’autre cofté les délices du genre' humain: fa mémoire demeurera eterneilemét 
en b,ehcdi<ftion à noftre pofterité } car ics a ¿lions héroïques luyonr mérité le Ciel.

Sub fedibuÇque vider nube s &  fiderà Daphnis. 7 Les Roy ailes 8c fureminctes vertus quire- lui&ict en ce bon Prince, & qui parvnc infuriò do me ili que (ont héréditaires en fon A It effe, roe f6t fouuenir de ce qui eli efcric au 3. Ira. 
des Roys,chap.7 .qu’àl’entree du Teple de Saloni 5 il y aùoit 1.grandes colóncs, l’vne eftoit » ômee Ioachin,l’autte appel lee Booz,noiro di- uers, mais fynonimes, Ggnifians force 6c vi- 
güdurpartant teBam tuebimurdontu ; Qc que les chapiteaux de ces a. colonnes eftoicnr ouurss . en forme de lia, Erat apw iti modi liltf.l.' o uura- ge de ces z.coloimes eftoit myfterieuxjcar par 
vu précepte, muet il vouloit dite,que lesPrin- v ces de la maifon de France doiuent auoir per
pétuellement empreints dans le cœur,&fur le front les $. principaux eloges du Liz,qui font, 
la Pureté, la Beautéj &laSuauitc.La Pureté requife eh vn Prince eft la Pieté 
enuers Dieu, & la confcruation de la pure, 
vrâye,& ancienne -religion des François. ;Le Lizeftle (ymbolc d* laPieré,^*^ fait art _ 
deux endroits de l'Exode Dieü comrfundaà 
Moyfe,que les figures deè fleuri de Lizfufsét

*#
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L e M ercure François. . jo 't
eonfiours prcfenc.es deuant l'Arche de fop 
Sanduaire, & que ce grand chandelier d'ojt 
niaifif qui voifinoit le Sâinâ; des Sainfts fuit 
façonné en forme de Lis. Par ce commander 
nient nous foraines aprisà croire deux chofet: 
l’vnc, que les Rois de fleurs de Lis ne rcleuenc 
leur Couronne que de Dieu, & ne recognoif- 
fenc aucune autre puitfànce fupèrieujce fur 
leur Sceptre : l’autre > que comme la pieté en- 
uers Dieu eftle comble.detoute fagciTe; auifi 
èftce le Pajladtttm des Républiques.

Vatefqne ifté èkndv/iqxs^ ■ ;
Dij rtiulta negleüi ^e^ernut,

' .. Hejperi* malawÊtHoft.7 :. 
r La beauté > qui eft recommandable en vit 
prince, gift en ladroiture & fleurifleihent de 
la lu ftice,fœur germaine de la Pieté : P ut as cr. 
luftitiaobuiatterunt Jibï.k cette fin Dieu donna 
à la France pour blazon de fes armes, non des 
Lions ranpans, non vn Aigle aux ailles efteji- 
dues comme, prefte de voler àla pro.yê,nôn vn 
ferpent vomiiîant vn enfant? norrvn gendar
me àcheual, armé tout à c ru jl’cfpee nuëen 
U main ; mais des fleurs de Lis, pour nous àfr 
feuter, que comme ce Royaume ferbit grand 
en Religion, auifi fcroit-ilcelebrè en Îuitice 
par deflus toutes,le.s nations dé la terre,
*utim luftittajtt LÙititn, ( dit S. Bernard ) record 
damini de feriptura, quia itiftttsgcrmirtabitficut 
faltHm ,%!r florèbit in aterHumante Dominât», 
làhonneiimferme de alfeuré dVn Prince ne 
,'acquiAt point par vnc puiflance diflblué 6e*1 ■ i *■ «•*

Il uj

i
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dereglec,maisparlc difcours & par la raifoo, 
retenue & conduite fous le frein des loix* Et 
pourtant vn grad perfonnage de noftre ficelé 
difoit bien àpropos, fehay ces mots de puif- 
fance abfolùc, ae plein pouuoir.,de propre 
mouuement : car la Iuftice eft la Royne de 
toutes les vertus, c’cft pourquoy dedans, fur, 
& aucc elle doiuent eftre formées toutes les 
a&ions d*vn Prince ; C’eft à cette venerable 
DeeRe quftl doit tout les iours façrifier,& luy 
prefenter en ©ffrandece beau vers du Poëte, 

——  7 a#w, o Regina , quid optes,
.. Explorare labor, mihiiujf* capejfere fas eft.
Le Reloge des fleurs de Lisèftla Suauirc.la- 

quelle/au regard d’vn Prince) confifte 1 regir 
Âcgouuerner fes peuples auee amour, dou
c e u r^  humani ti\Àmorej» apud populares ,m - 
tam apud hofies quare ¡ nec domiuationcm & fér
ues ,fed re£h>ret» &  cistes cogita, difoit vn Sei
gneur dans Tacite. Dieu voulant vn iourpa- 
roiftre au Prophète Elle * fit premièrement 
courir deuaiit ioÿ vue tempe fte de Borees, fi- 
flansauectantde fnrie qu'ils bouleuerfoicnc 
les montagnes, fendoient les rochers, & me- 
noientvn beaucoup plus grad bruit que celuy 
qui âflourdit lesCatadupcs,peuples d’Egypte: 
En apres iuiuit vn croulement de terre par 
vne («courte extraordinaire, & puis des flám
enes de foudres, & efclairs efpouuentablcs, 
capables d’eronner tous les fcmiméides plus 
forts & refolus.Le Prophète ne fejpwt periûa- 
derque fon Seigneur fuftdanstouWS çesvifi- 
Icnccs, Non mJp/ritu^difoit-il/ufe ¡ntotnmtioi

{
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ne,neci»ig»e D om iw .raiis quand ilfentities doux fifllemés d’vn petit vét frai* & agréable, 
Sibiluar* tennis : Ce fut alors que de tournant tcau il affubla fa face,& sralïeura que telles ha
leines, foefues H  delicieuiqp eftoiét les vrayes. & certaines marques de la preséce de sôDieu: 
Difcite s  me fuUs mitis Jîtm.Lc zéphire fait germer les arbres, St ouure les veines delà terre; ' la mafuerude d’vn Prince en fait autit.cUe ou- 
ure les cœurs de fes fubiets, qui puis apres vo- 
lontairement les luy offrent en holocauftt de I leurprrwnpte obéi flance. Bref, la douceur exe- 
cure ce que la rigueur auec tout ion bandage, ne fçauroit feulement ebranfler» - ;v

/ fcregbt trdnatu&d foteflat. .. ;$*ed vietenia nefnd&dssddtafi fortistt vrgetc Jmperiofa fisses. : y ;.r\.-.y.;.';
: Voila quel eftoitle, my itère des chapiteaux 

de ces deux grandes çolonpcx^pqfee* au fro n -, tifpi.ee du Templede Salomon: voila quels r 
font les vrais ornement des bons Princes, co- lonnesdcl'Eftatjipovi in mednnt Lilij.

A quOy i’adioufterty encore* ync autre par-, ticulicre,& quatticfme remarque pour les re- cognoiftré tels,qnieû,quand,ainuquelescx- tremitez desfueiilcs du b\T(refiqiM*perambi- 
tutlabris)Cc[ rccouthen t,&p*chent vers later-, 
re:demefmesquad:on voia jes Princes ¡et ter fmorablement les yeux fur leurs peu pies ( qui 
font ld|valees de lA terre,) pre jEfcf Jet aureillef 
benign^A leurs plaintes, pour uairll leurs neV çtflît«,proipp.tçmçc,cbariUbJkmér,p,uiira^
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m et : c’cfir alors qtfà bô titre on les peut appel«' 
Jet Ltlia cetttik/li«^ font les lizdesvalees. la - 
jtiàis fouz les déuxAntbhifts on ne veid ces in
fâmes , &monftreufes fauterèlles (orties du
puis de l’aby ftne,potsr brouter par leurs male- 
toftes,& deuorer la pure fubftance du peuple: S  dm  poptilt apudeos fupremuiqu*ftni eratiEt cet
te partie eft vnpuîfsat charme,vn philtre tres- efficace pour attirer à foy, èc fe concilier l’a- 
tnour 5c là bÔne eoloiedés peupleswL'Hiftoi- 
re de Bearh en fournit vn notable exemple* 
Moncade recherehdpar les Beàrnob, delcur- î dfiner Tvn de tes deux enfas pour Brinceville*- conduit pnvne chabre,oàCes deux enfantin: poioientiils les trouuét rousdeux dormans la 
main à l’vn tefertee,à l'autre ouuertesle choix 
leur eftant donné, ils prindrérceluyqui par(a main puuetté&èftcnduësébloit promettre wn coeur ouuert^uWfiqt»e,,& Kberaljc'eft ceque 
lignifiée îüioÿKT#^ef*piiM:pi'^fybitum lahraxlls) 
nous reprefentët t n  princecharitable enb*rs> les fiéijveillatfcOOfiôars fut^uxÿ Compàtii&ncï 
à leurs tniferéS : qui ne pef mébaueuh eiberfc- ceu dans fts.d0iiièil$> àpropufer'vnc nouùWlet loy.vne nanùeUc inuentibrt'i.linod lahartaa 
co l, afin que fi la chô4eeft«ouuèc ¿nique^na tendate àî’bp'préfliQft“diBpettple,l’auth«ur foit 
prô ptemét(màis-paéfoa col)payc de Ion droit 
¿'zèui$,Facidtâ*r*MÏ<>»£*X qw maintient foi-Î’oeufetnent dans Veftendub de les .fe^heu- les, vhè pe rpetùelleitidification d’̂ gedons* yji calme profond ,vnc trauquilitc publique-

î'



; TaliaftcU finis dixerunt curritt fufts . , 
Concordes ftabili fatemm nnmtnn pureté.

Et dé fait toutcsics recommandations fuf- 
dites du Lys * & les vertus dpntil eft le fyn&- ! 
bole, eftans par rne fpccialebcnèdi&ion ge- 
nuines& naturelles enfon Altefle, abondent 
aulü profufément en elle .On raconte de $aül, 
que lors qu'il futconftituç Roy fur IfraëlVfA 
humeris & vitra fiurjum eminebat fuper omnet 
viras : c’eft à dire, ( félon l’interpretation de 
l’Eglife) qu’il eftoit le meilleur ,1c plusiufte, 
le plus charitable & tnifericordieux qu’aucun 
autre de fon temps : A bien meilleure raifbn 
cnpouuonsnous direautacde Monfçigneur,
«b humeris vltrk fiurfittn eminet fuper omnes
vtm : Car il <sft Prince tres-pieux enuers Dieu, . 
ilcftamy des loix, &ne pçut fléchir que fous 
elles î il eft plein de gtacç ,hc*urc, & -huma- - 
ni t e, nec ait* eists eft f  actes quimfirent cnUac ni 
tentis : Il erabrafle & procure le falut&fouIa- 
sement du peuple, de cœur ,  de foin, & d’af- 
teftion tauec iuy .toutes les Vertus ont fait aU' 
liauce i'.pc.ttx luy ne fetrouue aucun excès 
qu’en fa valcur : Dfleftusiovic meus mibi,dr ego 
ïïliyejui pafcitintèrlilia,
• C’eft peurquoy les Maire $c Efcheuins de 
cette vüîe^proteftent poqr tous les habitans. 
d’icelle, de rendre toute. ©beyfl'anceJ&{ubje- 
ôioni  Màniètgnemr le Pue d’Orléans, ,^rcre 
▼nique du€.oy; comme festrcs-hurajjlcSjtr es- - ' 
hdegçs, &^|es-obeyflans fubjets & feruï- 
tçurs, s^lSpnrans en fa.bqntc qu’il confeçueta

. ia
(
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|es priuileges & libériez de la Ville: fc fbnt 
pont luy les mitfmes prières que iadis les 
Chrëftiens de la primitiue Eglifc pour les 
Empereurs » plaife à Dieu luy donner vitm  
pnltxam , imperium fecurum , mulierem fortemt 
prolem numerofiimt domttnj ttitant ̂ fenatum ftde- 
Itm,populos probes, & tftutcHmqueCttfaris & ho- 
minis vota [ t i n t Et que certe Ville qui voué* 
toute obey/Tance* fonAltelTe, felouc'anffi à 
»m ais de fa bien veillance, TEgHfede fade- 
uo tion , la Iuftice de fon a fli fiance ,& le peu
ple de iaprote&ion. ^

Le mefme iour apres midy fur en l’Eglife 
Cathédrale de Sain&e Croix chanté le Te 
Détint /auquel aflifterent tous les Officiels 
de la Iuftice, Maire Sc Efcheuios, DoAeurs, 
Regens,& vn nombre infiny d’autres perfon- 
ncs : Et le loir Estent par toute ladite Ville 
faits feux de ioye en ligne derefioüyilânçe pu» 

: ■ Clique. ■- v-
Voyla tout ce que nous auotis peu recou« 

urer fisr ce fu je t, voyons maintenant ce qui
efiarriuéà rAccouchfcmenC , M^adiç,Motr,
&  Funérailles de Madame la Ducbeffed'Or- 
leans. ■

Accaucht- **e ̂ atnedy z9.MayMadame fc (entant «s»
lade pour accoucher, $riénuoÿ*dcs la poin- 

kdiidtM*- te du iour par toutes lès Paroîiîès& Mon»- 
jgpuUDu- fteres de Paris faire cottijnattdemtnt de prier 
dttjji d'Or- Dieu pour (à deliurance. Elle fu^en trauail 
#4**' depuis dix heuresari ioir du VemS^dy xS.ioi-

ijtfcsà riize heuresbtfuiiàiin duSàirtdy yioS1*



Le Mercure François, j°7  . •

aeufiefme, &: accoucha d’vne; fille. : /v ;~ :
Aufliroft qu’elle fut aceouchee,la Reine Me aceot/Z 

Mereenuoyaau Roy le fîeur Des Mafures, ej** 
£„feigo. de U Compagnie de fe» gardes { ¿ g g
dite qucMadame eftoit accouchée d vne nllcé. nmtt Mit_ 
On donna pour Gouucrnante à Madamoifel- dame de î, 
le la Dame de S.Georges> fille de Madame de Geotgat. 
Mopglas , laquelle a efte Gouuername du 
Roy en Ton bas aage.

Apres cet accouchement , Madame fe Sa maladiê  
trouua tellement. malade , qu’on defèfpera 
entièrement de luy pouuoir fauuer la vie:
Moniteur fut toufiours auprès d’elle fort tri- 
(le 8c affligé.

Cette Princeiîe le çonfôJoit : 8c luy ayant demieret 
demandé pardon, elle le pria d’euiter le plus parole, u 
qu’ilpourroitde(è mettre encholcre, parce^^'*^» 
que cela ruinoit fa fantc : Elle luy 4it aqfljî, vc- 
qu’elle n’auoit beioin de luy recommander fâ ^ r/  **. 
fille, dautant quela cognoiflancc defon bon ' * ' 
naturel luy faifoit croire qu’il en auroit affez 
de foin. ■ /■

Le Vcndredy 4 . Iuin ènuiron les deux heu-c ^ a . 
res du matin, elle demanda laDuchefle de k%me*eu 
Guifc fa mere : & cftant près d’elle, luy pre- Dnehejpt ¿» 
nant la main ? luy dit \ M a mere te m'en voit Gni/o, 
mourir, confiiez,-vous. Deux heures apres la 
parole commença à luy faillir, & à dix heure* Sa mort. 
du matin elle mourut. s

Le Rov demeura au Louure iufques après Regret qu'en 
fon crefp*, & la fut voir fouuenrcnfa mala- tM^Rep* 
dif,tciqd!Ç!hant paria melancholiecnauoic

/
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vn très grand regret & deplaifir : II lay veii 
donner l’Extreme-Ônâioti,ainfî qu’il l’auoit 
vëue communier par l’Euefque de Nantes. 

V n tilé ' *f- On ,recbgneur auffi que Monfieur eftoit 
fiiitim  4e -, fort affligé, & qu’il auoit vn grand regret de 
M°nfcur *  ja mon de (a femme : Il monta incontinent 
femme. apres çette mort en carotte, & alla coucher!

. Sain&Cloud, ou le lendemain le Roy le fut 
voir ,& de là il s’cn alla à Chantilly, & le Roy 
à Vcrfaillë.

\jsa tnife en  Apres que Madame fut morte, on la veid 
toutlerefteduiourduVendredy en fon lid, 

t*4e- ; auec des braffèlieresde fktitl blanc, coiffccen 
accouchée, & auoit des gands blancs en fes 
inains : Vne grande quantité de peuple de 

, toutes qualitezla furent voir,tous pleuroient
: f ' éhYfegrettoient la mort de cette vertueule

V r . ’ )• Frinceffe.
ùuutfiüre La nùiéi du rriefmë Vendredy, (bn corps fut 
4e fin  cerfs, ouüërt en prefence des Médecins & Cliirur 

giens,lcfqticls firent le rapoit fuiuant. 
Ccgnotjfîmce N o v s fous-fignéz François Vautier,Con- 
ètjfiuree de feiller& premier Médecin d e  Ja Reine Mcre 
la eauÇe de du Roy i Pierre Seguin, Confeillcr & prc>

■ l*m aladie 1Tiier Médecin de la Rëirie s Rodolphe le
de , Confeiller 8c premier Médecin de

Monfieur: François t'ornaire:, Confeiller & 
premier Médecin de feu Madathe : Abel Bru- 
nier » -Confeiller & Médecin ordinaire de 
Monfieur : Charles Guillemeau, IAÛeur en, 

. Mcdécinë, Confeiller & preroieBdQiirurgipn
du Roy : îean Mcuârd, Srofeon Pftnpernèlle,



Le JÿÎèrctire Frattfois» jop
Chirurgiens ordinairesde la Rcync Mere du 
Roy : Guillaume Carillon, Chirurgien ordi
naire de Moniteur : François Néron Chirur
gien ordinaire de feu. Madame-, Apres auoir 
ouuert le corps de feu madice Dame, par le 
commandement de laReyne Mere du Roy, 
ic diligemment confîderé toutes les parties 
intérieures, auons rroouéla capacité du ven
tre inferieur remplie d’vne matière fanieufê: 
Les inteftins pleins de vent : Lé ventricule 
petit, & enflé : Le foye fec ,8c petit i La vefi- 
cule du fiel fort grande : La ratte. fort grande 
aufli en routes Tes dimenfions : Les reins pe
tits,& bienconftiruez: La veffie de l’vrine pe
tite : La matrice nageoit dans vne matière fa- 
nieufe, enfexmee dansl’hypogaftrc;Èllc ciloic 
gangrenee depuis la partie externe iufques au 
fond, ipecialeraent du collé gauche, 8c la par
tie aflife fur le Rtüttta. Àu collé droit du 
fond s'eft trouuee vne petite portion de l’ar- 
tiarefaix , tellement attachée à la tnatriqe, 
qu’on n’a peu ia feparer fans peine auec les 
doigts. Nous auons trouué les poulmôs fains» 
fans eftre aucunement adherans aux colles: Le
cœur fort petit : Le péricarde prefque fans 
eau : Le cerueau, fans aucun vice : Le t o.ut cec- . 
tifions eftre vray, tefrooins nos noms cÿ mis. 
tiiâk  Paris le cinquiefme Iuin milfix cens
vwgr-fept. n -V ■ ’ ■ • ■'

Vaotiqr, Seguin » Le Maiftre, Ternaire, 
Brgnierj nuillemean. Ménard, Pimpcrncüe, 
Carillon) N éron .

* ■
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'AfJogU La Bourcièr Sage-femme delà ReyueMe jpitrU4*m te du Roy & de feuë Madame, fe trouua ac- Bourcitr co- cufee d'auoir mal deliuré raadite Dame, k  tn e  ur*p- ¿¿mec fut faiâe vr)é Apologie pour fa de- 

Fenfe, qui fut imprimée & publiée contre lt fufdit Rapport, lequel reiettoit fur elle là 
caufede cette mort:En cette Apologie elle dit que Madame tout le long de fa grofleffe s’e- 
ftoit trouuee fort mal * ayant fort fouuentl» Heure', degraades chaleurs * faignement de nez , la toux aux derniers mois, 6e que pour tels accident elle fût faignee trois fois: Dit que deuant qu'accoucher elle auoit la Heure» qui ne fepanà point par fon accouchement, lequel hit alliez heureux , tant à la fortie de l'enfa At que de l’arrierefaix, qui eftoit fain k  entier, ayant efté vifirede examiné par lac- quesdela CuilIe,Maiftré Chirurgien,fort expérimenté aux accouchemens des femtues, k  parles Medéçinsprefens.Meffieurs Vautier, < Séguin, le Matftre,Tournairc,Brunier, Guil- 
lemeau,qui ont tous recosneu & confeflc l’ar- rierefaix élire très- fain & bien éntier:Dit que 1 cette petité portion de l’arrièrcfaix tellement 
attachée à là matrice qu'on n’a peu la féparcr fans peine auée les doigts, n’eft pas vnc portion de rarrierefaix,ainsla place où eftoit la malle de chair , qu’on nomme Vulgairement arrierefaix, laquelle place demeure toulîour* 
plus eminente &releuee, que toutitrefte de
la fuperficie interné du corps d^ja ntatt*cé iufques à la parfaire cuacuation de^yaidin*

v
&
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ÎreSjà cauicdc l’aboutiiïèment des vaideauz de 
a matrice qui ie fait enee lieuauecles vaif- ^ 

feaux ombilicaux de l’enfant, tellement dit« 
elle que cette eminçncé eliant de la propre 
fiibftance de la matrice ,a cfté ignorammcnc 
Se malicieuicment prife pour vne petite por» 
tion de l’arricrefaix, dautant queJ.’arriercFai:C 
n’eft qu’vne chair mollaflc, comme vn (ang 
caillé, qui ne peut fi fixement s’attacher 6c 
coler cotre les parois de la matrice & U s'en
durcir de telle force-, les vuidangés coniane 
toufiours , comme’ ils ont toufiours flué à 
Madame,qu’il lafaillefeparerauec peine & 
par le rafoir comme on a faiâ. Car l’ardeur de 
la fieure n’a ptefté fuffifance de fcicher & cô - 
uertir cette portion de. chair en membrane, 
parce qu’elle eftoit continuellement arrofeé 
parle lang, qui a découlé iufques à l'heure de 
fondeceds. Voyla ce qui a efté publié peut 
ladefenfe de ladite dame Bourcier, contre le 
raport des Médecins.

Toute la Maifon de Lorraine habituée en butildtU  
France, a eu vn grand refTentiment & douleur Msifi» 4* 
deceftemorr,àraifondequoyleRoy,puisles Ga*fit»U 
Roy nés ièparement, furent le Mar dy hui ¿lie- ™ort *  
me Juin à l’Hoftel de Guife Voir Madame la *m t' 
Duchefle de Guifc , pour la cbhfoler fur la 
mort de fa fille. , ' 7 .

Le raefme iour hui&iefme Iuin le coeur SC Sm tgHtr 
les entrailles de la defunâeDame furent por- pmisugBa 
çees en l’» life  des Filles de la Paifion, ou Ça« dtU 
puïmes^JfhtttxbourgsS.Honoré. , "
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, Le Lundÿ vingt-vnicfme Iùin on commette 

*çaàferujcion effigie, & fat feruie,&?tuc 
du peuple trois iours durant aux Tuilleries.

LeMardy vingt-deuxicfme Iuin les Ambaf. 
fadeurs refidans en Cour ,luy furent ietter de 
Î‘eaa bénite. Le Mcrcredy au matin le Roy 
y fu t , 6c la Royne régnante auec les Prin» 
ceiîès, accompagnfces de force Dames,mais 
la Royne Mere n’y fut pas, n’eftant la cou
tume. ' " •' ■ '

Dés le Mercrcdÿ air foir on ôfta fon effigie, 
& la nuiâ du Ieudy vingt-quatriefme Iuin au 
Vëdtcdy vingt-çinquicfme,on porta le corps 

L te n  i  '^aînél:Denysen France,dedansvn chariot 
à s jD p m ?  tiré de fis cheuaux, coduertd’Vn grand drap 

de velours noir, auec vne grande Ctoix de fa- 
, tyi blanc: & pour.la conduite il y auoit quan

ti té d’hommes à chcual,for ce caroflesaprer 
pleins de monde ,&  grande quantité de flam
beaux allumez;

priant <$• Lp Vendredy vingt-cinquiefthfe Iuin Mon-
Priâtejfes ■ fieur reuintà Paris, & alla loger à l’Hoftel du 
qui furent* £)ac j c Bellegardfc. Ledit iour les vingt-qua- 
fm ftrm te. cre^ rj01jr$ iUrex de Paris, auec leurs clocher-

: tes furent au Palais femondre le Parlement dé
iê trouuer leMercredy enfuiuant dernier Iuin
•à S.Denjrs en France, où fe firem les funérail
les de ladite Dame, & ÿ affifterent eft corpsle 

■ Parlement, la Ghatnbrè des Compressa Cour
! - des Aÿdés, le Préùoft.des Marchands, Efche-
1 - x ■ uins&r Officiers de l’Hoftel de Villvdc Paris*

La PrinceiTcdeCondc, «c l»cSpwfl?de 
■' ” Soifibns#

i



LeMtrcàrè François* ÇT| • •
Solfions fe rendirent à Sainét Denysjlefdites —
PrmceiTesdu fang ne voulurent fouffrir que/* 
le Ducde Guifeles menait, difans qu’elles né 
pouuoienc eftre menees que par des Princes 
du fang.

Le Heur dé Rouuiiïy (jheualier d’honneur Le four & 
de feue Madame, fût député par le Roy pour 
faire toutes les ceremonies fúnebres, qui fu- .
rent telles. V f*ué

Au milieu du ctisur tapiffé de touscoftez, 
comme le rede de l’Eglife,dedtap,&de ve- - , 
lours noir, eftoit efleuec Vne fort grande Cha- Cfrttomm 
pelle ardente couuerte d’vne infinité de ,ciçr .fifi"**/** 
ges, au defious de laquelle eftoit le corps 
feue Madame, couuert dNrn grand po'ëfle de trimJil ‘ 
velours hoir, vne Croix de fatin blâc, enrichy 
de larges armoiries d'or* de entouréde grands 
chandeliers. Des deu* coftez eftoient des Re
ligieux de l’Abbaye qui Pfalmodioicttt conti
nuellement. Àux pieds du corps qui eftoient 
vers l’Aurel, y auoic vne table où eftoit le 
manteau Royal 1 l’oppofirede la Couronne* - 
qui eftoit ve'rsla teftéfür vn oreiller de drap ; . 
d’or* couuert ed ’vh crefpede ducil. Les fix 
Hérauts firent l’entree, de s’eftans approchez Ln/ttHH 
du grand.degrc de l’Autel, pour y. faire les re- rautt d?&- 
Uerences accouftumees*fe rendirent autout^^jw *** 
du corps* d’où ils vinrent incontinent au de* «* !„ *  •»* 
uantdcs personnes de reRvurquepoür les in
troduire Jeton leur rartg de leur qualité.Ç^un* 
titcdeSMgneurs de Dames s’eftoienc défia aC-ritari dit 
«* fur 4cmt grands efehafaux qu’on auoit 

Tome ij. Part. ̂  kk
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-. dceflczaux deux coftez de l’Autel, lors que 

% Meilleurs de T Vniuerfitc entrèrent à la fuite 
duRe&etir, & apres eux Meilleurs duParle- 
ment, de la Chambre des Comtes, Cour des 
Aydes, & le Preuoft des Marchands & Efche- 
uins de l’Hoftel de Ville de Paris. Peu aptes 
entrèrent Mcffieurs de Guife,de Ioinuille, de 

' ' Cheureufe, 6c mes Daines les PrincelTes de
Ccfodc & de Conty, & Madame la Comcefle 
de Soilïons. ,

LaMe/rece- Moniteur l’Euefque de Cahors,qui auoic 
lelreefar officié des la veille, commença la Mdlc, ac- 
l ’Eutfque de compagne de plufieurs Aumofniers & Reli- 
Cnhort. gicux.A’coftc droit de l’Autel au bas du degrc 
Archeuef- citaient Meilleurs les Accheuelques &  Hucf- 
gues&Euef q u c s  de Troye, de Langres,deDardanie, de 
$uesquil'tf- jgoulongne y S i plufteurs autres. Et visl vis 
fipottnt. d’eux fur vn theatre haut cileué les Muiiciens

de la Chappelle & delà Chambre du Roy,qui 
: chantèrent & relpondirent tout le long de la 
; Mefle. •

_ , ■ Pour aller à l’Offrande le Roy d’armes ac*
¿ e ? Z fè Z ' c o m P ^ é dc fes Hérauts, prefenta de grands 
des cienes cierges blancs entourez de. force pièces d or 
iUnrstntcu-i Meilleurs les Princes & à naes Dames les 
cck de f i t  ces Princelïès. La Princeirc.de Condé alla la pre- 
d'er kux  xniereà l’Offrande, apres ellc la PrincclTe de

____ ___, lefquels _______
Gentilshommes qui portoientlct/s longues 
queues dedueil.



C ette  ceremonie acheuec, MonScy r l’Eucf- OralfinJUl

Eucfqúcsveftus jPoncificaleirienfc¿ ofachafctä 
yo De profundis % puis quantité de pérfonnes 
qui marchoicm deuant pòrtaiis ’des flam
beaux. On lerrànipocra dans laCauè, où re- ze'torts tnh 
pofe ccluy du feu Roy d’heureufe memoire^ en la cauto» 
& ccluy de Monrcigneur fe Duc d’Orlcans^a\x*frle corps du 
milieu defquels il Fùcpoféi •

- w i -

Epitaphium, Mohilißim¿e, C larißiina-
que Principis Aiariœ Henric* Bor- i

boni* Afontpenßrik, Gafionis Au- 
reltanorum uucis, LudoUici deci-  

mitértij Régis Chriflianißimi Fra-  \  

tris vnici9conïugts charißim**

Accum befupples mormori viator cjtttfquisis, nS Epitaphe4e 
pnrißimus ißetch cinis, augUflißima rnortalitatis Mttdamt. 
rclitjttiœ, dittimtfi heroineefpiritusßihiiocuferuat.
J^uod natura potuti, [anguine dédit-, &  pulchrìtu- 
dinem: ¿¡uodvirtusexbìoetftnnocènttanidedit, &  
iaßitatemajuod fortuna praferttdiuitias dédit, &  - y ■ 
fitbditcs.quàd terra oflentat,gloria dedit^efrobfe^ui 
om.cjuodamorgignit¡delicias deàtiì& prole : quod
calum f  foniti 
tditAternf&u

i titi, beatitùdttiem dedity£r itnntor- 
*)i vitra Quii mortaliuih'cupiat?ex ifttx¡

fek ij
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rpinor, g enu s çonieftas & nome», fin  rndii ad- 

*"&*tc,eic alioïn hune orhem delatns ades f velen i ta- 
ruulum aperum volenti.M aria heic quiefeit M ot- 
jpenfiria ,quaa  Borbtnid Ducum Montijpenferù 
origine, in R egiam Borbeniorumfamilia tranfiem, 
Gajloni Awreliorum Duci Régit fra tr i nupfit re- 
gum  neptïi Pnncept Principi : virgo viro :for- 

. tttofit Amabili : fo r ti getterofit. f i e  palma inoculatur
■ ta lm a fitr cu lu t, f i e  lauro laurus infetta efi. F»i-
■ cam  è v iro filiam  concepie, peperit : v t  vnica pa- 
reut uni prole s a do teucra t  : J  ta jtngulos fingala mt-

■ cleos concha ferttn t. Innuba vixit annoi iupra vi- 
, g in ti duos : m arita, heu dolor! eos tantum mtn-
f t s , qui ad foetur*m,& partum,&fitppliciumm» 
■curant. D ifiedentem cum decefiit, lacrumis Rex 
profecutui,fietibut & lamentìi Gafio regiam em - 
pleu it,  illacrumatur fü i i  G allia Principibui. qui» 
ipfa mort eméttat  lacrumat f i  habeat oculotvn•

. defiuant.Atfiiperi.cacA efivtfurda.im o f i  vident 
non faeixtrapinam état quaadorafiit. T ’iti hojpei,ni 
alto quodamfinpere ad cafum Jinfushebent,largii 
dolent imbribus faxum riga, quoi mœrentii regni 
totius lacrumis impluiiur. Ttfiare fiejpirHt pit to
tem, ctfltu reuerentiam, precibut atnorem,& P'alt.

E j ^ C E D I O N  I N EANDEM.

H ereai iaSlabat auos Borbottiti coniux 
Prittciptt,aàgufio quern iunxit f  anguine Regi 
Natura, aiquovtmm dittino e  flemma/*fratrem 
Exhibctjmperiifque noues frem ititi i&rbes. 9 
H ate Errica notttm Lucina mtnfibui,aimant

«r



£fud it terra pralot» ridehtefnb aurati 
Atfuta innocua noctterunt futa parenti, ''

- frimaqqe materno refolttta effafciabnfto, .
Et mala Letitiam tutta libitinarepcnfat ;  ' ;

Effluite in canto lactymjirum funere riui.
Vt teneriinfeflo perenni jUb tùrbine flores, ' 

Vt file t aerias fumus corrumpere guttas, \
t Vtrrauida infrwgu perrumpens nubilafulgur, 
Vtquajfam inuoluunt pupptm fub futtibus Euri, 
Vt bene fuccenfos imber citas obrutt ignés,
Vt purumnebula fuerunt ebducerecalum,
Ve terra obiettò Lunam furktur ab vmtris,
Vt Lunaoppofitofunejiat carpare Solem., , , '
Sic parca innoflram defauit Heroi»am.

Effluite in tanrç lacrymarum funere riui.
At tu qua ductrprimosad lumina parties,
Clarapuerperiis fa licem  impenderèdextram ' 
Dina, quii inuifo tetigìflipollice matrem? ‘ v . 
J^uot viles anima, circa qua* curalaborat 
Sape tua, & renouas concefsi muneris vfum l :j  
Num Princeps fuerat, qua primo inpignçrevitkm 
Fonerei, & vanam morie»s cognofeeretartem? * 
Nata tu partirti, fortes,natamquerelinquis, , V 
Etcupis inujta matrentmercede pacifii? '

Effluite intanto lacrjmarum funcrerjui. ] 
Num tanti genuijfe fu i t  ? Num lumina filer»  
Deffciunt.,pojbquamaccepit Natura colorenti ,
Num font* Ljmpha exfccant,vbiprimus oberrat 
Rìhhs & irrepensmeUes cìrcumfinit hsrbas? . 
Num rapati fpoliant truncos vbi virgtnefruttai ' 
¿labile dMidaus comniendat abarbore pontumf 
Et lam etteradm s folem  confuddtyC^Ule ■ *

fcfc ìij



•Effluite in tanto !làè,rymarura funere tini.

TFndmteflemas ,fbUmmiferefcimus > amplam ■ 
ExpetimqsHHrbat# )iaxtd'd&fHrfeNepotumt 
¿ in tub i ludi ri ter» f ittita cam bila fratrem.- 

^̂ /Ct 'fpes &x'àtoieàdem nutre ctrhtinet vrna. • 
Effluite in tantplàcrymarum funere riui.

' ¿ ¡¡tàm  fato illa die ffyaa  te còncejlit alettdamK 
Fnicafeliquias ehm fe r r e i xatafareniti-, •

0  rbdqae fùpremoJ còncepit Galita pUn Bus, ■ ■
\ ¿itque hèc fegati mx ejfkudtodferetro. ( 

Effluite in tanto làcryrriàrmtìfunere riui, 
E ttu funerees 'Priacépcexata dàlores, 

Libera défojirit qua vàkìtsjydirà ittxclis, -

Et totnm efato cóntemntsvertijeemundHm, 
J i d  tua perpetua deieBa. fron te qaerelis 
ReJJr ĉe plangettfes, e  ¿¡alo , funeriG alles. '■ : - 

Regnorùm m iferere •vietsi'tibi Gallica cara 
Lilia fine,aurqquegrànésgemmifque (arena. 
Et nttnquam jìm ilis ,q u r te fe ru s  abjMjjt barrii 
Regia m éntàm  w  vària diademata puff*.

Rfaterriijfyueittiple'crefcens virtUtibus òrhem, ‘
Crefeè turni# ìhtefHs iuxoptaiijSima rebus,



he Aderctm François S '?
Effluite in canto lacrymarum fùnere riui. 

Gafio piósmÀnes foUre vmbramque gementem 
Ad tumulum, tantìs quod peElusfletibus iirgeS. / 
Abfiineas lacrjmis, lacrymarum finis militi 
Non erit,vt cupias , vbi totlacrymandafiuperfiunt. 
Non mafios rerttm curfius, variabile fiemper 
Exttium voluas, Jed fiolus coniuge raptd 
Jnfigas animo, yuam fé velit ejfiebeatum,
Quas tecum exigit luces ytjuttm candida fiux it. 
Vita per aternos Gallis memoranda triumpbos. 
Definite intanto, lacrymarum Principe riui.'

r

r

Quelque temps apres ces pompes funèbres;
Par-lettres patentes du Roy, en forme de Dé
clamation ; Moniteur fut déclaré Tuteur de 
Madamoifelle fa fille.

Voicy ce qui futrepreientéà la Cour pour . 
obtenir la vérification defdites Lettres pa
tentes.' '

Sommaire des. raifions pour lesquelles A i ou* •'
fitur Fils de France ,Frere vnique du Roy, D itele Roy Mon- ’ 
d'Orléans & de Chartres, & Comte de Blois, re- ne à Mofieur - 
monftre a la Cour que lej Lettres Patentes du Roy 
en forme de Déclaration, données a Villeroy le dix- amet~
feptiefine tour-de Juillet mil fix ceni vingt- fept, 
par lefquelles fia Maiefiédonne & déféré à mondit - ,
Sieur, la Tutelle de Madamoifelle fa  filli & de l
defunge Madame M arie de Bourbon Duchejfe . j
de Montpenfier fion Ejpoufie, luy doiuem efireen- ' !
terineeswèlon leurforme & teneur, fuiuant la tufi• /
fion entfoyee à ladite Cour pour eet efèbi, pourfim* . /

kk. iiij /
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m n t& jtu  defird’icellesgererGradminiflrer par 

-^ fo n d it Sieur ladite Tutelle conioinElemtnt auec 
fi* Garde-Noble qu’il a acceptes t dont lu ja  efié 
décerné a&e par ladite Cour, les deux qualitéx. de 
Garde-Noble &  Tuteur eftans compatibles par 
l'Article 171. de la Couftumedela Preuoft & Vi
comté de Paris, au dedans de laquelle Mondit 
Sieur eft réputé faire fa  principale demeure.

E t premièrement, Que Mondic Sieur 
citant Pere & Tuteur naturel de madite D,a- 
xnoifelleiafille,laTurellelcgitinie& datiue 
de médite Damoifellene peut titre deferee à 
autre qu’à mondit Sieur y en la perfonne du- 
quel il n’y: a empefeheroent quelconque qui 
le puilTe exclura de ladite Tutelle pour eftre 
deferee à autre qu’à luy.: fors la çonfidera- 
tion de l’aage,dont U cft difpcnfçpar lefditeï 
lettres.'

Que la Tutelle des peribunes de cette grau* 
de, illuitre &.eminente qualité ne procédé 
point pat les formes ordinaires,, c’en à dire, 
qu’elle n’eit point deferee par aduis' de parens 
ailemblez pour faire choix 8c eleétion de ce* 
luy qu’ils iugeroient le,plus idoine & capable 
de telle adnûniftration * ains que les Roys 
ont accouftums d’y pourvoir de plein droit, 
telles perfonnes eftans en lcUr protedion 
8c tuition particulière. Ainfi le Roy Louys 
vnzieftue paurueqt \  la tutelle, dés enfans 
mineurs d’ans de l'a Princeffc de Vanne fa 
iqsur, à laquelle il défera leur T  uteje> l’au- 
horifa pour Padminiftration d’içeïïe^cequi

V Vt . f !  \
/ * !



Le Mercure François. jx t
f*it prefuppofer qu'elle fuit au deflbus de l’a- 
age de vingt cinq ans, pource qu autrement V* 
l’authorifatioh ne luyenft point efte ncceiTai- ' 
re)& reccut le fermée d’elle, fans la renuoÿer : 
ailleurs pour le prefter. Le Roy Henry III. - 
pourueut k la tutelle dés enfans mineurs d’ans 
de defun&s Mcflirc Héry Robert de la Marx» 
Duc de Bouillon,Princt'Souuerain de Sedan, 
Jamets de Raucour, Sc de Madame Françoife 
de Bourbon foh efpoufe, Et Combien que : '■ 
cette tutelle dçuft appartenir regulierement à / 
ladite Dame Meredcfdits Mineurs ,1e Roy la 
déféra âMeifire François de Bourbon Duc de 
MontpenEer leur oncle maternel, par lettres 
du cinquiefme iour de Feurier , mil cinq cens 
foixante & dixfepr. Et^ource que la délation 
de cette tutelle femblcm auoir quelque chofe 
d’extraordinaire en la perfonne dudit Iieur 
Ducdc Monrpenfier,quidonnoitàcognoi- 
lire qu’il ne defiroit pas accepter cette char
ge,& qu’il ne pourfuiuoit l’enterinement déf
aites lettres, quepour obéir & complaire au 
Roy qui la luy deferoit de fon propre mouue-> 
tuent,la Cour les vérifia, fans tirer 4 cçnji^ue»- 
re,car l’cxpreffe volonté du Roy, & laconfi- 
deration de la perfonne dudit iieur Duc de 
Montpenfier fitét cefler toutes les difficulté^ 
qui furentpropoiees lors que leiHites lettres 
furent preientees, fuiuat lefquelles ledit fieur 
Duc de Montpenfier ayant prefté le ferment, . 
&^ininiigp cette tutelle és années mil cinq 
ÇÇns foixante ôc dixfept, foixante de dixhui#,

>
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&  foliante & dix-neuf, le vingt-Gxiefme iout 

tdu mois de Nouembre de ladite année mil 
lcinq cens foixante & dixneuf, il pafla procu
ration à ladite Dame Françoifede Bourbon fa 
Soeur,pouf gérer & adminiftrer ladite tutelle: 
cequi fut fait auee le bon plaifir dudit Roy 
Henry III. ;

EtMelïïre Henry de Bourbon, Fils 8c heri
tier dudit defunâ fieur Duc de Montpendec 
ayant efté conucnu & pourfuiuy en laCour de 
Parlement , pour rendre compte de ladite 
tutelle de là part de Meffire Charles Robert 
delà Mark , Duc de Boüillon 6c Comte de 
Mauleurier^ qui fut heritier de Damoifelle 
Charlotte de la Mark ¿fa niepeé , laquelle 
eftoit demeuree la derniere defdits mineurs 
decedéz fans enfans,' & auoit cfté heritiere de 
fes frères', il en auroit eftécnuoyc abfous pat 
Arrfcftdii-premierionr d’Aouft, mil cinq cens 
quatre vingts 8c Üixhuiéfc, donné auec pleine 
cognoiiFàncede caufe.

Et apres le decédsde defunâ M ondear le 
Dùc de Montpcnfier , Pere de madite defun* 
â e  Dame Marie de Bourbon,aduenu au mois 

' de Feburier de l’aiinectnil fix censhùiét» b 
defunâ Roy Henry le Grand,de tres heureu- 
fe mémoire, défera la Tutcle de madite Dame 
â  Môfierur le Cardinal de loyeufe, &  à Medite 
François de-Monthelon i  Confeiller du Roy 
en fes Confetis,. par fes lettres ûatentes du 
yingt-cinquiefme Auriljaudic zqjpans toutes- 
fok  que 'lefdkyjtetirs Cardinal de JojKtfc ,

j T.
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JHonthelon9fttjfent tenus de rendre compte de ladi
te tutelle. Et ces lettres ayant cftc refufees, fu
rent depuis vérifiées aptes vne iuffion, portât 
encore defchetrge&dijpcnfè de rendre compte par 
lefdits feurs ncmmeTjar le Roy * ladite ttttelle ; ce 
qui eft remarqué pour monftrer que les Roys 
pouruoyencdc tuteurs aux mineurs de cette 
qual i téde telles.perfonnesqu’illeurplaift, 
&  à telle charge ou defcharge qu’il leur 
plaift. f *. .

Que le défaut d’aage en la perfonne deMon- 
dit fieur n’eft point confiderable ( faufcorre- 
ûion^pour empefcher rejffeéfc defdites lettres, 
attendu qu’eh la plufpart dcscouftumes de ce 
Royaume la majorité eft reputee à vingt ans, 
comme c sC  ouft urnes de ̂ Normandie, article 
4jt.de Pertonne,article ¿34.de Bretagne,arti
cle 483^493. Se 494. 8c enaucunes d’icelles la 
ma joritéeft introduite par le mariage:çomrne 
ésGbtifttimes deMclun, article295. de Siens, 
article 158. d’Auxerre,-.a# ticleijô .T  rpyes,arti
cle 21. Montargis Chapitre 7. article^ 7, 
efquelledles mineurs fortent de tutelle par le 
mariage,& fiant repûtes capables de toute ad- 
miniftration. Erpar les Cb.uftumesde Niucr-, 
nois Chapitre 30. articlc-^Bourbonnois 17/. 
Poi&ou.artiele 30g. Brctagne3article jo o f (5c 
J34.1es Pères &  Meresionclcgitjrgesadmini- 
fttateurs des- c a r^ & b ie n s d e  leurs enfans 
pupilles, oc qui s’entend (difent lefdites Cou- 
Aujpes)fil|fiiits Pere ¿5c Merercfpeâiùement 
font d’aagé compçtant > qui eft réputé par lef.
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«lices Coudâmes eftrede vingt ans parfaits 

S &  accomplis.Et c’cft la raifon pour laquelle il 
'  * eftc iugé par vn Arreft folcmnel,qui (ut pto- 
nonce ’par defunâ Moniteur lc Preiident Se* 
guier', le premier iour de loin mil fix cens 

.*<, .♦. «*. à 1a Prononciation de la Penteco- 
fte,que le Mary quoy que mineur,eftoit capa. 
ble a’authorifer fa femme, & que la femme, 
quoy que plus agee que fonN mary,ncpouuoit 
rien faire fans eftre authorifee deluy, bien 
qu’il fait mineur &audefîbusde vingt-cinq 
ans. - . ■. V -; ; : ■; .--X

■ Que par les. lettres de UApanage qu’il a

fieu au Roy donner à Moiftiit Sieur,données 
Nantes au mois de juillet de l’annee mil fit 

cens vingt-iîx, vérifiées en cette Cour, & par 
tout ailleurs où befoin cft.fa Majeftc déclare 
auoir recogneu en (à perfonne qu’ila pruden
ce &iuge ment,pour conduire non feulement 
fa roaifbn,mais suffi les biens, terres & fobiets 
quie ladite Majefté luyauroit delaiffez pour 
fondit Apanage, 8c il n’eft pas requis plos de 
capacité ny d’aage, pour radminiftracion de 
fadite tutelle, que pour celifi^delHits Duchcz
& Comté de Blois. -'

Ee cefLnt ces rarfons, Mondir fieureftdit- 
penfc de l'a^fepar lefdites lettres, de la pleine 
puiiïànce &*éUthorité du R oy, qui a droit & 
pouuoir do’eé faire T'de quelque difpofition 
quelonvueiile tirer la pratique qpi * intr°' 
duit qu’vn mineur de vingt cinq nepqiff* 
cfyce chargé d’vnetutçÜc ,  dont ihnepeotjr
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auoir aucune raifon, finon qu’il ne (bit pas ca
pable de s’obliger auparauant l’aagc de vingt - 
cinq ans, de force que cela iemble auoir efté /  introduit en faneur des mineurs, Ce non pas à leurdefaueur & defauantage. "

Que quand lèRoyne defeteroir point cette 
tutelle à Mondit fieur Ton Frere, Ce elle pour- 
roit efeheoir à quelque autre perfonne que ce fuft, l’acceptation qu’il a faite de la garde-no- , 
ble luy dorme autant de pouuoir en l’adimni- ftration du bien de madite Damoifelle, com- 
mtta tutelle mefme, ladite garde-noble ayant lieu en la plus part des Coutumes au dedans deiquelles (ont fiz,& fituez les Duchez, Mar
quions,Comtez.Vicotntcz, Villes,Chafteaux,& autres poiTcflions Ce Domaines eicheus à madite Damoifelle,delafuccefiion de defun- 
âe Madame fa Mere j & qu’il ne luy faut pas (plus d’aage pour adminiftrer ladite tutelle, que pour iouyr des effets de 1a garde noble. •

Que ces deux qualitez ne produifant qu’vn raeirae effet, le Roy par grande.raifon déféré ladite tutelle à Mondit fieur,aux mefrnes con
ditions que les Couftumes luy permettent d’accepter lagarde-noble*

Que la chargede ladite garde-noble eftanf de nourrir, Ce entretenir madite Damoifelle, 
félon la grandeur de fa naiffance, reparer Ce entretenir les baflimcns des Villes , Cha
meaux,de « très  places de fes terres Sc Domai- 

pou^Iurc fcsprocez, acquêter fes 4«b*
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te s ,#  autres,chargesjadefpenfe de fa tnaifos 
eftant de par chacun an, & fon reuenu

\  annuel n’eftant que de il n’y aura point 
de compte à fuy. rendre, de l’adminiUratioa 
de fon bien,pource que deduifant ce queiBo- 
dit iieuren peut profiter^ par le moyen delà 
garde-noble, il ne réitérait pas à tnadite Da- 
raoifclle dequoy faire la dcfpenfe de fa mai- 
io n . , ; ■ , <■

Car en la Couftume d’Auuergnc, le Pere fe 
■ remariant ne perd p oint l’vfufr uift des biens 

de fes enfans, & n’en cft priuc,finon à faute de 
faire inuentaire. •

En celle de Normandie le pere fe rema
riant , ne laide pas de iouyr du tiers du bien 
de fes enfans. .

Par celle de Bourgogne Le Gardien noble 
fait lés fruifts dés iulques à ce que fes enfans 

' ayenc atteint l’aage auquel ladite garde fi
ni t , q u i  eft de douze ans pour le regard à es 
filles.

Par celle de P o iâo ù , le pere' gaigne tou- 
fîoursles fruiéts,eneore*qu’il fé remarie. > 

Par celle de la Marche , le bail ougardedes 
enfans durciufques à douze ans pour le re
gard des filles, & leBailliftfe ou Gardien g**' 
gne les fruiéfcs, pouruéu qu’il face inuentaire 
(ors de l’acceptation de lagarde. : :

Par celle deBerry,le perejcftlegititne admi- 
niftrateur iufques 1 quatorze ans» ï fcfgatd 
des filles, comme en celle de TouJtine,& gai- 
gne4es fruiéfcsenfaiGmtiauentKTe, S c fy M



Le Mercure François, f i ? '
«uclqacs autres charges introduites par ladi
te Couftume, comme de nourrir &  entretenir 
les enfans j 8c acquiter leurs debtes m obi-r 
liaires. . ; '

En Auuergne 8c autres pays de droit ef- 
crit, au dedans duquel font fituez les Duché 
de Montpènfier, Dauphiné d'Auuergne^ Ba- 
ronnics d’E fchole,T hiers,&  païs de Corn- 
brailles,le pere fe remariant ne perd point IV- 
fufruiâ des biens appartenans à fes enfans du 
chef de defunéfce leur mere.

Dont il refaite que Mondit Sieur gaignant 
les fruifts des terres 8c Seigneuries, fituees au 
dedans defdites Couftumes,entretenant Ma« 
damoifelle fa fille,¿¿acquittât toutesles ehar-

f;e$ des héritages, il n’aura point de compte 1 
uy rendre de l'adminiftratioh de ion bien, 8c 

que ce feroit chofc inutile de le charger d’vne 
reddition de compte, pourep que fa naiftance 
& condition l ’en difpenferoit lors que ladite 
tutelle ièroit finie, 8c quec’eft la raifon pour 
laquelleledit fleur Duc de Montpenfier n’au- 
roit point efté chargé derendrecomptcdela 
t utelle de Damoifelle Charlotte de la Mark fa 
niepce.àluy déférée du propre mouuemét du 
Roy Henry III. &  qu’ayant efté conuenu &  
pourfaiuy par Meffire Charles Robert delà 
Marx,heritier de ladite defunébe Damoifelle 
Charlotte de la Mark fa niepee, pour rendre 
compte de ladite t u t e l l e i l  eu auroit efté ab> 
fous par fedùÀrreft du premier Aonft, mil 
ci*q cens^uatre vingt. 8c dixhui&, cy-dcflut

>

i
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mentionné , & confcqucrnment que Icfditei . < lettres doiuentcftre vérifiées fuiuant la rc- \  quelle prefentee à la Cour à cette fin: &lcs conclufionsde Moniteur le Procureur Gene
ral du Roy , qui confent la vérification & entérinement d’icelles.

Voyons maintenant ce qui s’eftpafle à Bordeaux * fur le different du Parlement* auecle Ducd’Efpernon Gouuernear de Guyenne.llfeveoidau Tome douzieftne dtiMercu- r e ,page 4^3- &faiuantsle different furuenu entre le Parlement de Bordeaux , & le Dus d’Èfpernon prenant le fai&des Iurats de Bordeaux,qoi auoient publié la Paix auparauant qu’elle fût vecifiee au Parlement, & n’auoient voulu affi (1er les Officiers du Siege Prefidial de Bordeaux à la publication de ladite Pair. Ce different a caufc vne defunion entte le Parlement,& le Duc d’Efpernon Gouuerneut de Guyenne, laquelle a continué depuis le ^ mois de moy 1616. iufques àprefenr. Voicy - comme ce differenc e efté accordé.Moniteur de Leon Confciller d’Eftar, ayant 
noye*Bor- efté enuoyé à Bordeaux par fa Majcfté venie 
dtsuxlejîeur Parlement,& le Duc d’Eipernon, pour diipo- 
Ltoa, CS/«/- fer ledit D uc à donner fatisfa&ion au Parle- 
k* i  , & le Parlement à receuoir cette fatis-anioni, de reprendre la correfpondance ne- 
n.f„  ie vue ceiïàire auecledit fîeur Duc d’Efpemon pour 
d’Jifftrnon. le feruice du Roy y ledit fieür de Leon ayant ,, efté ouy fur ce à deux d.iuerfes mis dans leParlement ,&  conféré auecksCo!çuoiflai^e,



Le Àiercurt François, S1} :
députez par. ledit Parlement fùr Cekquoy il . #auoit peu difpoferledit fîeur Duc d’Efpernon , *d’entrer au Parlement, & dire des paroles tfDued’E f  
d’honneur ÔC de compliments, & ayant 
reprcfentc au Parlement par lefdits Commit j arlemtnt. faires que ledit Duc n’auoit voulu agreer cet- -te.farisrââion, ledit Parlement fit l’Arreft fui- 
uantqu’ilénuoyaau Rby. .

L a  Cour délibérant fur le rapport fait par Arreft du les CommiiTaires depurez par l’Arreft du. 11. ***lemetu du prefent mois , veu les Regiftres des pre-^k^™/|« 
mier&neufîefmed’iceluy,ouy ie Procureur 
general du Roy ,,Aefté arrefté que par M-ta-fem»», ' ftre Iean Demartin Concilier du Roy&Pre- fideiït aux Enqueftes, fera tres-humblement remontré audit Seigneur,que Tes Officiers ne .peuuentfans bleiTer le deuoir & exceder la tonâipn de leurs , charges, receuoir aucune faùsfa&ion difproportionnee aux offences ÔC entreprîtes faites par le Duc d’Efpcrnon. Et 
attendu qu’ils ne s’y font oppofez que pour . ;v,l’intereftde iâ Majcfté pour la manuten- Ction de fon authoritc 8c dignité de fa. Iuftice, 
laditeCour déclare qu’il dépend nuement de fadite Majefté de les pardonner, ou d’vfer de 
fa Iuftice félon qu’elle iugera plus conuena- 
blc pour le bien de fes. affaires, ôç par le teul * 'refpe& qu’elle doit aux commandements, de fa Maieftë, Ôc pourluy tefrooigncrfaparfaitc 
obeyiîance fans aucun fouuenir des chofes 
paflees, «le demeurera auec ledit, Duc d’Ef- f^nondlns la correfpondaacç&çomraqn^ v'

Tome i |.  part.x, _ 11
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de Faire uuuiw j>u ivuu jl̂ uu u juucinun l o- 
beyflance qu'il doit aux Ordonnances & Re.

felements concernants fa charge,& faire ceiTcr 
es entreprifèsqu’il continue mefmes en pre- 

fence du Coromiflaire député par fadite Maie- 
fté. Fait à Bordeaux en Parlement les Cham-
bres d’iccluy affemblees le vihgt-neufiefine 
Iuillet 16x7»

En tout ce temps leDuc d’Eipernon ne vou
lut entrer au Parlement,craignant de n’y'eftre 

' feceuaucc l’honneur accûuftumc : Mais au 
mois de. Iuillet le Roy ayant eicrit diuerfes 
fois audit Duc, qu'il auoit aduis que l’armee 
n au al e des Anglois eftoit prefte à faire voile 
pour prendre port dans la G uyenne,mefmes 
volontiers dans la riuierede Bordeaux,l’ayant 
auflï eferit au premier Prefldent & au Cardi
nal de Sourdis Archeucfquede Bordeaux, le
dit Cardinal fut au Parlement, où il repreiën- 
ca fort au long le péril auquel fe trouubitla 
Prouince êc ville de Bordeaux,& Combien 
tous les Ordres d’icelle fouhaicoient en cette
rencontre l’vnion & correfpondance du Par- 
lemenrauccle Gouuerneur ,fans laquelle ils 
redoutoientdcs fîniftres accidents. Il dit que
ledit Duc d’Eipernon eftoit difpofé à cctre 
■vnion, potirucu que le Parlement s’y difpofaft 
auflï, receuant ledit fleur Duc d’Efnernon ve
nant au Parlement pour- commumquer des 
affaires diiRoy aim firm es accoutument

*
*
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Le MercureFran fats. ^
ïurquoy fat fait par le Parlement là Délibéra
tion fuiuante.. } ' ; ; ■ » .

L a Cour, les Chambres alfembleesVdeli- ptülèrtfti'à 
berantiur là propoilcion faiéte par le fient ¿HPnrttrtât', 
Cardinal de Sourdis Arch'èucfque de Bor
deaux , a arrèfié que lors que le iîeiir, Duc 
d'Efpernon Gôuuerneur pour le Roy en ' .
Guyenne voudra venir en ladite £oûr il y fera 
receueniamefihe formé inariiere qute luy 
8c fes prèdecelTeiifs Gouuerneiirs y oiit êlîé ;
cy-deuant receus , fans aucune mention riy 
Ibuuenir du paiTé : 8c a elle ledit lieur Car
dinal de Sourdis prié par ladite Cour de fàii'è 
entendre ladite Délibération aiidir fictif d’Efi- 
per no h , &  l’aitèür er qu’il ferà très-bien receii " ■ 
en U Compagnie. Fait à Bordeaux eti Parle
ment ,lefdites Chambres afleftiblecs, le 27. 
de Iuillét 1617. . ,

Apres cette Deliberation ledit Duc d’Eiper- Aœoïd 
non entra diuèrfes fois au Parlement, &  y fît Parlement 
des corhplimeritsaùfquels on repartit, uiis 9?  
faire mention dû pâlie de part ny d’aittf è. Aitifi • 
s’eft calmé $c appàifé ce grand ; trouble qtii ' i ; 
eftoic entre lé Parlement &  lé Gouüerneùi de 
Guyenne.' : ;  v ’

Voyons comme le Roy a àülB accorde les 
differêts meiis entre te Parlement delà CKàrri- 
brë des Comptes dé Bourgongne. : ‘ 1 • ,-5. ^

Les grands differents qui eftbienè entré lè Dt* "Weï. 
Parlemem& faChabrèdés Comptes dèDijori
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C ^ n i rf*pretendoitWy appattenir. EllaChambrcfa
Tnj*n. Comptes au contraire pour eftr e en poiTeffion

de plus de deux cents ans auparauant l’efta* 
Kliuement dudit Parlement,fait par le Roy 
Louys X I. en l’an 1476. de receuoir tous les 
Officiers des Greniers à ici de ladite Prouin- 

'  ce, ycrificr feule les Ediârs &  Lettres patentes
■ concernants les Gabelles &  toutes impoli, 
tions , mefme les eftabUflcniehts defdits Grc* 

\ niers, de procéder à la deliurance des baux à 
ferme d’iceux, donner paiTè-port à ceux qui 
;ont droit dVfer dit fel de falins » vérifier les

- lettres d’oôrois , d’exemption des Tailles, 
fubiides misfur lé vin &  autres denrees en- 
trans 8c fortans hors le Royaume, iuger les

- appellations des Generaux des Financesdu 
pays a 8c faire généralement tout ce qui eilde 
la cognoillànce defdits Aydes &  Gabelles fui- 
nantvn grand nombre de titres produits par 
Jadite Chambre des Comptes : laquelle ayant 
de plus fait voir au Confeil, que l’eftabliffe- 
ment dudit Parlement eftoit à l’inftar du Par* 
lement de Paris , lequel n’aqoic aucune co-

- gnoiilancedes Aydes lors de l’eftabliiîement 
dudit Parlement deDijon ; au contraire,qu’il 
yauoitvné Cour des Aydes au ReiTort dudit 
Parlement de Paris, plus decèntansaùpa- 
rauantl’cftabliflementde eeluy de Dijon,nt 
que fa Majcfté pour terminer les différents 
delÜites deux Compagnies attribsa ouplu-
ftoft confirma denouucaqt.àladitdtChampre
des Comptes la totale ikffiuùçraiflCKOgnoif'

• t - I t
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Le Mercure Français. s a
Tance des Aydes,vnit & incorpora Tes deux 
Iurifdiébions enfemble , anee Création de '
nouùeaux Officiers, fuiuant qu’il eft porté par : 
cét Ediét. -

' L o v y s par la grâce de Dieu Roy de Fr an- Mdi8 duKey 
ce 8c de Nauarre : A tous prefens & 1 venir; Per'* * t  * * • 
Talur. Encores que par les Ediébs de Création Í”
8ceftabliflement de ños Cours fouueraines, Xydesen 
les Rois nos predeceileurs n’ayentrien obmis /ouutr'aiueii 
de ce qui les deuoit teñir en vnion & bonne* ckam- 
intelligence,ayans fi bien reglé leurs pouuoirs ’ re^*s Cam- 
qu’il fembloit que chacune Compagnie 
dequoy le contenter de ce qui luy eft oit attri- création de 
bué, fans rien entreprendre les vns fur les au - nouueaux ' 
très : neantmoins comme toutes choies font offieimsfeur 
fubjettes à interpretación, le changement des 'erH,r dnef^ 
téps, ou pluftoft des perfonnes qui ont depuis^*“̂ ”* ^  
remply les charges defdites Compagnies, ont ies ancien 
faitnaiftre diuerfes contentions'qntrc lefditesofficiers d 
Cours, & particulièrement entre nos Parle- 
ments & Chambre de nos Comptcs:Que iâns e.e ^  *
le foin que Nousauons pris de lcs regler lors'j^ ¡chambre 
que le mal eft venu à nôftre cognoiitance, le dot Comptes, 
cours de la Iuftice auroit efté fouuent inter- queAydes &  
rompu, & nos affaires grandement reculées : emaneetdx. 
mais comme en cela noftre interefteftoit joint *** 
i  ccluy denos.fubjets, apres auoir fait tout ce 
que nous auons peu pour faire ceffcr lefdites 
contentions,<&rëcognéu que les Reglements . 
generaux par Nous faits entre nofditcs Cours’ 
de Parlemcnts & Chambres des Comptes , ne ”
J*>uuoicftt pas feruir également par toutes les

' 11 «J
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Prouinces de noftre Royaume » à caufe des 
vfages differents qui $ Qbferuoiént en certains 
lieux, &  notamment'en noftre Prouince de 
Éoiirgongne ,  en laquelle la cognoiiTance des 
Aydes 8c Gabelles prétendue par nos Parle
ment 8c Chambré des. Comptes dudit pays, a 
donné lieuà plusieurs procès &  contentions 

. entr’eux , qui n’o/at peu iufquesà- prefènt eftre 
Yuidez, quelquefbjn que Ion y ait apporté: 
&r defiraiis autant qu’il nous cft poffible pour 
la conieruation de la Iuftice,repos &  foulagc- 
ment de nos fubjeçs, terminer tous les diffe
rents eftans entre Iefditçs deux Compagnies, 
Sç leur ofter à Î’adncnir tous fujets de conten
tions &  difficulté*.
: S ç  A Y o  A i s o  n s,  Que de I’aduisée 
la Roine noftre tçes-honoree Damé & Mere, 
de pluiîcurs Princes dç noffre iang,officiers de 
noftre Couronne, &  autres graues &no tables 
perfonnages de noftre C ôfeil,&  de noftre cer
taine fciéce,pleine puiiïance Sç autorité Roya
le : Auônspar çeftuÿ noftre pççfèm Édift per
pétuel &  irreuocablc, dit, ftatue Sç ordÔne, di
rons, ftaruqns $c ordonnons, voulons 8c nous 
piaift, Q_ye dorefnau.ant 8c à toufiours la fou- 
ueraine &  entière çognoiiïance &Iurifdiélion 
de nos AydeSjtaiUeSjfubfideSjOÎèroiSjdecinies, 
fubuentions,Gabelles 8ç Greniers àfeljtraires 
foraines 8ç domaniales, eiTedtionS j, &  autres 
manières généralement queIsconques£oncer- 
nansle fait de noCdites Aydes en noâpays &  
Çuché dp Bpurgongne,BreiIe,Bcugey#V alro;v



mey 8c Gers, appartiennét à noftredite chibre 
des Comptes de Bourgongne, feule poureftre 
&ÿ tenir lieu de Cour de nos Comptes, Ay des 
&  Finances audit pays: laquelle Cour des Ay
des nous auons vnie &  incorporée,vnillbns 8c 
incorporons à ladite chambre des Comptes 
pour en jouyr 8ç l’exercer aux meimes hon- 
neurs,qualités,pouuoirs,authpritez,preroga- 
ripes,Iurifdi<ftiôs:& en la meime forme qu'el
le eft attribuée à noftre Cour des Generaux des 
Aydes à Paris, &  autres de noftre Royaume» 
pour cognoiftre » iuger 8c terminer en dernier, 
8c ibuueràin reflprt de tous les procès & diffe
rents qui interuiendront entre nos fubjets,vil
les 8c comunautez » Fermiers de nos Gabelles» 
Aydes » tailles, fubfides, Greniers à fel» traites 
foraines &  domaniales» enfemble des appella
tions qui feront interjettees des Ordonnances 
des Treforiers de France » &  des fcntences des 
Eileus Grenetiers , Maiftres des ports, 8c tous 
autres nos luges aufquels la cognoiftance en 
doit appartenir en première inftâce 8c de tou
tes autres matières generalemet qdelscôques, 
tant ciuilesqUe criminelles »çirconftances 8c 
dépendances defquelles la çognoiftance cft 
attribuée à nofdites Co urs des Aydes > par nos 
Edi&s, Ordonnances 8c Reglements fur ce 
faits, combien qu’elles ne foient cy par le me
nu fpecifiees, luy en attribuant par noftre pre- 
fent Edi(t 8c aux Officiers d'icelle la fouuerai- 
ne & cntferecognoiiïance. A cét eftedb voulps 
focntenAms que dorefnauant 8c à touilours, 

•  11 iiij
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toutes lettres patentes, Ediéb, Déclarations; 

\  concédions, o¿trois, baux à fermes 6c autres 
( expéditions généralement quelsconques con

cernons le fait de nofdites Aydes,tailles, fubfi- 
des,o£trois, décimés, fubuentions, Gabelles, 
Greniers à fel,eleâions,traités foraines & do- 
manialés,lettres de prouifiôs de tous nos Offi. 
ciers de Finâce &  ludicature par nous eftablis 
6c k eftablir pour l’exercice des charges fufdi- 
tes , foient addrefleés à noftredite Cour des 
Com ptes, Aydes &  Finances de Bourgongne 
feulement, pour y eftre lefdlts E d iâs, Lettres 

' patentes 6c Déclarations,baux à fermes &au-
. très expéditions concernans nofdites Aydes 6c

- ~ Finances regiftrees, &  lefdits Officiers receus 
enicelle,auecdefenfcànoftrediteCourdePaN

- lement de Dijon de prendre cy-apres aucune 
cognoiflance, Cour ny Iurifdiâiô, en quelque 
forte 6c manière que ce foit' des chofes & ma
tières deiTuîdites, &  autres concernas nofdites 
Aydes, tant au Ciuil qu’au Criminel : ce que 
Noùs lettr auons tres-exprciTcment inhibe 6c 
défendu, inhibons 6c défendons, voulans que 
tous les iugements qui . feront rendus par no
ftrediteCour des Comptes, Aydes & Finances 
foient exécutez , nonobftant oppofitions ou 
appellations quelconques, &  comme les Ar- 
refts de nos Cours fouueraines. Et entant que 
touche la cognoiflance de noftre Domaine cy- 
déuant attribuée en première inftan^e à no- 
ftrediteChabre des Comptes,Nous l<mr auons 
©ftçe># d’iccluy interdit la cognoiflance, poifr

f
S
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Le Edíteme François.
l'attribuer cy-aprcs aux Officiers que nous iu< 
gérons plus conuenablesà cét efrçâ pour le 
bien de la luftice, demeurant la cognoilTance 
d'iceluy parappel à noftredite Cour de Parle
ment, come elle a elle cy-deuant, fors excepté 
pour ce qui regarde lareception des Rece- 
ùeurs & Controolleurs, 6c autres Officiers de 
noftredit Domaine, qui demeurera par exprès 
referuecà noftredite Cour des Comptes , Ay- 
des 3c Finances de Bourgongnc,enfembie la 
réception des foy & hommage, adueus & dé
nombrement , ainfi qu’il eft obferué en noftre 
Chambre dés Comptes de P^ris, & àèftcpar 
le paiîé en noftredite Cour des Comptes , Ay
des & Finances de Bourgongne. Pourra ladite 
Chambre & Cour des Cotantes., Aydes & Fi
nances prononcer en ce qu'elle ordonnera par 
fes Arrefts,la Chambre ou la Cour folon le fu- 
jer dont il s’agira; & pour le regard de l’ordre 
dr feance tant deldites Compagnies en corps, 
que des particuliers d’icelles és aflèmblees pu
bliques & particulières, ils garderont l’ordre 
obferué entre nos Cours de Parlement & 
Chabré des Comptes de Paris. Et dautant que 
par le moyen de la prefente attribution que 

-nousfaifons à ladite chabre des Comptes,leur pouüoir 6c lurifdiébion eft grandement aug
mentée: Nous auôs iugé neceflaire d’augmen
ter le nombre des Officiers pour vacquer aux 
affaires qui Ce prefenteront en ladite chambre , 
& Cour des Compte^, Aydes & Finances ; Ôç 
«Aïs y ^ ru ir continuellement auec foin 6c
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àflîduitc, pour tirer par mefme moyen vn no
table recours en nos affaircs,fans aucune npu-, 
uclle charge fur noftre peuple. Nous auons 
par noftredit prefentEdi£t,& du mefme aduis, 
pouuoir &  authorité que deflus! créé &  érigé* 
créons &  érigeons en titre d’office formé trois 
de nos Conseillers &  Prefidens en noftredite 
Côur des Comptes , Aydes &  Finances de no- 
ftredit pays Bourgongnc &  reffbrtd’icelle,
aux gages de deux mil cent liures, &  cinq cens 
liures de droits d’efpices de compte chacun. 
Douze aufti nos Confeillers , Maiftres des 
Comp tes,&: Generaux de nos Aydes & Finan- 

. çes audit lieu, aux gages de mil cinquante li
ures deux cens cinquante liures de droits 

. d’efpices de compte chacun, lefdits Preiidenrs 
êc Maiftres graduez ôcnon graduez.Deuxnos 
Confeilters Correcteurs en noftredite chabre,

. aux gages de 750. liurçs,& droits de deux cens 
liures d’efpices1 de compte chacun. Deux auffi 
xios Côfeillers Auditeurs en noftredite cham
bre,aux gages de 500* liures, &  fix vingts cinq 
liuçes de droits d’efpices de compte chacun. 
Deux nos Cpnfeillers Sc Subftituts de nos 
Procureur &  Aduocats generaux en noftredi- 
t^ Çour des Comptes, Aydes &  Finances, aux 
gages de deux cens liures chacun. Vn Greffier 
héréditaire,aux gages de huiéfc cens liures. Vn 
premier Huiffier, aux gages .de fix vingts li
bres,. Cinq autres Huimers, aux gag^s de cin- 
quânte liures chacun. Et douze Procureurs 
p'oftuians en noftredite Cour des Qoipp1*5*



S3?'Aydes & Finâccs, pour auec les iîx Prefidents, 
vingt Maiftres des Comptes, quatre Corre
cteurs, huid Auditeurs, tíos Procureurs & Aduocatsgeneraux,Greffier, Çc fix HuiiGers 
quiyfont àprefent,nous ieruir en no ftr édite 
Cour des Comptes, Aydes & Finances audit 
pays, & ie feparer en deux femeftres. Auiquels 
deux femeftres le premier Prefident qui fera 
touíiours derobbe logue. prefideratoutesfois 
6c quantes que bon luy femblera, auec quatre 
autres Prcfîdents en chacun fcmeftre:& lefdits 
vingt Maiftres des Coptes auec les douze aufti 
créez par le prefent Ediét, ie feparer par moi
tié en chacun d’iceux, faiiant laquelle lepara- 
tionils entremefleront l’ordre qu’ils tiennent 
àprefent, afin qu’en chacun iêmeftreil fc ren
contre altematiuement des anciens 6c nou- 
ueaux,félon l’ordre de leur réception,l’option 
demeurant aux plus anciés defdits P-rcfidcnts, 6c aux premiers des Maiftres, lequel deiüits , 
deux femeftres ils voudront opter, 6c en cha
cun d’iceux eftre pour le moins moitié de gra- - 
duez. Le mefme k ra  fait pour les Correcteurs 
& Auditeurs, tant anciens que nouuellement 
creez,pour nous feruir aufli par femeftre félon 
l’ordre cy-deffûs. Et quant à nefdits Aduocats 
6c Procureurs generaux, enfemble leurs Sub- - 
ftituts&aux HuilîîcrSjils feront efdits deux , 
femeftres la fonétio de leurs charges j à l’effeCt 
deqooy nqjrs remettons à noftredite Cour des, 
Comptes,Aydes & Finances, d’eftablir tel règlement gu'elle trouuera bon eftre pour le.
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bien de noftre fçruice , &  l’expédition de U 
Iufticc. Voulans tous iceux nofdits Officiers 
de noùuelle création exercer leurs offices,fc 
en joüyr aux mefmes honneurs, authoritez, 
priuileges, prerogatiues, prééminences, fran- 
chifes, libeïtez, droits, profits, reuenus 6c 
émoluments que font les anciens pourueus, 
outre les gages cy-deuant déclarez, fans au. 
cune choie excepter ny referuèr,& eneftre 
payez ainii 8c en la mefme maniéré quïceux 
anciens Officiers. Perméttans anfÜits Prefi- 
dens& Maiftres d’augmenter en leurs loyau- 
rez&  confidences les efpices de routes expé
ditions &  iugements autres que celles des 
Comptes,pour lefquelles lé fondseftcy-de
uant ordonné, félon &  à proportion du nom
bre defdits Officiers. Et dautant aufli que par 
certuy noftre prefentJBdiâle nombre des Of- 
ficiérs de noftrédité Cour des Comptes, A y- 
des 8c Finances eftant augmenté, leurs me
nues affaires font pareillement accreuës: 
Nous léuf auons;permis &  permettons de 
prendre fur nos reftes de comptes, bons d’E- 
ftats non affeétez, amendes qui feront par eux 
adiugees autres nos deniers extraordinai
res jiuiques à la fomtne de trois mil fix cens li- 
ures outre &  pardeffus celle de deux mil qua
tre cens Hures à eux cy-deuant accordée pour 
la neccflité d’icelle. Et, pour efgaler en gages 
lefdits anciens Officiers à ceux noimcllemcnt 
creez, Nous auom attribué &  attm>uons par 
p'ettüy noftre prefent Ediét, fçauqjr auiBns



OIS. Si*Preficients anciens, à chacun mil liures, pour 
auçcks vnze cens liurés qu’ils ont faire lefdi- 
tes deux mil cent liures de gages attribuez par 
le prefcnt Ediéfc aufdits nouueaux créez. Auf- 
dits vingt Maiftres des Comptes anciens, chacun cinq cents dix liures , pour aùec les 
cinq cents quarante liures qu’ils ont faire les 
mil cinquante liures, auffi attribuez aufdits 
nouueaux creez par ledit Ediâ. Aufdits. Cor* 
redteurs chacun cent cinquante liures. Auf. 
dits huidb Auditeurs chacun deux cents fi-
tires. A nos Aduocats 8c Procureur gene
raux trois cents liures chacun.- Aux trois Re- 
eeueurs 8c Paycurs'des gages de noftredite 
Chambre , aufquels Nous ordonnons faire 
là recepte 8c payement des gages defdits Offi
ciers de nouuelle cteation & prefênte attri
bution , chacun trois cents liures. Aufdits 
iix Huiffiers chacun trente liures, en payant 
en nos Parties càfuelles par cous notâtes an
ciens Officiers les fortunes aufquelles ils fe
ront taxez eh noftre Confeil pour ladite 
augmentation de gages , à raifon du denier 
douze,fuiuant le roolle qui en fera arrefté. 
Le fonds delquels gages 8c droits .d’efpices 
attribuiez à nos Officiers nouuellement creez, 
enfemble les augmentations de gages auffi 
attribuez à nofdits anciens Officiers, Nous 
voulons oftre pris fur les deniers prouenans 
de la créiië des vingt-quatre lois par minot 
de fel, «-deuant affeûee au payement des 
'Vieil« arrerages de gages de us à aucuns Oüv-
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iiersSlc no&redite Cour de Parlement & 
Chambre dfcs Comptés de Bourgongne , & 
feutrés particuliers. De Celle de cinq fols 
pour minot, affe&ee au payement des vieux 
Arrerages de gages d’aucuns de îios Treforiérs 

, de France audit pays, qUi doittent demeurer 
efteintes apres l’entier payement defdits ga
ges ,fuiuant les Arrcfts de noftrc Confeil, des 
nuûiHcfme Iuillet mil fii cents dix-fept, éc 
vingt-deuxiéime Mars mil fix cents dix-huiâ ; 
leiquelles creu'ds devingt-quarre (bis, 8c cinq 
fols qui fc leuent fur chacun minot de fel qui 
fe vend es G renier s dudit pays, fçauoir vingt- 
quatre'(bis, & cinq fols es Greniers qui fe 
fôurniiïènt par lariuiere de Seine ,&dix fepr 
fols fix deniers, 8c quatre fois auih par minot 
-en Ceux qui fe fourtfiflent par la riuiete de 
î.oirC. Nous auons à cette fin Vnies & incor-
Î>orees, vniiTons 6c incorporons à nos Gabcl- 
es de Bourgongne , Voulons 6c nous plaid 

qu’elles foienc (pecialement affeétees au paye
ment defdits gages, 6c que les deniers qui en 
prouietidront fqient dorcfnauant rcceus com
me les autres deniers.denos Gabelles, baillez 
à ferme à noffredit profit, & payez par,les Fer
miers d’icelles,ou nos Reccueurs uuxPayeurs 
ides gages- & droits -de. noftrediîé Cfflùrdes 
Comptes, Aydes 8c Finances ckacun en l’an- 
hec de (bn exercice s iinfi. qu’il eft.à^oufturae 
■pour leurs anciens.gages.: fit qu’fê js.Î*iicils 
loient contraints comme pour.nœ ptQ’pW 
deniers & -affaires : Êt bouc cét'Pfïqft praçfr
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nons quelàfomme à laquelle raohterot lefdits gages & droits d’eipices cy-deffus attribuez à noldits Officiers , foient employez dans les 
Eftats des Finances &Gabelles dudit pays,que nous ferons expedier en noftre Çonfeil. Et en cas qu'il refte deu quelque choie defdits vieux arrerages de gages, Nous ordonnons à ceux auiquels ilspeuuehc eftre deus d’en reprefen- rer vn eftat en noftre Confeil,verifié en noftre« 
dite Chambré des Comptes, pour iceluy veu leur eftre pourueu au payement d’iceux, ainil qu’il appartiendra. Et fur ce qui noüs a efté re- monftré , que l’Edi¿é du mois de May 1608.6c 
autres fubfequcris de la création de trois Offices de nos Confeillers Receveurs : & trois Offices de nos Confeillers Controolleurs, ProuinCiaux des rentes par nous deuës & affi- gnees, tant fur nos Receptes generales 6c Gabelles , qu’autres natures, n'auoit encore efté exécuté ep noftre Généralité de Boùrgongne. Nous auons auffi par noftre prefent Edi<ft créé 
de érigé, créons 6c érigeons ainil qu’en nos . autres Gcncralitez trois Offices,ancien, alternatif 6c triennal de nos Confeillers Rècéueurs 
6c Payeurs, 6c trois de nos Controolleurs des rentes par nous deuës & aiïïgnees fur nofdites Recepte generale & Gabelle, 6c autre nature en noftre Généralité, de Dijon :& aux gages, fçauoir lefdits Receueurs 6c Payeurs, de mil 
liures chacun, & lefdits Controolleurs dé cinq cents lïurÂ chacun par an,lefquels Receueurs - 
& ïaycur^defditcs rentes feront auffi la re-«

r
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cepte des amendes qui feront adiugees enno- 
ftrediteCourdes.Comptes» Aydcs & Finances , aux droits^ de crois deniers pour liure, 
chacun en l’annce de ion exercice, de la re
cépte defdires amendes feulement, les ga
ges defquels Receueurs & Controolleurs 
des rentes' feront pris fur le fonds defdires 
creuës: de à cette fin employez en l’eftat defdi
res Gabelles , auec le fonds des rentes ali
gnées fur icelles, pour à tous lefdits Offices 
creez par ce prefent Ediét élire par Nous dez 
maintenant pourueu de perlonnes capables, 
6c cy-apres quand vacation aduiendra, foie 
par refignation, m ort, fórfaiélurc, ou autre
ment ,  ainfi qu’aux autres anciens Offices. Et 
pour aucunement recompénfer les Officiers 
de noftrçdite Cour de Parlement de la dimi
nution faite par ce prefent Ediét de leur Iurif- 
diétion , Nous leur auons attribué 8c attri
buons , fçauoir aux Prefidents de ladite Cour, 
chacun cent liures dégagés, 8c à nos Confeil- 
lers en icelle > Procureur & Aduocats gene
raux: , auffi à chacun cinquante liures par an : 
le fonds defquels fera par Nous fait au Payeur 
defÜits gages fur lefdices creuës, & employé 
es Eftats de nofdites Gabelles , fans pour 
ce payer aucune finance en nos Parties, ca- 
fuelles. :; Si donnons en mandement à noftretres-cher 
8c féal Cheualier, Garde des Seauxde France, 
le fïeùr de Marillac,Que cettuy noure prefent 
E d iâ  il face lire & publier le Scauynant?«
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regiftrerauxrcgiftres de la grande Audiancc 
de France: & du contenu en iceluy,iouyr& 
vier noftredire Cour des Comtes,Aydes 6c Fi
nances de Bourgongne, à-laquelle & à nos 
auffi Araez 6c féaux Confeiljers les Treforiers 
de Frànce;& Generaux des Finances en ladite
Généralité, Nous mandons regiftrer le pre- 
fcntEdid , & le contenu en iceluy garder St 
obferuer de poinâ en po in â, félon fa formé 
6c teneur,fans fouffrir qu'il y foit contreucnu, 
nonobftant, & fans s’arrêter au reglement. 
fai£l:ennoftre Confeilleé. Auriliéo4. entré 
nofdices Cour de Parlement, & Chambre des 
Comptes : lequel pour lèsconiiderations fuf- 
dites , Nousauonsreuoqué &rcuoquonseri 
ce qu’il pourroit eftre contraire au prefenè 
Ediét. Mandons auffi à tous Bailli fs, Sencf- 
chaux, Officiers de Chancellerie, Efleus dudit 
pays 8c des Efleâions y refibrrifians, Chafte- 
lains, Majftres des Ports,leurs Lieutcn^Of- 
ficiers de nos Greniers, Maires, Confuls, ou 
Çfcheuins, 6c tous autres nos Officiers, IuiH? 
‘eiers,& fuhiets qu’il appartiendra,qu’ils ayét. 
à obéir 6c entendre i  noftreditc Cour des 
Comptes, Aydes 8c Finances: 8c de faire cha
cun à leur regard, ce qui leur fera par elle or
donné, tant en confequencede fon pouuoir 
ancien, que de celuy qui luy eft attribué par lé 
prefent EdùSfc :&  que pour cét effet ils ayenc 
auffi à le (faire publier chacun en leur reflort» 
& enregittrer en leurs Greffes fur les copies 
dékcqaegr collationnées, qui leur feront en- 

Tbrncij,Parta, - -  mm
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uoy.ces par noftre Procureur General en no- 
Îtredice Cour des Com ptes, Aydes & Finan
ces, à peine de defobciiIance,nonobftant tous 
Ediéts, Ordonnances, Arrcfts & reglemensà 
ce con tra ires, aufquclles ôc i  la dérogatoire 
des dérogatoires y contenues «Nous auôs dé
rogé & dérogeons par cefdites prefentes. Et 
afin que ce doit chofe ferme ôc (table à touf- 
jOurs, Nous y âuons faiéfc appofer noftre Îeel, 
faufen autre chofe noftre droift, &l’autruy. 
C ar tel eft noftre plaifir. Donné ï  Nantes au 
mois de-Iuillec , l’an de grâce mil fix cens 

"vingt-fix, Et de noftre règne ledixfeptiefrae. 
S ig n é ,L o v is ,  Et plus has, Parle Roy,Po
tier. E t feellé du grand fceaù de Cire verte, fur 
laûfde foye rouge & verte. ‘

Leuës, publiées & regiftrees es regiftresde 
l^Audiance de France ,1c fceau tenant de l’or
donnance de Monseigneur de M arillac, Gar
de des Sceaux de France , par moy Confeil- 
le r & Secreraire du Roy ôc de (es Finances, & 
grand Audiancier de France. A Nanccs ce 
vingt-cinquiefme iour de Iu ille t, mil fix cens 
vingt-fîx,Signé,Olicr.

Leu,pu t>ljé & regiftr c en la Cour des Com* 
tes, Aydes ôc Finances de Bourgogne*Ouy & 
ce requérant le Procureur General du Roy,le 
vingt-fixiefrac iour d’Àojnft i mil fix cens 
vingt-fix,Signé, Depringle.«. . ’

Depuis la publication de cetlÿiét>il ys 
eu toufiours des difeors & in im itié  entre le
dit Parlement ôc U Chambre des Cqpptc>>ce

»«
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qui eau fi placeurs troubles& rumeurs en la 
ville de Dijon, & furent enuoyez en Cour des 
Députez de part & d’autre, pour lefquels ac
corder , le Royeftant à S. Germain en Laye '
donna l'Arreft fuiuanr.

SvReequiaeftéreprefenté auRoyenfon-i,,’</* P6** 
Confeil, par les Officiers de ia Chambre des t̂ in*T. Jl 
Comptes, Cour des Àydes, & Finances 
Bourgongne, que les Officiers du Parlement &  de U  
de Dijon,en hayne de l'Ediâ du mois de Iuil; Chj&n des 
1er,mil fîx cents vingr.Gx,portant attribution Comptes de 
3l ladite Chambre ae la iuriidi&ion des Ay- J3̂ an' 
des,ont donné pluiiéurs Arrefts pour empê
cher l'exécution dudit E diâ, décerné des de« 
crets de ptife de corps.contre les Officiers de 
ladite Chambre>& au preiudice^del'euoca« 
tion réciproque accordée par (adiré Ma-, 
jeftéaux Officiers defdices Compagnies, penV- 
dant deux ans nUturoientlaiflé de prendre çq-; 
gnoiflàncé dès cauicsdc* Officiers de ladite*
Chambre, & les trauerfer en l'exercice dé 
leurs chârges>melmevpar Arreft du vingt-fix«.. 
iefmé de luin dernier, auroient fai.t brûler;, 
publiquement vn Àrré^ de ladite Chambre,
& fait conftituer prifèonier le trentiefme’
Iuillet enfuiuanr Oudin Iolyot Hûiffier delq-, 
dite Chambre,pour avioir fignifié au Procu
reur General dudit Parlemént,leaaB,&z9.dti ! 
dit mois,vné fomroation de fatisfaireaux Ar-,. 
refts dudifConfeil, lequel ayant e'fté tire dcA ' 
ditis priOtnspar vn des Preiidents , deux 
ConfcillAs dcUdite Chambre, par elle depu*

'*■ -• - mm ij
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cez les Officiers dé ladite Cour de Parlement

;t ne p file de corps à l’encontre de Meffire 
Ieap Maffol Preftdént’, & Pferre,Venot Con
seiller , êc M'. en ladite Chambre, fait fairo 
peripuifition de leurs persones, annoter leurs 
biens, & iceux fait proclamer à trois briefs 
iours, & ordonner au Maire de ladite ville,dé 
faire armei le peuple pour a flirter lesHuiflîers 

/de ladite Cotir à l’execution de leur Arreft, ce 
qui auroic obligé les Officiers de ladite 
Chambre , pour empefeher ladite injurfe de 
fe faire aifîltèr d’aucuns leurs amis auec àr- 
mes defenfibes, feulement pour conduire lef- 
dits MaiTol 8c Venbt en leurs maifons,dont 
ledit Parlement aduerty , adroit pki ail* 
tre Arreft dti deuxiefme Aouft dernier dé
cerné prifie de corps contre M«> François 
Fleutelot,"& Eftienne Perard, Confeillers & 
Maiftres de ladite Chambré.* Tccux fait pro
clamer i  trois briefs iours & fait poferplu- 
fieurs corps-de-garde en ladite ville, & auiç 
portes d’ieëlle, dont ils fe féroient plaints au  ̂
fieur Marquis de' Mirebekji , Lieutenant du 
ftoy au Gouuernemét de' Bburgongne,& ice- 
lüy prié de faire ceflêt tesindéuës procedures 
dùdit Parlèraent, ce quen'ayans peu obreni, 
&  ayans ëfté aduertis'què ledit Parlement 
aùoirdécerné desprifêscjë cotps cbntre d’au
tres Officiers dé ladite Chltnbre,
côntraintsde cefler lé /eïuicé qu’ils deüoimt
àfadite Majefté & au public, & Ce

*
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deuers elle en corps pour luy demander iufti- 
ce defdits exceds,violences, procedures,&  at
tentats faits par ledit Parlement, requerans 
pour cet effet fa dite Majefté, qu’il luy plaife 
ordonner que tous ^rrefts de prife de c-orps 
donnez contre lefditsPrefidens,ConfèilIers 8c 
Mailtrésdes Comtes, 8c ledit Iolyot Huiffier, 
&  autres Officiers de ladite Chambre, dr ies 
Arrefts du i.6 Iuin,& tout ce qui s’en eft enfui- 
uy en execution d’iceux, foient caflejç, reuo- 
quez 8c annuliez,&  tirez des regiftres de ladi
te Cour , à la diligence du Pocureur General 
audit Parlement,auquel defenfes feront faites 
d’interiefter cy-apres aucunes appellations 
des Ârrefts de ladite Chambre desComptcs 8c 
Cour des Aydes, aux Huiffiers d’en exploiter 
les reliefs, aux Procureurs dudit Parlemét d’y 
en faire aucunes pourfuites,& audit Parlemét 
de les y receuoir écadmettre:£t outre faite in
hibitions &  defenfes audit Parlement,de pro
céder par aliournement perfonnel,decrets de 
prifes de corps, 8c autrement contre les O Ai
ders &  miniftres de ladite Chambre, ny rien 
entreprendre,ny attenter cotre laiurjfdiâiô, 
à peine de dix mil liures d’amende, 8c de tous 
defpens,dommages 8c interefts des parties, 8c 
que PArreft qui interuiendra' fur lefdites re- 
monftranceSjfera 1 la diligence du Procureur 
Geoeral en ladite Chambre, 8c de fes fubfti- 
tuts, leu 9t publié par tous les Bailliages de ïa- 

, ditf Proujpce, &  apres que les députez de la-' 
dite Chambre, Cour des Aydes , afôftcz des

m m  iii
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Prcitdcns, Çonfeillers, Maiftres d’icelle »ont 
efté attys audit Confeil, 8c remonftré ce que 
deiTusdeviue voix, ènptefence des Confcil- 
lets du R.ojr en ladite Cour de Parlement de 
Dijon,pour ce députez,qui ont dit 8c retnon- 
Itré que l’emprifonneinent dudit Iolyot a cfté 
par faute parluy commife en certaine execu
tion de luftice par lüy faite,concernant le dif
ferent du Prieuré de f,arr.<:y, dont la cognoif- 
fance appartient àladite Cour de Parlement, 
& non en Haine des differents furuenus con
tre lefditesgcompagnies , à l’occafion dudit 
Edi& du mois de Iuiilet comme ont 
voulu dire lefçlits Officiers des Comptes, 
pour excufer leur faute, que ledit Iolyot ayât 
efté rire des priions de la Conciergerie par 
force & violence commife par lefdits Prefi- 
dens& Mai (1res des Comptes, ladite Cour en 
a deu prendre cognoi(ïancc,en faire informer, 
&  décréter contre ceux qui fe font trouuez 
ceulpables de ladite violence , & des ports 
d'armes- défendus, faits en plein ioùr par au • 
cuns Officiers de ladireChambre, aueerne- 
naces aux Çonfeillers de ladite Cour, n'ayant 
efté rien fai<5t, ny ordonnepar ladite Cour de 
parlement, que conformément aux ordon
nances ,8c fuiuant le pouup.it à eux donné par 
les Roys. Requerans pour cet effet fadite 
Majefté , que fans s’arreftér à ce quiaeftédit 
par la Chambre des Comptes, il foiflordonné 
que ladite Cour de Parlement, de Dijon con
tinuera les procédures extraordinaires par el-

*
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le encommencees, tant à rencontre dudit 
Iolyot Huiffier, que defdits Officiers de la
dite Chambre , & tous ceux qui fc trouue- 
ront coulpables de l’enleuement dudit pri- 
ionnier, 6e autres violences pât eux commi- 
fcs en ladite ville. Le Roy en fon Confeil 
voulant faire ceflèr tousles differents d’en
tre lcfdites Compagnies, ôc les remettre en 
la correfpondance , ôc bonne intelligence 
qui doit eftre entr’eux, pour le bien de fon 
feruice : A caflc, reuoque , & annuité, tous 
Arrefts, decrets , & procedures, refpeétiue- 
ment faites , tant en ladite Cour de P a ie 
m ent,.que la Chambre des Comptes, Cour 
des Aydes Ôc Financés,& à cette fin,& qu’il ne 
demeure aucune marque des contentions Ôc 
differents, feront lefdics Arrefis, decrets ÔC 
procedures données refpeftiuement les vns 
contre les au tres tirées  des registres defdi- 
tes Compagnies. Ordonne fadite Majeftc, 
que les Arrefts de fon Confeil concernant l’é- 
xecucion de l’Ediôk du moisdeluillet', mil fix 
cens vingt-fix , feront exécutez félon leur 
forme 6c teneur.. Enioinc aux Officiers def- 
dites Cours de fe retirer en l’exercice de leurs 
charges, fçauoir ceux dudit Parlement en la 
ville de Dijon , & ceux dé ladite Chambre, 
Cour des Aydes d^ns la ville d’A ut hutr, con
formément aux Arrefts dudit Confeil fur ce
donne*. Faiéfc au confeil d’Eflatdu Roy,tenu 
à faind^ Germain en Lay e le quinziefme iour 
?c Sejÿrembre 1617.Signe t Bouer.

m m iiij
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( Ainfi furent accorde* les differents & 

quereles de ces deux Compagnies fouuerai-
' îies.

Auant que de parler de Farriuee de l’armee 
nauale des Anglois en fille de R é, au mois 
de Iuillet, nous prendrons fujet d’eferire ce 
qui s'eft paflëparmy les EftrangprS en cette 
année; comme en Lorraine »Flandres, Dan* 
nemarc, Alemagne, Silefîe, Vienne,Bohê
me, Suède, Turquie, Italie, Efpagne,& au
tres pays. , '

Cy-defTus page/$.& fuiuants, nous auons 
inis le commencement d’vn mémoire de ce 
qui s’eft pâlie, tant en la Cour de fon Altefle 
de Lorraine ,que de.ee qui a eftéfaift fur le 
different de Verdun» Voicy la continuation 
dudit mémoire pour cette annee mil fîx cens 
vingt-fepr. -

l ■■ '■ ' On ne fongeoit en Lorraine qu’aux re-
jojaiflançes de Tentrec du Prince Charles à 

trie dûPrin- Nancy, où il fc fit leio. Ianuiet dans la Cour 
ta ch »rits k du Palais, vn Caroufel aux flambeaux par

, , :uJei

quatre troupes de cauallerie.
La premiere qui entra, fut celle de fon 

ÀÌtefle , les Çaualliers de cette troupe 
¿ortoient tous en main vne Malle d’ar- 

. mes. .
H La feconde du Prince de Phalibourg, qui 

portoient chacun vn Trident. >
La troiGefme du Cheualier dej^drrai- 

ne , fes Cheualiers .tenans chacun ftvn fc^ 
;■ ptre. ■ ' »

C
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Et la quatriefmc du Prince de Salin,qui por- 
toient chacun vne lance. « '

Toutes ces Malles d’armes Tridents,Sce
ptres, & Lances » eftoient pleins de fufees, & 
feux d’artifice.

Ces quatre troupes entrées, & ayans priç 
leurs places, chacun d’eux mit le feu à,ce qu’il 
cenoit en main , d’où il fortic vne fi grande 
quantité de fufees, reprefentans en l’air di- 
uerfes figures, que dans cette Cour le Ciel 
paroifioit tout en feu.

CeCaroufeleftant finy, onmontaàlafalle ,
du Bal pour voir dancer le Ballet, l’entree du- p*-*”# /
quel fut faite pat U Princefle de Phallbourg, 
iiliuie de trois hommes & trois femmes , tous ThaUbowgA 
vcftus à l'Egypiienne &ioüans du luth.

Entre toutes les Dûmes qui eftoient en cet
te ailembleé, la Duchertc de Cheureufc parut 
dauantige, pour le grand nombre de pierre-, 
ries qui eftoient fur elle, efti.meesàia valeur 
dehuiâ on neuf cens mil Hures.

Sur la fin du mois de ïanuier il fe fir plu
sieurs allées de venues de Verdun ¿.Nancy,par 
aucuns du Ch& pirr cjle Verdun, & autres in- 
rereflczatï Momtoirc public & an! - M ick e'iie-
ché pat dcor rol:  ̂ï\i h  Capitaine Miche Lie geois logé 
geois /(lequel î v.ne Compagnie de Çheuaux *l**c(* C*~ 
légers, em'rc?.èttïAc parie Roy,) citant entré ni%ü£r*e fHr° * J >y ■ ■ ' h î terres de

me

t
dans les terres de rhudehe 
Verdun,'51 fît **■'•'** ri 3

&
qdci.qüiîs icgtmens

dapitrc ^ i Enefchéde 
Verdun.

, f 1 r\ ♦ «  •: -*> r* p , î*
(. 1  ' u U U v ïï VBuelquc de Tara rreie dez'Eucfaue

r  ' w  1 “ r* • r  __ .* ^fcS/Pueyftjiu faire par Procureur s fa prife deTenl frété

s
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fûts en leur 
flsce*
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de pofleffion de i’Abbaye{de Saind (Mihiel, 
dautant qu’il ne peut fortïr du Poni-Amouf- 
ion,eftÎt obligé d’y demeurer deux ans aifuel- 
Iement pour ion ftage, à caure de fes Chanoi- 
ncriesde Mayence &  Strafbourg, dontileft 
pourueu : Le Baron du Tour Chef du Confèil 
de Lorraine,y fut enuoyé pour eftré fon Gou- 
uerneur: ce qui afaitdiicourirplufieurs fur 
la ialoufie &  enuicque la plus-part des Sei
gneurs dé Tancienne Cauallerie de'Loraine 
auoient, pour eftrcdeuancez par cc Scigneur 
François naturel &  fubjet du Roy.

Le 14. dudit mois,le Bucde Gheureufe ar- 
riuad N ancy, pour voir la Ducheife de Chc- 
urcufefa femme j il futreceu aiiee beaucoup 
d’honneur ficdecarefles par fon AlteiTe, &  y 
feiourna iufques au 17. Auril, qu’il retourna 
auprès du R o y , &  leméfmeiour la Ducheife 
de Cheureufe alla à B ar, d’où elle ne bougea 
iuiquesau mois d’Aouft, qu’elle s’en alla par 
la Bourgongne en Auucrgne.

Le ry. iour de Feurierles Officiers delà Iu- 
ftice temporelle de Verdun furent depoilè- 
dez de leurs charges parle Prefident deMets: 
Et à l’inftànt ledit fietir Prefident les inter
pella de continuer leurfdires charges fous 
l ’anthorité du Roy, &  qu’à ces fins ils cuilènt 
à faire le ferment ; ce qu’ayans rcfufé de faire, 
ledit fieur Prefident' en eftablic- d’autres en 
leur place, par commiifion au notudo Roy» 
qui prcilerent le ferment es mains^udit P^e- 
fidfnt, Il eftablit auffi des CommüTaifÇS es

*
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biens temporel* de l’Euefque. '

Le 14. Auril le fieur de Saintynôn Bellcuillc, S/tintynen 
poutueu par le Roy de la charge de Bailly de *  j
rEuefchéde Verdun, lefieurdeNubecour du 
Hauttryde celle de Doyendela Vi^Ie, &  le tT /' 
fieur de Richecpurt fon frère de celle de pre- \ 
roier Efcheuin du Palais, le tout par proui- 
fion, SC attendant que l’Eaefque de Verdun 
aie fatisfait à fa Majeftc, firent voir au corps 
de la Ville, afiemblé pour cet effet’, leurs let
tres pàtentes de CommiiEon defdits.Offices.

En cette aflemblee les Bourgeois efleurenc 
& nommeront ledit fieur de Saintynôn pour rattporier 
leur Chef &  Capitaine de guerre, lequel zxxles‘trm‘ s *ti 
mefme temps ht porter les armes desmaga- ¿e UvilU  
fins delà Ville aux magafîns de la Citadelle: dansludy 
Et vifita les marions & armes des affidez de udeBe. 
l’Euefque, à caufe des bruits qui couroient 
que ledit Euefque efiayoit de faire amas de 
gens de guerre, &  qu’il demandoit fecour* 
d’armes en plufieurs endroits de l'Alemagne. K 

Au commencement du mois de May le fieur . 
de Marillac retourna de la Cour à Verdun, où fieur de Ma* 
il veid que les Gemilshomtnés(Officiersnou- rillscïver 
h eaux ordonnez par com million de faM aje-^0* 
fie) auoient fait mettre aux lieux des afièm- 
bleespubliques, fceances publiques, &  en
droits eminens de la Ville, les marques &  Ar
moiries de la Couronne de France qu'on y  
voyoit ilty a plufieurs ficelés pafiez : ledit fieur 
df Marijjac en partit le fepriefme May & fur 
à Mctsjdc làà Nancy, ou il ne feiouraaque

r»
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M onds lu  
'Ducheffede 
lu  Vallatta à 
Mats,

'Retour du 
'Bucda lu  
VM et te à  
Mats,

Za Baron de 
Vittnoy mis

M .  D C

trois iours , & retourna à Verdun.
Aufli-toft qu’il fut arriué à Mets, il allaiet- 

ter de l’eau benite furie corps delaDuchef- 
fcde la Vallette.

Cette Dame eftoit accouchée fort heureu- 
fement d'vn fils le t$. iout d’Auril.EIle fe por
ta bien durant huilt iours après fa couche: 
mais le 9. iour elle eut vn grand flux de ventre 
qui luy continua fept iours. Elle mourut fore 
confiate, le vingt-neufiefme Auril:Son corps 
fut ouuert, d’où il fortit vne grande puan
teur , laquelle les Médecins dirent prouenir 
d’vnc apofthume qui s'eftoit cteuee en ou- 
urant ledit corps.Us trouuerent auffivn plein 
plat d’eaü jrouiTe fur Tes boyaux, fes poulmons 
attachez aux colles du colie droit, & fon foya 
tout brulle.

Toute la Ville de Mets fur en dueil apres la 
m o rt, & le Corps de Ville fit faire des fèrui- 
çes folcmnels trois iours dur *nt, pendant lef- 
quels les boutiques furent fermées, 6c tous 
arts de œuures intermifes. .

t e  Duc de la Vallette eftanr arriué à Mets 
ledixhuiâiefmeluillec, où il n’auoir efié de
puis le mois.de Décembre mil fix cens vingt- 
fix •, le Gorps & Magiftrats de la Ville l’eftant 
allez faluex, il les remercia du rélTentiment 
public qu’ils auoie'nr tefmoigné de la perte 
qu’ils aûqient fai<5fce de ladite Duchéfle, dece- 
dee durant fon abfence. •

Le Baron de Foritenoy du furnoqj d’Igq^, 
cfiant en fa tgaifou à Nancy 9 fut arrafte prt-

■ •
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fonnier pat les gardes de fon Altefle, 8t çon” 
duitauChaftéau de Coindey fur la Mofelle/ ™ 'A 
Onarrefta au flivn nommé Bryat, natif des 
terres de Gofe. I^dit Baron eft accufé d’auoir 
baillé desàduis à Bryat, & quelques mémoi
res touchant certains droits de l’Empire fur . 
quelques, térres du Duché de Lorraine, & de* ; 
pretenfions de la, Couronne de France fur 
autres terres & places du domaine d e fon Al- 
teffè, ’ . J ' 4 • '

Le 5. îdars le Baron du Tour auec ia £cm- 
me & fes enfans partit du Pont-AmouiTbn 
pour aller à Rheitns leuer fur les fonds de Ba- "
ptefme vne Hile dont citait accouchée Mada-r 
mede'.Ioyeüfe fa fille*, quelques-vns difent, 
qu’il a priVl’occaiion de faire ce voyage,pen
dant celuy que fon Altefle youloit faire en |la 
Ville de Bar, pour fôh entrçe 8ç prife de pof- 
feiïxon perfonnelle de la Duché de Bar : mais 
ce voyage fut remis apres Pâfques, parce que 
le Roy,( à çe qu’on dit ) voulut qu’à cette En
trée & prife dcpoiTeiÇon Madame de Lorrai
ne y f^t eonioihdtement auec fonEfpoux, 
comme venant d’elle ledit Duché de Bar.

Le i4. Auril^MilIordMontaigu Anglois, Zt MiU»ri, 
partit de Nancy auée peu de train ; on aifèurà 
qu’il alloit à Vehife, 8c delà repafler enBa-ffi,^;^  
uoye. Il fut fqrt carrelle de fon Altefle, & lo- àvtnifi <$* 
géà au Ioeis du fiéjurde Villebour bonne. *nS*u»y*.
. Le dixjiuiéfciefihç 4uril ion Altefle partir . . " :

®“ pofte luy cinquiefme pour aile? à Paris, où p Z ^ L tr *
‘ ~ Mcrcredy fuiuant, 8c Bit bien K - r«tntÀ

"  '  ' 1 v -' r h ,  '  ■ ;  -
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ceu & accueilly du Roy. Lon dit icy qu’il fit 
ce voyage pour iuftifier à fa Majefté ion in
tention à lapour fuite faite-4 Romc,de l'ob
tention de rcrc&ion d’vn Euefché en la ville 

/  de Nancy.
les Altegis Au mois dc Iuillet leurs Altefies 3e Lorai-. 
tk Loraine né furent à Bar,où eftoit en cores la DucheiTe 
vent « Bar, dc ChëHfeufe ,qui fottit du Chafteau, & fut 

loger chez le Bailly de Bar. Pendant le feioiir 
que leurs AÎteifes y firent, le Prince Français 
Eueïque de Verdun les.y fut voirrll eftoit par* 
ty de Collognë à petit train, & vint à Kcurc, 

Sans viJîttK maifori du Marquis dèMouy ion frere,laquel- 
far leeftà vné demie lieue de SainâMihicl, fur
Hua *** VeT~ teM eyTéi'.&x ayant ièiournc peu dé temps, il 
un‘ s’ëri retourna J Collogne , îuy & les iicns, 

éftans fort affiigez de voir toufiours les rë> 
uenas &droit* du temporel de TEuefchc de 
Vérdunfouslamaindu Roy. A leur dépare 

| difoienr & fe vantôient qu'en peu de iours
| ce PrinceEuefquei e ver roit accompagné de

plus dé viogt -cinq mil homes, pour recueil- 
! lir lës fruifts du temporel dé ion Eûèifchc. Ces

- ÇeDuc de menaces cauferent quelque* apprehenfions 
ib.aissf ¿e- de guerre k ceux qui auoifinent ledit £uef~ 
ItiirednÇo che j ioint qu’en raeftne temps fon Altcffc 
m ^ l . T  augmema fés gardes de deux cehsibohiraes,& 
nvhtf faut deliuraplufieurs çommiffiohs pour leucr «j 
s'offêjer au la gendarmerie , tant à pied qu’l  cheual, le 
Comte Je ; tout projetté fur l'apparence d'vii refus de la 
g*f«Mier- „ rt du Comte de Naàati. de Sorbritfcd’obtp- 

porct



Le
l  Spire, qui auoic termine le procez Comment 
ci de plus de quatre-vingts ans, & ce par l’ad- 
iudicarion faiétc à fon Alceflede Loraine du 
Comté de Saluerdan , aucc reftitution de 
fruiébs.Adiudicatitm. ¿importance, à caufc - 
que le fonds dudit Comté eft eftirrflé valoir va 
milion deliures, Sc les Fruits à rendre Scre- 
fliruer beaucoup plus.

Le feptiefmeluillec à dix heures du foir, le 
feu fe prit au Palais Ducal à Nancy, & com
mença au quartier de ce palais , proche de 
1’Ëglife Collegiale de Sflindt Georges ; la vou- IneentUe 
to, le cloché, & les cloches de .cette Eglifere- p* l * ,s Dé
cernent vne partiedudommage de ce feu. 
prit d'abord au logement du Buc François de 
Vaudemont pcrc de ion Airelle, &  volant de 
part Sc d’autre, ruina le. quart de ce.Palais, 
depuis le premier eftage iufques au plus haut.
On a dit qu’vn valet de gatderobe ayant atta
ché vne chandelle allumée contre vne cloifon 
de bois,& n’y ayant pas pris garde, elle cm- 
brafa tout le bois de cette cloiion ., 6c delà le 
feu fc prit au relie de ce qnarrier.D’autresonc 
dit que ce fut vn fèu d’artifice, & aucuns af- 
feurerent. qu’ils auoient veU en l’air comme . 
vne boule de feu volant décollé & d’autre, 
qui s’attacha au cloché de l’Eglife de S. Eue 
de Nancy: 5c dans la court d’vue maifon qui 
eftoit entre.cctte Eglifé^& le Palais D.ucaL,on 
trouua ballon en forme de forbacane, 
coupé en deux & liee,plein au dedans de fouf- 
irfc ôc pÿldre à canon, & autres mixtions.
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Le Duc 8c toute fa Cour auec le peuple de

Nancy furent grandement effrayez de cet ac
cident, pour la crainte qu'on auoit de voir 
toute là ville en flamme. Ce prince, qui s’e- 
ftoitrétircàùecles Peres Capucins, parut en 
publié?, veftu fculemct d’vne robbe de cham
bre , & monftra vn grand zele & affe&ion à 
garantir pluftoft les maifons de fès fubiets, 
quefon Palais, lequel toutefois fütfecouru 
en diligence , 8c le feu efteinc auec grande 
difficulté. ;

Depuis ce temps il ne s’eft parlé que d’ar- 
tnemens en Lorraine contreleComte de Naf-

mille hommes, ce qui donne quelque crainte 
au pays Meflin en Verdunois , & a fait garnir 
la Citadelle de Verdun de quantité deviures 
& munitionsdeguerreimaisen ce quartieri! 
fe préparé vné grandé arroee. le vous ay icy 
mis l’eflat de ladite armee de ton Altefle, ainfi 
qu’on nous la veut faire croire : Et premiere- 

compagnie de fon Alteflc commadee 
mee du Due Par ficur de Connonge cft de cent Maiftres: 
deLortine. le Baron de Bulginuille cft Cornette : Gardes 

ordinaires de fon Alreffe deux cens,Maiftres: 
Gardes de MadameClaudc, cene Maiftres;
MarquisdeMouyLieutenantdelaCauallc-
ric , cinq cens Maiftres, 8c fix mille hommes 
de pied ; De Fontaines Lorrain 4p nariom 
Maiftrede Camp general, Chcualier deLor-

fau Sot bri ts ; on dje que pour cefujer le Co
lonel Kratseft palle au deçà du Rhin aùec fix

raine, cinq cens Maiftres : Arauc^jtrt cAn-
mandant

*
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mandant les eftrangers > cinq cens Maiftrcs ;
Raron de Siray: DeGatinois: De Vanltde
Poully, François : le Marquis de Ttichcteaut T
De Bern : D ’Endurny : chacun cent Maiftrcs..
Infanterie. Le Prince François Eùefque de
Verdün : Florainuille : Couuongfe, le ictrne : '
Tanronuille:Bonneçour;le Bacon-de Fle-
chteny , Aleman(: le Comte de Morfcan-
ge, auffi Aleman, chacun deux mille hom_
mes. • - LeDue f *
. Vn chacun a efté icy alarmé de cette gendar. Im /ùni -, 
merie,qui gafte & ruine tout le pays » laquelle J ‘ ut, ieMn 
finalement a eftc congédiée} n e d e f i r a n t q^on^uoit 
ion Altefle de Lorraine que fa Majefté Très- des Uutti 
Chreftienne ait fujet aucun d’entrer en èm- qu'il fit, 
brage de luy, qui cft fi obligé à la France,&  de 
laquelle il tient à tre$>grand titre d’honneur 
d’en eftre allié, &  d’y auoir des Princes de fa 
maifon auancez aux premières charges du .. .
Royaume. < - LictnütUs

Il n’a pas feulement licentié fes troupes » troupes du 
mais craignant qu’on euft quelque fufpicion c ^onel 
qu’il vouluft efpoufcr le pàrty de fon frere 
l’Euefque de Verdun, &  qu’on luy imputai! Allemagne. 
qu’à fon inftance le Colonel Crats auoit pailé 
le Rhin aucc des troupes de l’.Empereur &  du 
Duc de Bauieres, voulut efteindre la ruroeut ’
qui le faifoitde fes leuees, faifant comman* Eépargne 
dement audit Colonel Crats de fortir de (es motm.deuft 
Eftar$. Eÿpour le payement qui eftoit deu des « fisjeldatf.

Tome 13. part.i. • • nn
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montres à (es foldats » les deniers en ont efté 
tirez des coffres de l’Efpargne de (adite Al- 

/  teffe , Sc diftribuez audit Colonel Crats ; de- 
^uoy & Majefté Très - Chreftienne a effe 
très-content : Auffl dit-on que (adite Ma- 
jefté n’empefehera iamais que le Prince Fran
çois de Lorraine Euefque de Verdun ne rc- 
Çoiajs toute forte de contentement, fe rc- 
rnettant à fondeuoir; fa Majefté eftant trop 
iufte &  équitable pour vouloir empefeher 
l’vfufruiâî de foin temporel : & que tout ce 
qui s’y eft fait n’a efté que pour iuy fai
re rccognàiftre que toutes, les fois qu’il 
s’émancipera &  fe retirera du refpeât qu’il 
doit au Roy , il refendra le prciudice qu'il 
iê fait &  à (on Euefché : les biens duquel 
n’ont iamais efté mieux conferuez que de
puis que ledit Euefché a efté enlaprotc&ion 
delà France.

C ’eft affez parlé des affaires de Verdun, 
continuons 1 deferire le cede des chofes 
qui fe font paflees en Lorraine pour entrer 
en la narration d’autres affaires eftrange-
ret. :

On a fccu que fur la fin de cette annee 
inourut le Seigneur Vincent, Duc de Man- 
tou'é&dcM ontferrat, &  comme auantfa 
mort il déclara le Duc de Neuers fon heritier

* fc fucceiTeur efdifts Duchez, qui fut le fujet 
. d» grand trouble qui s’eft fait en Italie.

e •  •  •
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Maintenant nous nous contenterons do . 
dire que pour les preteniions de pluiieurs fur 
lefdits Duchcz , l'Empereur defireroit que 
Ion miflt és mains du Comte Iean de Naflau
ces deux Duchcz en fequcftre iufqu’ i  ce qu’il 
ait efte pleinement informé des droi&s d’i- 
ceux pretendans. ;

Entre lefquels fe trouue la Douairière 
de Lorraine qui prétend auoir droiA fur 
le Duché de Montfctrat , &pour cefujet a 
effcé enuoyéle Ixeur de Florainuille à la Cour 
impériale, pouriupplier fa Majefté de vou
loir auoir efgard aufdiAs droiAs de ladite 
Dame Doüairiere, ce qui n’a encores efté rc- 
folu. -si;■ ■,

Et fur le fujeA de la mort dudiA Dpc Vin
cent , fon Al telle de Lorraine prit le deuil, 
& les principaux Seigneurs de fa Cour , à 
caule que leaiA Duc eftoit freré de Mada
me la Duchélfe Doüairiere de Lorrai-

n c <  ^ ^  ,  Mort de U  '
En la fin de cette annee toute la Cour de at

Lorraine fit auffiduëil pour la mort aduenuc Vaudemont, 
le neufiefme iour de Decébre, de la Duchellè mert &  f$n 
mere de fon Altelfc le Duc Charles, à prefent de
régnant,femme du Duc de Vaudemont, qui ' -,
eftauffileperedciadiceAltefle,&leque4 iuf- 
qncs en 1’annce 1625. qu’il le» déclara Duc, 
pour faire valoir la Loy Salique en Lor
raine ,ea’çftoic titré que Comte de Vau-

nn ij
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Bemobt.

Cette Princeiïe eftoit dtmeuree heritiere 
des Comtes de Salin , à eaufe de fon pere qui 
en portoit le nom & les armes. Sa mere éftoic 
Françoife, fille du defunâ fieut de Carrouge, 

. ' autrefois Gouaerneur pour le Roy en la ville
de Rouen.

ta  mere du pere de cette Princeiïe eftoit de 
, , la maifon, nom & armes de Stainuillc ; telle

ment que LeDuc Charles qui régné à prefenx 
peutdirccequcfouuentIcdefunâ;RoyHen- 
rÿle Grand difoit,N’y auoir eu de long temps 
Duc en Lorraine plus apparente &aHic de fa 
Noblcffcque luy.

Quelques vns difent que cette Princeiïe 
. eftoit motte de regret ôc de deplaifir de voir 

Ce qu'on dt‘ edut le pays de Lorraine &  de Barrois rempiy 
/ait de fa &  plein de gens de guerre foldoyez, comme 
mort' pour guerroyer contre la France ï <k que la

: caufc s'en iettoit du tout fur Moniteur le Duc
ion efpoux » luy ayant efte par aucuns afteuré 

* qu’on ne poùuoit faire perdre à beaucoup de
François la creance qu’ils anoient de ce Prin
ce, le tenant, bien qu’il faft fils d’vnc fille de 
France , moins François d'affeéiion &,de 
fa&ion j que Alemand Impérial. Et que de- 

' puis'le deetz de cette Princeiïe le Duc de Vau-
demont fon mary quitta & remit l ’inten
dance & la dite&ion des affaires des Eftats de 

; Lorraine à fondit fils le Duc Charles à fes

• •

C
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L e Aiercttre François. ' /<5/  .
Conicils ; 6c commença à men'ervne vie foli- 
taire, tenant pluslafaçon & la méthode de vi- ^ F , ucde. 
ure d’vn Hermite, que d’vn Prince, tel qu’il 
eftoic n é , & auoit toufiours auparauât vefeu. nàioodet 

C’eft allez parle de la Lorraine , paifons en affaires à ¡en 
Flandres. ■■ - .v :  ̂ v  • : >

Âu mois de Mars de cette annee, les Eftars 
des Prôuincesvnies des Pays-bas fepréparé* 
rene ï  la guerre,tant par mer que par terre, Sc ?reP*r*tifi 
firent eqmpper a Amfterdam de autres lieux 
de leurs Prouinces cinquate grands vaifleaux, 
pour empefeher les courfcs des Düqucrquois 
qui leur faiioicnt beaucoup de maux.

En Zelande,ils firent vn Arfenal ù Flextn- 
gues, où furent ordonnées toutes chofcs ne- j rreHaià  
celTaires pour vne armee nauale*& firent auffi Flexingues. 
faire quantité de machines de guerre , & 
grand nombre de canons.

Le Marquis de Spinola cftantaduerry de ce 
grand appareil,pourueut dé fon codé à If feii- Spinola fait 
reté des lieux où il croyoit que les HolUridois m*mr l% 
projettoient quelques defleins, & ayat aHem- ntt ¿es ¿¡¿J 
blé des forces pour leur oppofer du cofté dt  landais. 
Bergobfoon , il munit les places & lieux qu’il 
recogneut eftre plus proches du péril. '

En cette belle faifon de Printemps ,1e Mar
quis de Spinola fe rrouua conuié à pehfcr aux 
recrues de fes troupes, &parloit-on défia de 
remplir les Regimens du Duc de Boutnormil- 
le Sc du Colonnel Udori: mais les difficulrez 
q^ife rtÿicontroient au payement de la der
idete romite de cinq cés mil efcu$,qu’opauoic

u a>  iij
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faited’Efpagne en Flandres, & outre cela lé 
decret de fufpenfion des a iïig nations qui 
auoientefté données aux Partions Gcnnois, 
fur là flbtte venue les mois partez, y apportè
rent du retardement 9c de la longueur, à la
quelle ils cfperoient qu’il y feroit refpôdu pat 
les Hollandois,comme n’ayans pas plus d’ar
gent & de commoditez que les autres pour 
faire la guerre.

Nonobftant les remifes des Finances d’Êfpa- 
gne,les delTeins des nouueaux canaux ne laiffe-! 
rent pas de fe pourfuiure, & pour ce fujet le 
Marquis de S. Angdo fut enuoycau Liege, 
pour aduifer par où on ouuriroit le nouueau 
canal qu’on projettoit faire depuis la Meufe 
iufques àl’Eicauc, à quoy les Flamas prèmet- 
toientde trauailler aufiï-toft que lalaifon le 
permettroit,  laquelle approchoit peu à peu,* 
mais on iugeoit auffi que ce trauail cauferoit 
▼n remuement d’armes ,c ’eft pour quoy on fe 
voulut âficurer contre les furprifes des Hol
landois,tant par mer que par çerre : Et pendat 
qu’on alloit auancer ce canal, le Comte Phi- 
lippes dé Mansfeld eut coramiflïon à Bruxel
les pour leqervn Régiment de Vvallons qui 
feroient mis iùr les vaiffeaux de Dunquerque: 
pt bien que le Marquis de Spinola preflaft le 
travail de ce, Canal , il pe laiffoit pas d’auoir 
grandement à cœur les forces 4c la mer. .
• On croyoit fur tous ces défions quqjes Hol
landois feroient des premiers aux chips, pour 
faire empefehement au trauail de canfl;



mais on recogneut que leur delTein n’effcoic 
que d’agir par eux meimesj car l’allarme qu'ils • ' 
auoient donnée vers Linghen, fe paiToit peu à 
pcuj& les Efpagnols penfoiët leur aUoir fait la munitiii 
moitié de Ja peur, en les obligeant de ierter du ÀahsGraua 
renfort & des munitions dans Graue, &-tnef-<$• dam 
me da.' Bergobfoon, cpme fi ceux qui eiloient %*rghobftm, 
en eftal de l’entreprendre, l’euiFent peu faire, -, 
felô la qualité de leurs forces & deleurscom- - 
moditez, ce qui ne fe pouuoit prefumer par 
ceux qui en auoient la cognoillànee : car au 
lieu d’entreprendre , ils eftoienr atfendans 
vn des cinq courriers par eux depefehez en 
Efpagne pour auoit de l’argent, & defcfpc- . 
roient quafi d’auoir bonne refolution~de ce 
collé là,de forte qu’en Flandres ils cftoient ré
duits aux emprunts fur t6us les officiers, tant 
de iud'icature que de finances, qui eftoiten 
venir au poinâ, entre lequel & la cohfclïïoti 
d’vne vrgente neceffité il n’y a point de diffé
rence : cela fut caufe qu’on ne parla plus du 
canal de la Meule à l’Efcaut, 8c qu’alors les 
Liégeois fe vantoient d’en auoir fait paiTer le . 
deflcin hors de leur territoire,par les protefta- 
tions qu’ils difo'iet auoir faites de s’y oppolèr.

Il n’y auoit alors que celuy<du Rhin à la 
Meufe, que les Flamans fe promettoient de OfmmsdK 
parfaire dans peu de temps, & de bien retirer 

. par Ion ÿtilité les interdis delà delpece qn’ils c*n*lt/r U 
auançoÿnt j mais lés François & Hollandois Mtuft an 
qui l’ont veu, croyent que ce canal’ne s’ache- Rhin. 

les Hollandois le peuuentruinér.
Voicy ce qu’en efctiuit le fîeur dé Matcl

*  » à  *“ i
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- Gentilhomme François au Prince d’Orange. lettré du M o n s i i g h e v r , I’ay dit déliant le Roy ÇeurdêM*-que jc fçauois les moyens de ruiner le Canal, 

<î uc ês Espagnols font tirer des riuieres du A' * * Rhin & delà Meqfe dans lariuietede Ners 
à Gueldres ; mon honneur qui ne me permet pas de rien dire fans raifon, ne m’oblige pas moins à faire voir fi ie m’en fais pûvater, que 
ledefir que vous auezd’eftrc teufïours victo
rieux,vous peu tcouier à les elTaycrjfi vous les iugez. bons far le plan que ie vous prefeste.il eftvray, Mohfeigneur,que vous eftesl’vn des 
plus grands Capitaines de ce temps,comme il eft véritable que iamais vn homme n’a pu pen- fer à tout ce que d’autres pourront penfer. Ce grand preneur de villes Monfeigneur le Prin
ce d’Orâge vofttc frere,Monfeigneur, le plus grand Capitaine du monde apres noftregrad 
H enry,s’eftluy mefmexeprisquelques iours deuât fon deceds,de s’eftre oublié trois fois dé bien penfer à faire,ou à ne pas faire, ce quels . 
raifon & l’experiéceluy ont monftrc qu’il de- 

. uoit ou ne deuoit point entreprendre : la première d’auoir donné la bataille de Nieuport, dont la viftoire quelque glorieufe qu’elle ltiy 
fut,ne fit point fa côdition meilleure, que d’y auoir tué dix fois autant de fes ennemis,qu’il y 
perdit d’hommes : l’autre, de ne s’eftre paslp-
Î;c deuat que le fiege de Breda fût bien formé, à où leMarquis de Spinola logea bié iudicieu- fement le fleur Ballon ;& la troifiefme, d’auoir 
rejette l’aduis qu’on luy donna quatM il VHfclufe, de faire inonder les villes que les



J
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Efpagnols tiennent fur le Rhin 6e fur la 

'Meufe. S’il eif croyable que cette proportion puiflëcftrc appuyée de bonnes raifous, ielé 
puis monftrer comme ie monftre par ce plan, 9‘
que les Holahdois fous le bon-heur de vo Sutnt̂ renAre armes peuucnt rendre ce Canal inutile. Il dkgtc*nalmu. tiré comme vous fçauez, Monfeigneur , du 
Rhin qui eft àRheimbcrg , 6c de laMeufe 
quieftà Vehenloo, dans la Riniere de Ners à Gueldrcs. Ces crois villes & vingt-quatre 
forts, dont il eft bordé deuers le Midy, le défendent : il fc décharge en partie auec vne pe- 
titeRiuiere qui defeend deiiersHempen,dans le Ners à Gueldres, oiucctteRiuiere de Ners,& cette ville de Gueldres ont près de deux pieds de pente de plus qu’à Vehenloo, & vn 
pied & demy de pente de plus qu’à Rheim- 
berg:vne lieue au deflous dcGueldres versGe- 
ftelen, le Ners n’a qu’yn pied & demy,& deux 
poulces de pente de plus qu’à Çueldres: de forte qu’en faifant vne leuee de terre de la 
hauteur de fîx pieds au deiTus de Santen, qui 
n’eft qu’à deux lieues de Gueldres, 6c tirant 
ectre leuee par le deflus Soinibees > de Vin- chelt &de Gefteleniufques auprès de la Meu* 
fe,au deilous d’Arcen, à vne lieuë 6c demie de Gueldres,&faiiancàcertcleuecdeuxefpau- 
lesaufli de terre de lamèfmehauteur ,1’vne. qui fera la droite en remontant au long de la 
Meufe,iiffques au plus près qu’il fe pourra fai- «du Canal & de Vehenloo: l’autre qui fera la gauche remontant d’aupresdeSanteniuf-
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que* au de (Tus du Çatnp, le plus près qu'il fe 
pourra faire aufli du Canal où il fait vne te- 
nailleill faut croire que cecte Riuiére deNers 
tegorgeta dans la ville de Gueldres,de la hau
teur de deux pieds. Le trauail de cecte leuee 
8ç de fesefpaules fera puifiàmment défendu 
par vne' rrenchee qù’on cirera du plus près 
qu’il fe pourra faire du Rhin , par ledeflus 
d’Ofambourg & du Camp, pour l’attacher à 
l’efpaule gauche , Sc la tirer de cette efpaule 
en trauerfantlêNsrsle plus près qu’on pour
ra faire aufli du Canal,iufques au bout.de l’ef
paule droite & l’y attacher. Pour trauerfer le 
Ners comme il faut,c’eft U l’œuure & la peine 
où ie fetay voir mon induftrie. Il iuflic que 

\çette leuee & fes efpaules ayent fix pieds d’ef- 
paifleur par lehautjmaisilfautquele bas vers 
ion afliette foit de l'efpaifleur de dix-huiâ: 
pieds, & que de cette baffe efpaiffeur cette le
uee s’aille reduifant vers fa cirhe à cette efpaif
feur de fix pieds,comme en talus,èc enreuers 
allez couche, afin qu’ayant retenu fix pieds 
d’eau de profondeur, le furplus qui defcendra 
deuers Gueldres s'efcoùle doucement par le 
defliis de la leuee pour lé réduire en fon liéfc 
ordinaire,le plus ptes que on voudra de la le
uee. Le plan de cette .leuee eft comme vous 

, voyez (Monfeigneuc ) d’vn carré plus large 
que long-, trois de fes quatre faces font à cou - 
ucrcrl’vnedelaM cufe, l’autre de voftrepay* 
Sc de vos villes, & la rroifiefnie du Rhin. Si 
bien que dix mille hommes p o u rr ie  deffh»
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drelaquatriefme,par le moyen delà trenchee 
qui fera fortifiée de quelques forts,& de plu- 
fieurs redoutes, dont on défendra ce trauail 
de cette leuec &de fesefpaules. Le touthe 
coufters pas la vingtieftne partie de ce que le 
Canal & fes forts ont coufté,le peuple ,les Fë- 
mes&lesenfans y pourront venir trauail 1er, 
comme de la porte de leurs màifons. Que fi ie . 
fuis fi heureux (Monfeigneur) que vous ayez 
ce que ie yous offre très humblement pour 
agréable, ie vous feray voir de quelle adrefle . 
ie fçay fi bien arrefter 6c deftourner le cours 
de vos Riuieres qu’elles ferenuerferont vers 
leurs fources deux lieues au delTus de l’en
droit, où ie les voudray arrefter. Cequieftle 
vray moyen duquel les grands Roys & les 
puiiTantsEftats,qui peuuent coufiours eftre les 
Maiftres dé là campagne, fe doiuent feruir à 
réduire leurs villes doucement & fans perdre 
vn homme. La nature & les qualitez de voftre 
pays vous offrët cet auatage fur vos ennemis, 
comme ie me prefenre pour contribuer ma 
vie fous le bon plaifir du Roy mbn Maiftre, 6c 
de vous feruir toufiours comme celuyquieft 
pour cela,Monfeigneur, Voftre très-humble,
& très-obéi fiant feruiteur, Matcl. De Pa
ris cëdouzicfme Ianuier mil fix cens vingt- 
lepr.

Au commencement de May on à tenu v n e ^ ^  ■ . 
conferenue à Rofental entre lès Députez de &
Flandres, & ceux de Hollande, pour faire vn HoUndok à 
çf<ÎÎUng%\les prifonnierson croyoit que Kefe»t*h
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io n  parleroit de paix ou de trcue,où du moins 
du reftablilTement du commerce, ce qui ne 
fuc poin t, & n’y eut que quelques points 
propofez pour dreiTer des quartiers iur mer, 
& régler les rançons de ceux qui feroient do- 
refnauant pris prifonniers, & pour rejoindre 
la iurifdiâioh de ceux qui habitent fous la 
banlieue de Breda.

L’Infante partit de Bruxelles, le vingt-fi- 
xiefme iourde May» pour faire fon voyage de 
deuotion à Noftre-Dame de Monraigu, & 
y faire là neufuaine. Elie palla à fon retour 
en Gueldres , pour voir le nouueau Canal 
du Rhin à la Meufe , mais elle ytrouua vn 
grand defordre par la courfe qu’yauoit fai
te leCom te dé Stirura , CommiiTaire Gene
ral de la Cauallerie Hollandoifc, lequel auec 
quinze Cornettes de Cauallerie, & deux mil 
hommes de pied , auoit attaqué, forcé, & 
demoly vn Fort Royal, feptouhuiékredou
tés, tue quantité de Soldats & Pionniers, & 
& emmené plufieurs prifonniers. La Com
pagnie de Cauallerie de D. Iean de Velaf
co , & celle du DroiTat de Braban , venans 
défaire efcorreàfon Altcflèifurenttres-maî 
menez parles Hollandoi*.

¡Quelque temps àuparauant èe voyage, 
Dom Iean de Bonauides arrjua d’Elpa- 
g n e , & apporta vn fupplément de deux 
cens mil efeus en Flandres jJbur trois
mois. * «

Sur la fin du mois de luîn , a*rj,uerent
t \; . il■
,  " I

«
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auflî 1 Bruxelles des Bufiadores ,  ou Refor- Am utt des 
matcurs de la gendarmerie , qui ont trou- ^ uii*4»rtsy 
ué moyen de mettre les cifeaux en plein drap, 0t 'e* f°rm* 
fur les Receueurs &  Payeurs de la gendar- ^ ndm , J" 
merie. ;

On attendoit auflî en oc temps Dom Diego 
de Mexia , quelondifoitaporrer des refolu- 
tions d’Efpagne qui ne feraient agréables à v 
beaucoup ; le Marquis de Spinolâ fc préparait 
pour le loger.

Pendant cette attente les Holandois firent LesHtlddeis 
auancer leurs troupes entre Numegue &  *’*«*»«>« 
Harlem : ce qui obligea le Marquis de Spi- 
nola de faire auflî remuet les ficnnes, &  de 
fufpendre l’ordre qit'auoit le Comte d’Ifèm- 
bourg, de pafler le Rhin auec quatre ou cinq 
miljehommes, pour s’approcher du Comte 
dcTilly,
. Les Holandois mirent en alarme ceux de VoHnentl 
Vezel:maisayans(ceuqu’ony auûit enuoyc l*rme*ceux 
deux mille hommes, ils pailerent cette place ** 
fans la regarder, &  tirèrent vers la F r ife jà  ^,re retirent 
où ceux de Grool &  de Linghen s’arten- vmUFrift. 
doient à leur venue. Au mefme in liant on 
enuoya vn Courrier au Comte Henry de 
Berghe ., lequel peu de iours auparauant 
auoit ordre de retourner exprès de Gueldres, 
afin de fuiurc les Holandois , Se de le.fai- 
re auec le plus defeurcté qu’il p o u rro it,&  
pour ce o«renforça fon armée de nouuelles 
troupes.
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spîneUde* Le Marquis de Spinola ne voulue bouger 
mêjtrea$nt- de Bruxelles, fur le doute qu’ilauoitquelcs
% m iudeî- Angî°is enflent quelque deffein fur la coftc 
/finîtes An- de Flandres, pendant que les Efpagnols fe- 
gteis. roient occupez au loin. Et Ion difoit que fi 
- . les Anglois faifoient?voile vers le Midy, ou

s'ils attaquoient la France , que ledit Mar
quis ferefoluoit de prendre vne bonne par
tie des troupes que le ficur de Fontaines 
qpmtnandoit dans le pays de Vas , d’aller 
joindre celles du Comte Henry de Berghe, 

. &  de porter à teftebaiffee à quelque prix que
ce fût, le fccoursà ceux qui en auroient. bc- 
ibiïi.

Zes Ejp*- A la vérité l'incertitude des defièins An- 
Sm is &  Fl*- glois auoit mis en grande perplexité les Efpa- 
m ansft raf- gnojs & Flamans, & iaraais rien né l$ur vint 

P̂ us  ̂propos que la nouuclle qu’ils receu- 
defiente des rcnt » que l’armee. nauale Angloife eftoit 

•Anglais en defeenduë en l’Ifie de Rc , en faueur des 
 ̂ l'ijledtilé. Huguenots rebelles à fa Majcftc Trcs-Chre- 

ftienne : car ils craignoicnt qu’il n’y euft vne 
partie faite entre les Anglois fiî*Holandoii 
pour les venir attaquer en Flandres, pendant 
que leurs forces feroient efloignees vers la
Frife.

Fontfirttrles Cette nouuclle leur ayant ofte la crain- 
troupes qu’ils qfi’iU au oient , ils firent le quatriefine
trot^faux- Aouft forcir les troupes afiemblees à Bjh- 
louré d'ân~ grot, fauxbourg d’Anuers , ena» intention

^  l *  k l  a V  A  \ r» 1 *  ___ I î

uerse d’aller prendre pofte à Santolit , entre Li-

J
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lo & Bergobfoon où depuis plufîeurs an
nées les Efpagnols ont deflein de faire vu 
fore.En ce temps le Prince d’Orange ayant 
deffein fur la ville de G rnol, iageant Pim- portance de cette place , l’aifiete 8c com
modité. de laquelle m ettoit, 8c tenoit vue partie du Duché deGueldres »toute la Fri
te , Grouingue, les pays d’Oucrifcl, Bren- 
te , 8c Turentc, fous contribution : 8c que la prife d’icelle les affranchiroit entière
ment de telles contributions , comme auffi 
de l’entretenement de huiét mil hommes, que les Holandois citaient contraints détenir en ces quartiers, pour empçcher les 
courfes de la garnifon de cette place , fe 
reiolut de Taffieger ; & ayant aiTemblé fon armee qui eftoit de deux cens foixante En- 
feignes d’infanterie , trente-fept Cornettes de Caualerie , & trois cens .chariots, 
le campa deuant cetteyillc Sc i'alîîegea, fai- 
fant faire en diligence les retranchemens, pour empefeher le fecours , que les Efpa
gnols cilâyeroieht de faire entrer en cette place.

Le Comte Henry de Berghe, auec vnc ar
mée de quinze mille hommes de pied, trois mille cheuaux,& cent cinquante barils pleins de poudre à canon , fe logea au delà du Rhin , pfeur tâcher d’incommoder l'armee , Holandoüc ,&  empefeher qu’elle receût les 
viurcskôfrVnunitions qui luy citaient en-

> Le Prince 
d'Orangeaf- JtegeGrool,

Sa diligence, 
aux retran
chemens.

Le Comte 
Henry de 
Boghes veut 
feeourirGrooÎ
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uoycz de Zutphen , & par ce moyen la 

Çt loge au de- forcer de quiter ce fiege. Il fit auffi rcco- 
ik  du Rhtn. gpQîdfç cettc armée par des efpions ve

nus en gueux } qui remarquèrent que les 
, fentinelles perdues n'eftoient point re-
T ait "«-doublées deuknc la minuiâ: , ce qui le 

refoudre de ietter quelque fccours dans
d tifi par des C»rool. - • ■
tfpons. Le Dimanche.quinziefme Aouft , fur les
Attaque fu- Vnze heures de nuiû, il fit faire vne furieufe 
ricu/e par le attaque fur le quartier du Comte Erncft de 
Comte Hen- Naliau, Mareichal General de l’armee Hol- 
ry deBerghest ¡ancjGjfc # & notamment fur vn dehors dudit
tier ^e^Er- quartier, gardé par le Colonel Brok ,'auec 

m  f i  d eN af- quelques Compagnies Efcoflbifes.il auoir 
[au. fait débaucher quelques foldats defdites 

Compagnies > qui amuLerent ceux du corps 
de garde pendant que Ion attachait des pal- 
ÜiTadestmais l’allarme c fiant donnée au quar
tier, il fur repoufle de telle forte, qu’il lailïà 
morts fur la place plus de deux cens des liens, 
partny lefquels plufieurs fureur, trouuez 
chargez de petits iachets de poudre à ca
non.

le s  afftegez. . La nuiéi precedente les alïïegez auoient 
veu lem fatre ¿ es  fcilx fur les Tours de la ville, & fai» 

fortiesyy* f oient paroiftre auoir quelque cognoiflance
Teckez p arle 'defiein dudirComte Henry de Bcrghes.lls 
H olandois. fe mirent la mcfme nuiétde l’attaque par di- 

uerfes fois en deuoir de fortir, c^qui leur 
fur empêché par la diligence de ceux qui 
eftoienc en garde aux trenChces. w® . *  .,

' m u
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Le 16 . Aoùft le Prince d’Orangc fit dez la Batterie d o  

pointe du iour Sc fout le long d’rceluy, canon- iioUndé! f  gl  
iter furieuiertient là batterie que les aifiegez 
auoieht dreflee fur la fauflè brave, àu moyen
de laquelle ils émpefchoieht fort l’auance-. 
ment des ouurages 6c des galleries dés aflie-
geans. ■

Cettte batterie ayant eft'é ruinée &: les ca
nons démontez ôc rendus inutiles, les Fran
çois Sc les AngloiS àùancerenr leurfdites gal- 
leriès iufques dans ladite faulfe braye. •

Le Colonel Hauteriuë eftaht en garde le 18; £* Cotiùtl - 
Aouft, auoit auifi auancé foh ouuràgë iüfques ^* ,UUnue. 
à ladite faulfe btaye qu’ils prirent : 8c paiTans ¿ .J * " * ? *  
outre, ils paruindrent ledit iour au dellous des iufym t *u- 
ramparts, lefquels aufli toft on commença à près des ram- 
ïàpper Sc miner luec telle diligence,qUe fur le P*?s qsubU 
foir dudit iour quelques Ang loiseftàns ihon- •V tJ W tr  
tez fur iceux , les àftiegëz firent ligné dû m ntr' 
chappeau pour demander à parlementer. Et sur U &e- 
iùrlaremonftrance que leur fit ledit Colonel monftrstr.ee 
Hauteriue, iis eriuoyetent le foir tûefme deux f****. P*r . 
oftages au camp requérir le Prince qu’il leur H autn**,e . 
permiftde faire içaüoir au Comte Henry dé ^u*dmïmdip 
Berghe l’eftât auquel ils feftoifent réduits, Ce hpÀrlemhtr. 
qu’il leur reftifà j 6c à l’inftânt recommencè
rent les canonnades 8c mOnfqüetades de parc , s
6c d’aütre, de l'vne defqüelles fut tue l’Adhii- hoImvU fû t 
rai de Holande,fils naturel du feu Prince d’Ô- hstnrel du 
range : c’eftoit vn iebnc Seigneur de très- fi»  
grande ef^>erânce, Sc qui fut fort regretté dés ***»***••

/
i
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Le 19. Aouft les aifiegez cftans encore ad- 

moneftez par ledit ficor Colonel de Haute- 
riue de fe rendre de bonne heure auant qu’on 
donnait l’aflaut general, ils enuoyerent au 
camp le Ritmaiftre Verreiken &  le Capitaine 
Yerçh jjpour receuoir du Prince d’Orange les 

Geuuêmeur Articles de la Capitulation, & les monftrcr & 
d* Groelft communiquer à leur Gouuerneur Dalkens, 
rend à cm - qui les àpcepta fous modération de quelques 
pojition. raots-& termes de conièquence.

. Le 2 o. Apuft la garnifon Îortir de cette place 
tambour battant, enfeignc deployee,meche 
allumée §c balle en bouche, auec deux pièces 
de canon, en laiflans dixhuiét autres dans la 

. ville. ■ ■ '
Ainfî cette ville forte bien pourueuë de vi- 

ures, munitions de guerre » & de braues fol- 
.dats fut rendue au Prince d’Orange en peu de 
temps. Cette réduction fit refoudre les Efpa- 
gnols & Flamans à la patience , & de laifièr 
paifiblemept jouyr les vainqueurs du fruiéfc de 
leurconquefte,qui auoient fujet d’eftreglo
rieux , puis qu’ils auoicntemporté cette place 
de haute lutte en prefence de bons tefmoins.

D eux fautes . On a remarqué deux fautes notables faites 
remarqua- par les Elpagnols en ce fiege. La première, 
hles fakts d»auoir Jaifîc palier vn conuoy au camp du 
^ / / L | Î Princf d’Orange qui luy portoit des vinres 
de Grool, pour long temps, laquelle fut attribuée a ia 

V conteftation horsd’henre de deux Maiilres de 
Camp qui auoient l’auantgardeFVn Elpa- 
gnol nommé D. Alonzo Ladron , l’acte 
°  . ' : (' v
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Neapoli tain le Marquis de Càmpolaterô. Là 
fécondé, Que le Marquis de Spinol'a ( lequel 
eftoitarrîuéle^.. Aouftà Bruxelles apec L'Infante )ne Fut pas luymefme en campagne pour efpauler IcComte Henry de Berghe 3ainii qu’il 
auoitprotnis. ' ;Le Comte Henry de Berglie fe retira Yjers V Comte 
Vezel , foit pour garantir Cette place d’vn lie- >ge, ou pour auoir iugé que fon armée n’eftoit 
égalé à celle des Holandois,ou qii*il eût crain- tire prtz de te d'vne mutinerie en fon àrïnee, veu qu’fh de Vekjel. 
fes Capitaines de câualerie auec plüfieürs fol- dats audit tourné cafaque. Et les Holandois 
demeurèrent à Grool pour faire les repara- tions,& fortifier les dehors.

M ais comme le deplaifirné ya.fouüent feiil, Sntnpri/e ceux qui eftolerit à l’autre cofté de Flandres en t y w w h  Brabrant en refleurirent vn pluscuifant par-y 
le manquement de leur entreprise fur l’Iiiéutrtitperht de Tergoiieft , les préparatifs de laquelle neUnârïi, 
auoienc beaucoup couftc de temps ¿¿d'argent,& eftoient tournez en futtiee : car les troupes allemblees 4 Santolit ayans trajetté le pays auec leurs petites barques faites exprès, ils trouuercrit pluiieurs .Vaifleaux de gueçre 4 l’abord qui les empefeherent de pàlïçr outré, 
¿¿lefquelles n’auoient faute qiié de vent pour erapelcher qu’aucun n’en retournai! dire des nouuelles : ainfi la terreiir fut plus grande que le m al, 8c n’y eut que trois Capitaines Ëfpagnois qui furent caffez pour tecompçhce 

t dt^cur lifchcté, mais ils s’en exeuferent fut
in **H '
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l’impoflibilité d’executcr vn deffein preucu 
parles ennemis.

Aniueede Le 9. de Septembre D. Diego de Mexia 
2>. Diego ¿earriua à Bruxelles. Le Marquis de Spinola(qui 

l’attendoit depuis long temps ) fuiuy d’vn 
' grand nombre de Noblefle le fut reccuoir à 

Hall ., & le conduifit au Palais pour faluër 
l’Infante, & dp là en vn Hoftel qu’il luy auoit 
fait préparer. ,

Sesvifittt. Les vifites faites & rendues par D. Diego
de Mexia Ôcles'Grands du pays, il commença 
fa négociation, & trouua en ces pays des gens 
grandement mortifiez par la continuation de 
leurs miferes.

Il va à l'A f- Le 23. Septembre il fut à l’Alïèmblee des 
des de, Brabant, conuoquez exprès en la 

Jr/A ant*  ville de Bruxelles, où il fit entendre les pro- 
• * ' pondons qu’il auoit charge de leur appor

ter d’Efpagne..
De Bruxelles il fut à Gand 5 6c ainfi paffa de 

Prouince en Prouince, où il déclara les .pro
portions fumantes.

*3*T*rs‘ M e s s i e v r s  , L’experiencc ayant fait 
u fo ivnde"  cognoiftreles grands inconueniens qui font 
lvniongent- arriuez contre le feruice du Roy noftrc 
rmledesEfims Sire <St lé bien commun defa Monarchie,pour 
du Roy dEj- \e  peu de correfpondance 6c manquement de 

liaifon au fait d’armes qu’il y à eu iufques à 
r  prefent entre fes Royaumes 6c Prouinces 

Ĉllr conferuation & feureté : Et fa Ma- 
;u%r(£ojition \c&c ayant confédéré les auantagesqflïi reixm- 

roient à tous en general 6c à chacun .en pa^i*
' "■ ■ .......  fh  A
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culier , en s’vniflant &  entr’aiïïftans les vns 
aux autres par la force des armes pour leur 
propredefeme,prit la peine ( le trouuant au tnArmgon. 
Royaume d’Arragon) d’en faire traiter auec 
les Eftats de ladite Couronne, &  en çonuenir 
des moyens propres : &  a enuoyé auiîî aux 
autres Royaumes de fes Minières principaux 
à mefmeeffedfc. Et quant à ces Prouinces ndel- vtofofiei, 
les &obeyftantesdes Pays-bas» (laconferua- tous !** 
tion defquelles elle affeétionne iur tout, elle Royaurntu 
a particulièrement donné fujet de penfer à 
rechercher l’execution d’vn expédient fi falu- 
taire & durable que celuy qui eft en terme ) fa 
Majefté a trouué bon d’y enuoyer Monfiéur le 
Marquis de Leganes » Gentil-homme de fa 
chambre, ¿on Confeiller d’Eftat, Capitaine 
general de la caualerie defdits Pays & de l’Ar
tillerie , comme eftant vn de fes principaux 
Minières fi prochain de fa perfonne, 6c em
ployé aux affaires les plus importantes de fori 
feruice , poürtefmoigner dauahtage l’eftat 
que fa Majefté fait defdites Prouinces, & l’af- 
feéèion paternelle qu’elle leur porte, afin que 
comme ledit Seigneur Marquis a efté nourry 
& efieué en icelle, 6c qu’en toutes occaficns 
il tefmoigne la bonne volonté qu’il a en leur 
endroit, il puiffè tant mieux leur faire enten
dre l’vcilité qui doit reüifir d’vne telle vnion,
& qu’ils cognoifieut.par icelle le bien que la 
Majefté délire leur procurer,leur faiiant com- 
fpre^re lesraifons de cette propofition 6c fon 
i»ntenti%nf mftant premièrement à confiderer

o o nj
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les grands deftèins qui par ce moyen de Ligué 
ou Vnion ont'efté entrepris & maintenus par des Princes de mediocre pouuoir, contre des forces du tout inégalés :dont il n’éft pas ne- 
cciïàirc de chercher des exemples dans l’antiquité,puis qu’áúiourd'huy nous les voyons par expérience, que cette pui(Tance nullement comparable à celle d’vne des Prouinces qui font ious TobeyiTance de fa Majefté, a néant- moins, par le inoy en de la confédération & intelligence qu’elle a euë Sç entretenue auec autres Princes étrangers (es alliez, maintenu la guerre contre fa Majefté, dont auffi les derniers mouuemens d’Alemagne font foy, ayant defleigné , non pas feulement de bouleuer- fer tout l’Empire,mais auflî d’extirper la Re
ligion Catholique, fi Dieu par grâce n’y ettft pourueu.

'AUUncts ne- Les plus grands & puiffans Eftats n’ontonc- 
cejpùres pour qués lubiifte ny confcrué leur liberté auec 

J F oU&™H aiïeurance & réputation, (mon quand ils ont
'EQvt** appuyez d’alliances Si: d,e pto.teftions,
v  : * dont les hiftoires nous fourniflènt grande quantité d’exemples : & les Eftats lés plus

ÍiuiíTans du monde fe font maintenus par ce eul moyen, des fiecles en pleine paix, &.fe. font conferuez en afleurance,feulement parceque les Princes leur* alliez font obligez de les
défendre $c proteger , corneaulfi iceux Eftats 

rts. réciproquement, tenans pour vite maximefondamentale de leur gouuérncment,d’em(|
¿loyer leurs forces pour le • **5

■ \
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alliez, 6cpluftoft que dly manquer, s’cxpofer 
à perdition &derniere ruine.

Les vaïlaux & fubjets de fa Majefté viuans 
heureufemeht fous vn tel M onarque , doiuent 
croire qu’ils ont tant de puiftans ennemis, Se 
qui font liguez & confederez par enfemble, 
comme Ion fçait, eftant tant plus enuié , que 
fonpouuoir eft plus grand, poffcdant fa Ma> 
jefte feule autant de terre que tous les autres 
Princes fes ennemis joints enfemble, comme 
ilfepeut cognoiftrcpar les Chartes geogra- 
phiques.

C’eftdoneauec iufteraifon que fa Majefté cetu -onion 
iugecônuenablefcroidir à l’encontre de tant fcrutra pour 
de Princes vnis & confederez , qui confp 
rçnt à la ruine Se defolâtion de fa Monarchie,
'& de fa tres-augufte Maifon , au moyen de ¡¡¡¡Ü ¿¡ji 
ladefvnion de les Royaumes & Eftats, tantp*p,f. 
feparez de efloignez les vns dés autres, n’c- 
ftans liez d’vn mutuel Se réciproque raport 
de leurs forces,pour reiifter en temps d'in- ' 
uaiion, conlîftantle remede vnique de tous 
les maux qui nous peuuent arriuer, en ce que 
cpmmebons & fidelsvâ(Taux&fubjets,nous 
ne nous entretenions pas iculement enfem
ble , liez de bonne correfpondance pour, la 
defenfe commune , que le droit des gens, - 
voire la nature mefine, nous enfeignent, iuf- 
ques aux belles lefquelles s’vniflent enfem
ble, Scie fecourcnt l’vne l’autre , chacune 
tenant le party de fon eipece ; mais encores (
^dBrdoffcjtcr vnc fois , & réduire à la raifon

*■* * oo  iiij
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de fi pernicieux ennemis, defquels les mau- 
uais dcflèins ne fubfifteront, que tandis que 
nous différerons de contrarier vne vnion & 
afliftance réciproque entre les Royaumes & 
Prouinces de fa Majeftc : eftant indubita
ble qu’ils cefieront &  mettront bas les ar
m es, quand ils verront que tous les Royau
mes &  Eftats le maintiendront par le fe- 
cours qu’ils fe. prelieront les vus aux autres, 
çomme membres d’vn mefme corps, &  que 
Ion n’en pourra attaquer aucun , qu’il ne foit 
promptement fecouru par la puiffançe des 
autres, qui ne permettront pas de le voir op
primer. - !
. Auquel effeâ la pratique en fera plus fa

cile , pour concourir enfemble toutes les rai- 
ions, tant du droit diuin, naturel, que des 
gens. Gar quel precepte y a-U qui nous prohi
be de fe défendre ? auquel cas la plufpart des 
çhofes prohibées par noftre Religion font 
permifes, iufques à faire mourir noftre pro
chain, non feulement herctiqUe ôç. ennemy, 
mais encorçs nos propres frères, n’y pouuant 
auoirraifon plus preflante pour eftablir cette 
propofition ; &  il n’y a droit plus correipon- 
dant à la nature que celuy de fa propre confer- 
nation &  defenfe,auec laquellenon feulement 
l’homme, mais toutes fortes d’animaux, naif- 
fent. Et pour le droit des gens, toutes les loir 
’̂accordent au mefme effeâ:, &  eftaytla pro

pofition fusalleguee fi claire, qu’elle fe iuftine
ç^e mefme., il refte ¿ ’examiner » fi.0-01116 *
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auons dit eftre iufte eft quant & quant necef- fairepour rabbatie les difcours des moins en
tendus es affaires du monde, qui neprcuoyent 
pas les accidens Sc les iiniftres euenemens auxquels d’ordinaire la nonchalance les expofe.Les habitans de fainft Saluador en la Baya 
de tous les Saints nous en fourniiTent trop d'exemples, lefquels ciloignez de deux mille 
jieucs de terre ferme, fans auoir à peine co- Q-,f,utticÀu. gnoiflance des Rebelles d'Holande,viuoient fe de la ruine en oiiiueté, pleine paix, & trop grande con- desEfiats. 
fiance, lors que tout à coup ( bien qu’aduertis 
fixmois auparauant) ils fe trouuerent furpris &oppreliez inopinément par vn ramas d en- ¡anjejsenix nemis de la Religion. Catholique & de fa Ma- ville de s. jeftéj lefquels façcagerent leur ville, Se profa- Saluader e» nerent leurs Eglifes, captiuant les Mini lires l* Bajade 
de Dieu & du Roy, iufques à les conduire pri- teus *** . 
fonniers en Holande. , ayant fa Majefté efté MoteurVoi- obligeepour la leureté de fes affaires de \e$fiH$tidtiha* faire dechalïèr par l'expedition Ôe conduite titans* d’vne armee nauale.Ce qui nous fait cognoiftre que le plus grand ligne de guerre, & le prognoftique plus 
alTeuré d’icelle , procédé d’vnc trop grande 
confiance, négligence, voire mefpris des armes eftrangeres pendant qu’on jouyt de la paix, à caufe que. les ennemis qui veillent continuellement à noftre ruine,ont accoutumé de donner leur coup là où ils voyent moins de defenfe, fans qu’il y ait preuoyance , ny afiffiaanot capable de maintenir continueUe-

» •v
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' . ment vn Royaume en temps de paix, H cc n'eft

par le moyen de l'infanterie entretenue Sc fa
çonnée aux exercices de la guerre. Autrement
les Royaumes &  Prouinces les plus paiiibles

cfloignees ne p euuent demeurer en affeu- 
rance,ny refifter aux inuafions des ennemis qui 
tiennent auec leurs adoriez déformais des ar
mées aguerries, aueclefquelles ils les peuuent 
furprendre,n’ayans autre but que de mettre le 

, pied dans les Hftatsde iâ Majefté pour s’y for
tifier Sc agrandir.

Qu'ilejt Ce qui fait cognoiftre qu’il eft du tout expe-
{tjptireftn- dient 8c neeeilaire d’entretenir des, foldats 
trettmr Jet payez ea chaque Royaume, tant pour ia con- 
get Je guerre icruation, comme pour donner aiÜftance l’vn 

àpautre, s’obligeans de le fecourir au befoin 
• * en mefmes occurrences, n’ayant ia Majefté en

cecy autre intereft que celuy de la conicriia- 
tion de la Religion Catholique, &  la feureré 
de chacune Prouince en fon particulier, par le 
moyen de cette bonne vniori &  correfpon.- 
dance d'armes &  forces vnies,qui font plus 
paillantes que celles des Royaumes 8c Eftats 
aefvnis.

Et ii les Republiques &  Eftats obièruein 
religieufement cette maxime auec des frais 
Continuels,le iugeant ainil neeeilaire,entrete- 
nans ioigneufement cette corrçfpondance, 
non pas entre leurs vaftaux &  fubjets ( comme 
là Majefté prétend faire ) ains auccdes Rois 
8c Princes cftrangers : quelle raiibn y a-il que 
les vaftaux d’vn meime Roy, tousdhaejliDxes.
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cî’vn mefmc corps, & qui doiuent pIuseftrQi- 
fcsnenc cftre liez par amitié, ne s'vni fient 6ç 
correfpondent pour confpirer à leur propre 
dcfenfe, 8c à dompter leurs communs enne
mis ? eftànt tres-certain qu’vne .offence faite au 
Royaume de Caftille eft faite quant Sc quantà 
çes pays icy ; comme de melme les torts '8c in- 
iures faites à ceux de par deçà,font communes 
à la Caftille ; Sc ainfi des autres Royaumes.
, Pair cette vnion, non feulement on mettra 
fin aux miferes de la guerre, mais encores on 
établira vne paix perpétuelle : e liant a fleuré, 
que lors que les ennemis de fa Majellé co- 
gnoiftront que chacun de cesEftats fera main
tenu & appuyé par lapuiftànce de tous les au
tres enfemble, a.ucc cent ou deux cens mille, 
hommes entretenus continuellement , tant 
d’infanterie que caualerie, ils n'auront garde 
d’entreprendre fur eux ; &lesobligera-on de 
moçdre leur frein , Sc redouter l'inuinciblc 
puiiTancç de fa Majellé , & de chaque Pro- 
uince en particulier , outre celle de la cor- 
refpondance qu’elles auront cntr'elles par 
le moyen de Tvnion propofee ; & eftans les in- 
terefts com m uns,la correfpondancedesvo- 
lontêzenferapluseftroite,& vnispar la mu
tuelle affillance. Par ainfi la mefme amitié & 
bonne intelligence qui s’obferue entre les 
Prouinces frontières, Sc qu.is’entr’afliftentles 
ynes aux autres aux occasions Sc necellitez, 
fera ferablablement conferuee Sc entretenue 

ftaesde fa Majellé, tant en commun
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qu’en particulier : de la mefrae façon qu’vne 
perfonne ayme vn autre qu’il tient pour fon 
grand amy, non pour autre fujet ny raiibn, 
linon, qu'il efpere d’eftre fecouru par luy en fes 
neceilïtez preilantes, 8c de Pailifter de mefme 
en pareille occafion, &  que tous deux peuuent 
viure comme freres fous cette adeurance & 
vnion, à quoy il eft impoiEble de paruenir 
par autre moyen.

Et jaçoit que toutes les Prquinces foient 
obligées par deuoir, d'auoir loin de la conier- 
uation de chacune en particulier, lors que 
quelqu’vne fe trouue enuahie par les ennemis: 
neantmoins Cette obligation eft arbitraire &  
volontaire, demeurant à la difpofition des 
Prouinces de faire telle aiïiftance que bon 
leur femble, n’eftans pas vnies ny engagées 
auecvnlienreciproque, de mefme que nous 
voyons iournellement, 8c verrons encores à 
l ’adu6nir,fi remede n’y eft apporté :&  telles 
amitiezvolontaires n’auront autre efFe£t,li
non à la mefure des difpoiitions ou confide- 
rations bonnes ou mauuaifes de ceux def- 
quels on a affaire , &  de qui on pourroit 
fe promettre du fecours.: qui eft le mai qui 
nous tient 8c afflige prefentement à faute d*v- 
ne eftroite vnion,tantneceiîaireàlaconfer- 
uation.

Moyennant ce que deffus, Meilleurs, c’eft 
vne choie tres-notoire , qu’vne affaire de fi 
grande fuitte 8c importance, ten 5 “
pient à la confcruation dc la Rel
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iique, pour laquelle fa Majeftc a frayé tant de 
defpens, non pas feulement en les Eftats, mais 
àufli aux autres où elle s’alloit perdant, éc fans 
laquelle elle ne fe fuit conleruee : mais auflî 
pour tous les Royaumes & Eftats de la Maie- 
lié en general, & ieuretc d’iceux en particu
lier, auecvne fl grande égalité 8c vniformité 
entre tous, qui le propofe, & fe met en terme 
pour eftre efreétuee, pour la plus grande gloi
re de Dieu 8c repos de fon Bgliie ; qui eft la 
feule fln 8c effeéfc pour lequel on fait 8e defîre- 
on conclure la propofltion prefente.

Que fl nos ennemis ont eu l’induftrie de 
s’eftendre par l’vnion de leurs armes enfemble 
fous les enfeignes de diuers Princes, pour la 
deftruétion 8c ruine du feruice de D ieu, de fa 
Majefté, 8c de fa Monarchie, comme leurs 
confédérations publiques en font foy : quelle 
raifony peut-il auoir,qu'ils ayent cét auan- 
tage fur nous, qui fournies obligez de conipi- 
rerpournoftre in ter eft commun, fous la do
mination d’vn mefme Prince , & d’vnir nos 
forces propres pour nous oppoler aux mau- 
uais deiTeins de ceux,qui fans fujer ny pretexte 
valable leuent les armes contre fa Majefté 
8c fes bons fubjets , tant ouuertement que 
couuertement, par des menees 8c voyes in- 
dire&es 8c defraifonnables, tant par mer que 
par terre?

Ce qui fortifie grandement la raifon fus- 
allegüce, eft de confiderer que le Royaume 

‘ (¿‘̂ ¡jjjgoq& autres Royaumes de fa Majefté\
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qui fe retrcüüent prefentcmerit en pleine paix' 
jouyilènt d’iqelle , à caufe que les forces & 
pouuoirdeceluy de Càftillelesontmisàcou- 
uert j & que les ennemis qui auoient accou
tum é de les molefter , ont tourne leurs ar
mes contre ces Prouinces icy& autres défi 
Majefté. Pendanttoutle temps qu’ils ontjouy 
de cette paix , ils n’ont: pas dcfbôurfé la valeur 
d’yn real pour leur defenfe, ny pour iècourir 
ces Prouinces icy& autres, fur leiquelles lei 
ennemis ont diuerty leurs armes : & cepen
dant la Caftille feule a fourny iüfques à main
tenant plus de ..deux cens millions, comme dé 
inefme ©rit fait ces Prouinces icy tout ce qui 
leur a efté poiïible, dont «lies fouffrent cnco- 
res à prefent de grandes incorhmoditez.

Par ainii les Royaumes Sc Prouinces qui 
ont jouy (ilonguément de la paix aui defpens 
des autres, qui ont confommë de il grandes 
fommes de deniers pour leur conferuatioii, 
confidcrant qu’il feroir defrrtiionnable de ne 
les fccourir mutuellement à l’aduènir, ils font 
«entrez volontairement en c?tte vriion propo- 
fee, comme jà ont Fait les Royaumes a Arra- 
gon, de Valence, de Sardaigne, & de Maior- 
que : n’y ayant point de doute que tous les 
autres n’y interuiennent quant & quant, lor« 
que la propbiîrion leur en ierà faite par ceux 
que la Majefté leur av cnùoyé. .

C ’eft vne proportion Chreftienne .& irré
fragable, que chaque Royaume eft obligede
prèfter àfltftancc à fon Souüèrain ¿«su**-;
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ipircrà la defenfe de Tes limites, comme auilî 
on a tenu & tient-on pour obligation tres- 
eitroire, que les Royaumes qui ont jouy 8c 
jouyflent à prefent de la paix , tefmoigncnc 
(commeils font)le fouuenir 8c la cognoif- 
iànce qu’ils ont chrn (i grand bénéfice; puis 
que véritablement ce ieroit vne choie du tout 
inique , contre tout droit diuin ôc humain, 
8c vne ingratitude trop grande, de ne pas afli- 
fter du fien propre ceux qui n’ont pas eipar- 
gné le leur, ny mefme leur propre fang, 8c 
qui ont contribué leurs trefors 3c leur fub- 
fiance, afin que la paix fuit conferuec chez les 
autres. Ce feroit vne choie indigne d’vn cœur 
noble 8c genereux, & vne ingratitude inouye, 
de rie pas ayder ceux defquels au befoin nous 
auons receu de l’afli (tance, 8c ferions contre 
nous-mefmes, refufans d'admettre cette pto- 
pofition fi iufte 8c fi raifonnablc.

De mefme » quelle repartie peut-on faire quand on demande pareille amftance à vn 
Etlat pour ion Roy & Prince 8c Souuerain en 
cas de neceilité, apres qu’il auroit employé le 
fien propre pour la defenfe 8c conferuacion de 
(es vailaux i

Et pour ne laiiîer en arriéré aucune con
sidération de toutes celles qu’on pourroic 
alléguer auec fondement ; ou au contraire, 
s’il y auoiij quelqu’vn qui vouluft mettre en 
auant, que les Pays fe defendroient eux-mef- 
mes aux occaiîons , 8c qu’il n’y a point de 

confentir à ce que fa Majeitc deman-
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d e , on r ecognoiftroit tout incontinent le con
traire, cri ce que c’eft vne contradi&iori ma- 
nifefte, de dire que l’on n’a pas lé moyen de 
tenir en pied vne force médiocre pour fe dé
fendre contre les inuaiidns de fes ennemis, & 
de dire qu’aux occaiions on fe défendra bien 
foy-mefme fans ayde de perfonne: eftanttres- 
vetitlble qu’aucun des Royaumes de fa Maje- 
ftc, quelque p uiifant qu’il foit, ne fe fçauroit 
maintenir de foy-mefme & feul contre tant 
d’ennemis vnis par confederations;tant à cau- 
fe du peu d'experiencc qu’ont les habitans des 
exercices de la guerre, que parce qu’il n’y en à 
aucun qui foit foififamment fourriy de gens 
de guerre pour garnir fes frontieres,& re- 
ififter aux ennemis i ce que l’experience nous à 
fait voir à noftre grand dommage en ces Pro- 
uirices icy plus qu’en aucunes autres, puis que 
(nonobftant qu’elles foierit grandement pcu- 
plees, riches, &  pdurüeuësae toutes cnofes 
neceiTaires pour la vie humaine,} elles n’ont 
foeu ny peu fe défendre contre leurs ennemis 
liguez & confederez auec pluiieurs Princes, 
mais ont eu & onc encore à preiènt affaire de 
grandes aiHilances d’armes eftrangeres, & de 
femmes incroyables de deriieirs pour leur con
frmation * en cas que Ion foit contraint de 
côtinuer la guerre. Qui eft la caufe principale 
pourlaquelïe fa Majcftc fe rctreuue à prefent 
incommodée, comme font aufli fes Royau
mes de Caftille, y ayant peu d’apparence pen
dant la. neccilité ou ils font réduits,,
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püiiïént continuer à fournir (culs de H grade 
rraiz.C’eft ce qui a obligé fa Majefte à recher
cher tous les moyés côuenab.Les pour les mo
dérer, ôc mettre vn ordre à l’aduenir pour fon 
foulagemét,& celuy de fes valTaux, afin qu’ils 
puilïenc eftre protégez &  conferuez auec la 
moindre defpenie que faire fe pourra: Scie 
principal moyen que Ion a trouué pour faire . * 
reuifir vn fi grand bénéfice, c’cft celuy de l’v- 
nion propofeej parce que pendant tour le 
temps qu’ils feront affligez de guerre,'les au- 
très Royaumes & Prouinces de fa Majefté de
meureront obligez de leur preiter la main, ?*reeitevhit 
auec vne armee de vingt mille hommes de^w Efiats 
pied & quatremille cheuaux, qui ferot payez PreMintt* Je- 
punétuellemcnr à leurs fraiz,dont ces Prouin-” *^***” .^ 
ces ientiront promptement les premiers cf- cours. " 
fets,fans qu'elles foient obligées de fournir 
vn feul denier pour ce regard, ny qu'on de* 
mande autre chofe, fauf qu’elles entrent en 
cettevnion, & promettent (lors qu’elles fe
ront libres de guerre, &> ioüiront d vne paix 
afieuree) que fi aucun Royaume , ou autre 
Proiiince fujete à fa Majefté, vient à eftre erl- 
uahie par les ennemis, qu’elles l'aififterqnt, &  
ayderont auec lenombredcsgensdegiicrté ' 
qu’elles entretiendront, conformément & à 
proportiô du departement qui s’en fait entre 
tous ceux qui entreront en ladite vnion, en la
forme qui s’enfuit. _ Xmbreiet

Que les Royaumes de Caftillé, auec les degutr-
/ ^clWoWjgen't à fournir à fa Majefté 44000. n 

JWv^ncij.part.i. PP
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hommes, qui feront payez par eux' en telle 

parles Ejlats partj& i  proportion que defliis, qu’il plaira à 
f<* rroutn~ fa Majcfté de les cnuoycr, félon les neceffirez 

qui fe prefcnteront Les Eftats &  Prouin- 
ces obeiftantes des pays de pardeçà 12000. 
Le Royaume d’Arragon 10000. Le Royaume 
de Valence 6000. Le Royaume de Catalon- 
gne. 16000. Le Royaume de Portugal 16000. 
LeRoyaume deN aples i6ooo.LeRoyaume de 
Sicile 6000. Le Duché de Milan 8000. Les 
liles des mers Mediterranee 8c Oceane 6000. 
Qui font en tout 140000.

Encores que ce nombre d’infanterie fetn- 
ble grand, il faut coniiderer qu’il eft expé
dient que les ennemis de ià Majeftc cognoif- 
fentl’cftroitte.vniond’vnc fi grande puiflkn- 
c e , afín que cela les oblige à fe tenir cois, & à 

‘ ne rien entreprendre contre vnepuiflance fi 
extraordinaire, commeiufques à prefencils 
ont fait auec trop d’impunité 8c hardielTâ.Ce 
quine fepourroit cffe&uer auec vnmoindre 
nombre de gens, ny faire le departement fuf- 
dit, citant peu apparent que l’occaüon fc pre
fitte  de les employer tous en vn mefros 
temps. Et que pour ce qui touche la Ga- 
gallerie,elle lelciiera aux lieux où elle fetrou- 

- uera meilleure, &  fera déduite fur le nombre
de l’Infanterie, à proportion des fraisdefon 

r ue U cntrctlen>
RpJ Duquel nombre de gens de guerre , Sa
g n e prom et Majeftc affilierà fes Royaumes &  Eftars>la 
¿ t/tfreumr» part où il y aura guerre auec 40000. ho^nes (

M /
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ee pied,& quatre mille cheuaux payez à char-^ . Àj , 
ge de ees Royaumes, Pays, ou Eftats fe trou-lefecourîde * 
uans en paix,à proportion &  félon la cote de chacun de f it  
la departitionque de (Tu s. 15e forte qüe f  
trouuans preientement ceux du Pays-Basèti7* 
guerre, férbnc affiliez &fccourus auec ledit eftr**t *• 
nombre de ioooo. hommes de pied,&  4000. 
cheuaux effectifs , fans eftre obligez à rien 
payer pour cette ynidn: mais feulement lors 
qu'eux ioüiiTans de la paix, il y aura guer
re ailleurs , prenant pour exemple auOù- 
ché de Milan, en ce cas auront à payer deux 
mille cinq cens hommes de pied, bu enuiron  ̂
pour leur quote generale de ces Pays-bas, 
tous originels , tant les OfHciers que Sol- '
datsduPays.mefmeoù lesleuees 1e feront.

Comme auffi les deniers qui fe leuéront DeniersUutz 
jpour leur entretien, feront recueillis & d i - / e -  
ftribuez par des OfHciers du Pays , en quel- romemfoyek 
que lieu qu ils (oient enuoÿez pour lermr. pffieiers.

Mais quand il ne fetrouuera nonibrefuf- 
hfant de gens , qui puiflent , ou qui veu
lent fortir de chaque Royaume ouProuin- 
ce y oh donnera ordre pour eu îeuer ailleurs 
fur les terrés defaMajefté, ou autres, parce 
qu’on ne rient pas pour gens effectifs ceux qui Gui tes of. 
font leuez par forces dont les Capitaines jt/wiwitCi* 
Officiers deuront eftre originaires des Pays
qui fourniront les deniers. ...........  reste pays

En quoy Ion recognoift que Cetré preipofi- ^  fournirüt 
tion regarde dauantage lé bien des Prbuiri- Us M iW ;  
ééMcjoê Payi i qüe des autres , pour eftre
AP pp v
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piujexpofecs à la guerre, Se de pías près en-
uironnees des ennemis , qu'autres Royau
mes & Eftats j poftpofanr fa Majefté tous fes 
autres interefts au prix de laconferuation de 
la Religion Catholique, & feuretc d’iceux.

Et nànobftant quelepouuoir de fa Maje
fté foit fi grand & puiffitnt : neantmoins fit 
débonnaireté naturelle l'oblige à rechercher 
foighcufemenc la tranquilicé, & lcfoulagc- 
ment de ces Prouinces icy , & de fes fidels 
Vaiiàux,fi prompts & fi obeiflans à íes com
mandements , qu’ils font l’exemple de la fide
lité mefine, comme la longueur du tempsl’a 
dcmonftré.

Par ainfi, ce que prefentement on demande 
à ces Pays icy, c’eft qu'ils entrent feulement 
dans l’vnion propofee,aueclamefmeprom- 

Rc* J'Eft*- Pt:*tu^c <luc Ion cipcrc de leur bonne volon- 
gnt reqnttrt, » en recognoiflancederaffeâion que leur 
particulier* - porte.fa Majdlc, tcfmoignant par là le défit 
msnt des qu’ils ont de luy complaire , ic d’entrc.r en 

bonne correfpondance auec fes autres Roy* 
aumes, laquelle ils feront paroiftre d’autant 
'inieux,que plus ptomptémenr ils y prendront 
refolution, afin que lé Seigneur Marquis de 
Legan.es püiiTe eftre bien toft expédié , & 
qu’en fuite de l'aduis qu’on donnera à fa Ma- 
jefte de la conceifion accordée,on puiiTç faire 
les diligences conuçnables auprès d’aucuns 
autres Royaumes ,qui iufques à prefent ne 
font encores entrez en ladite vnion : corahjpn 
t[ue ceux d’Arragon, Valence, Sardâjgyrc,&
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de Maillorque , y font défi» entrez de leur^.v̂ T(V j .  
plein gré & bonne volonté, & a-onaduis q u e ,^  
d'autres Royaumes & Prouinces en ont fait entrtzéhUn* 
de mefine. De maniere que ce qui eft défia ac- Hongrie»U- 
cordé, 8c preft à eftre employé,prouenant des dtte vnie*+ 
Royaumes qui font ja entrez en la eonfede- 
ration,monte ï  plufieurs millions d’orbe tout 
en faucur des Royaumes ou Prouinces, qui 
font trauaillees par la guerre, corne fontpre- 
fentement les Prouinces de pardeçi,defquel- 
les en efehange on ne demande autre choie 
maintenant, unon qu’elles s’obligent par ef- 
crit pour l’aduenir ,&  lors qu’il plaira à Dieu 
les deliurer delà guerre,(comme fa Majefté le 
fouhaite de tout Ton coeur ,)de contribuer la 
part 8c portion qui les pourra toucher au ioi
di t nombre de r*ooo fantafflns, qui leurfe- Mmet 
ront aifignez', laiiTant à confidercr fi ce CetoitP*ys-i*s.,or- 
acheter 1% paix à bon marché , puis qu’ils «utc 
pourroient viure en repos,&  libres des au- 
très incommoditcz qu’ils fouffreot à prefent nJ rtt °r' ^  
pendant la guêtre, 8c procurer le reftabliiTc- aux, 
ment du commerce au Pays, auec les autres 
Eftats de fa Majeftc,ceux de fes amis & alliez}
8c en cas de continuation de guerre ,iouyr . 
preicntement du bénéfice qui leur viendra 
au moyen de la contribution des deniers, ja 
fournis & à fo.utnir par les autres Royaumes 
& Prouinces, qui font défia encrez ,&  entre
ront en cette dite vnion.

J^nalemeot, & pour meilleure intelli-
genc^d'|im chacun, tout ee que fa Majcfiiô

, PP «i
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demande à ces Prouinces icy , c’eft qu’elle« 

t^tquiertq»* entrent en l’vnion propofee, &  qu’elles s’en 
% ^ 'o b l . g c n t  pat eferit, vne chacune félon fa 
tftri*ch*cun quotc &  contingent, pour( lors qu'elles fe. 
ftlpnfaquq font libres de la guerre ) prefter affiftanca 
te, pou*»[si aux autres Royaumes & Prouinces de l’v- 
fterUs »unes nj0n qui en feront trauaillees, &  ce félon la 
qui '*ww,w,i portee du nombre prefuppoié , &  à propor- 

tion deioooo. hommes de pied,&  4000.che- 
uaux, fans que pour maintenant elles foient 
obligées de contribuer aucune chofe,nycTe*. 
trer en aucun debouriemenc, ains de iouyt 
de ce que les autres Royaumes fourniront à 
Jeur fluancagê , 8c pour leur iboiagement. 
Chofe à la vérité qui eût efte bien feante, fi 

. elle eût efté propofee par les Prouinces raef* 
mes à faMaj elle,pour la preuenir en fa bonne 
f  olonté & bien-raie,qui fera tel que les paye» 
mens des Soldats fe feront !  poinâ nomme, 
fans aucun retardement. Moyennant quoy 
ion fera plus d’effeél auec yne armée de 
aoooo.hommes de pied, &  40oo.cheuauxen 
cette forte,qu’auec vne fois autat des Soldats 
mal payez:àcaufe que delànaiflènt lesnecef. 
fitez qui caufent les defordres, 8c grands in»
conueniens que Ion aveu du pafle. Sur quoy, 

.Meilleurs, fa Majcftc vous fait requérir en

f')atticulier de vouloir prendre bientoft pour
a part 8c quote de cette Prouince, vne bonne 

8c fru&ucuie refolution, comme le feruicede 
Dieu, &  le fien, &  affcurance de fes 
me?, &  fes Effets ôç pays iedemande
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Le Marquis de Leganes eue plu fleurs ref- 

ponfes à cette propofition, que les Prouinees 
cnuoyerét feparcment; touteslefquelles(àceRe$o»fisfai~ 
que Ion difoit)demeuroienc d’accord d’entrer tes par ht 
en cette vniô,mai$ c’eftoit fous plufieurs cor- "Efhut de 
ditiÔs:car elles ne defiroient que l’vnion fût &?***•**Hj- 
pour plus de 15. ans, n’y cftre obligees'd’y de- 
meurer.qu’au préalable tous les Royaumes &
Prouinees dénommez en ladite propoiîtion, 
ne leur enflent fait apparoir de leurs confente- 
mens parades autentiques. Elles per fi ft oient 
fort auiïï à ce que fur les vingt-quatre mille 
hommes qui feroient entretenus en Flandres 
aux frais de l’Vnion, enfuflent leuez huidfc 
mille de pied, départis en quatre Rrgimensj 
& quinze cens de chcuai , tous originaires 
du pays , aux deipens propres du Roy d’Ef- 
pagne : afin que la Nobleflc pût eftre entrete
nue dans l’exercice des armes, &  ioüir des 
charges militaires, defquelles ellefeverroir 
exclue, fi on enuoyoit feulement des étran
gers audit pays, li y auoit outre cela plu- 
fleurs conditions qui ne manquèrent pas. 
de bien intriquer cet affaire, 3e de donner 
occafion audit Marquis de Leganes depafier 
l'Hyuer en Flandres, auant que d’en voir la 
conclufion.

Ôr fila Guerre des Efpagnols &  Holan- 
dois fe faifoit entre eux par terre, elle le fai - 
fôit auffi par mer : car lesllonquerquois pri-

&  amenèrent ï  leur port treis'vai fléaux
V »  ■ PP *«î
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Vsipaux Holàndois bien équipez & armez, & pour re- 

prh par les compenfe les Holàndois de la compagnie des 
J$fpagnoUt&  Indes Orientales , prirent des vaifleaux Efpa- 
t* LÎ” ' 8n0 ŝ Pres Hondurasjdanslefquelsils trou-
****fur Us uercncdequoy payer leur perte.

Le trauail au fort de Santolit eftoit toufiours 
continué, Sc le Regiment de Marcel Iudicis y 
fut enuoyé

Apres que l’armee Holandoife eut quitte 
Grool répare & fortifié piufieurs dehors, vne 
partie d’icelle fut enuoyee à Bergopfoon, 
pour trauerfer la fortification de Santolit: 
(’autre demeura au delà du Rhin, pour obfer- 
uer la demarche du Comte Henry de Bcrghe, 
quiauoit jetté des hommes, & des munitions 
dans Linghen, autant qu’il eftoit befoin pout 
la conferuation de cette place.

Comte Le Comte Henry de Bcrghe repafia le 
Jltnry de Rhin,d’où il n’eftoigna pas fon armee de plus 

'&*/*£*£ 4e $.hcures de chemin. Il en demébra z^.Cor* 
*'m oekcü  ncttcs decauallerie, & le Regimét du Comte 
tedeSalagfar d*  Salazar qu’il enuoya vers Sâtolit,s’oppofer 
à Santtltt. aux Holàndois qui faifoient miné d’y vouloir 

trauerfer la fortification que les Efpagnols & 
flathés prenoient peine d’auancçr malgré les 
homes & les elcmés,& iufques alors leur def- 
fein auoit af&z mal reufly:car les continuelles 
pluyes battoienc leurs ouutiers,& la tcrres'y 
trouuoit (i mauuaife, que les pilotages qu’ils 
àuoienr plantez de iour en vn endroit,fetran> 
fpofpicm la nui#  en vn autre.
- ' Qgplque temps apres le Cote de$alips*M»

r  t

\
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ordre de rebrouiTer chemin pour rcioindre le Comte Henry de Berghe fur lanouuelle que £«ira» 
le Prince d Orange cfioit remonte tout court 
au lieu de defcendre : &  toutesfois les Holan-range trou-  doisnelaifibient pasdefe maintenir au porte blent les e/~ 
qu’ils auoient occupé au Blangardendits, nonPa£nel}- 
fans donner & receuoir fouuent de petites at- teintcs.Oneftimoitqueledit Prince d’Oran- geferoicaulTila mefme promenade du cofté 
de Santolitj qui euftefté plus agréable aux Ei- pagnols, que celle qu’il faifoic mine de faire vers Linghen, quey qu’ils fe confiaient au voifiaage du Comte d’Anholt, qu’on difoic auoir pris alors quartier à Meppen.

Apres toutes ces promenades, les Holan- Les Holau- dois mirent leurs troupes en garnifon, ce qui fit mettre auffi à couucrt celles d’Efpagne, 
horfmis ce qu’il falloit pour garder lafortifi- ™we7s à "  
cation de Santolit. - couucrt.Au mois d’Oétobre à la Haye en Holande, on deliura commiffion à l’Ad mirai d’Orbel, 
pour artembler des vaifleauxde diuerfes Ad
mirantes, afin de les mener àl’Iile d’Vick, cotre les Aqglpls, qui y auoient arrefté trois na- uires reuenant des Indes, chargées de mar- 
chandifesde valeur d’vn million d’or: ce qu’ils ontfaift (ain fi qu’on dit, 6c comme ilert à croire) pour eftrc nantis en cas que leurs vaif- feauxfu flènt endommagez par ceux de Hol
lande à l’entreprife du Texel; où lefditsAn- gloijojit pris levaifleaudu fieur deThoyras, 
per^eluquel ert eftimee à plus de cent mil
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efeus. L’Ambafladeur d’Angleterre ayat pro
mis aux Hollandois qu’on relachcroit les 
crois vaifleaux des Indes retenus en i’Ifle 
d’Vick ; cela fit refoudre les Anglois & les 
Hollandois de fe préparer pour la fortie des 
Donquerquois. Pour cet cffe£t ils refolurent 
d’aflernblervne flotte de cent vaifleaux, fur 
lefquels ils mettroient dix moufquetaircs de 
chaque compagnie des garnifons de Holan- 
de & Irlande. Le dixfcptiefme Oétobreily 
eut vn Commiflaire qui partit de la Haye 
pour aller faire faire monilre aufdites trou- 
pestmais tous ces beaux deflèins ont efte diffi- 
pez en peu de temps.

Car les vents impétueux qui furent de ee 
cofléau mois de Nouembre, firent beaucoup 
dédommagé aux vaifleaux Anglois, Holan- 
dois& Flamans, & n’y eut pas iufquesàrEl- 
caut où ils n’ayent fait du defbrdre, & notam- 
ment au pont de batteaux qui eft au droit 
d’Anuersqui fut tout fracafle. CeuxdeSan- 
tolit en eurent aufli leur part, qui fut vn re
doublement de douleurs aux pauures foldatî, 
que les Marquis de Spinola & de Lcganes 
eftoient allez encourager à leur retour de 
Dqnquerque.Sur la fin du iz. Tome du Mercure, au com-mencernent de l’aa mil fixeens vingt-fepr,|e 
voidle renouuellement, ou pluftoftla conu- 
nustiou de la guerre des Vimariens en Si- 
lefîe> & celle de la bafle Saxe,où par jjpm'- 
marnt de part 6c d’autre, il eftoit aifl: * iu£c*
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que tes troubles recomméceroient auec plus Lt Colonel 
d'ardeur qu’auparauant. Morpm «»•

Le 17. Mars le Colonel Morgan enuoyé 
d’Angleterre au fecours des Danois, arriua à glèune aux 
Enchufe,pour auec cinquante En feignes An- Danois. 
gloifes & autres gens de guerre leuezen Ho* SecoarsdeU 
lande, artëdre le temps propre pour palier au s>*
Camp Danois. En ce téps arriuerent auffi aux ¿m a tk**'' 
Danois vn fecours de quatre mille Frahçois 
volontaires, qui delîreux de voir les armees 
eftrangerës s’eftoient embarque? fous la 
conduite de quelques Seigneurs& Gentils* 
hommes de maifon.

D ’autre cofté le Cote de Tilly,ne rrauailloit 
auec moindre foin pour éluder les efforts des * 
Danoisjcar premièrement il s’affèura de tous 
les lieux &  paffages aux cnûir ôs de Northeim 
&  Nieu bourg, par les fortes garnirons qu'il y 
laiira.puisauccvnepartiedeïonarmees’aui- 
çaversStenzvvaldeJicuproprepour empê
cher les degatsque faifoient les garnisosDa- 
noifes de Northein, qui en lcurscourfes bru- 
lerét& ruinerët Seydébourg,Holzhuff,Muf
lerie Monaftcre de Schinc & Velline. Er cel
les deNieubourg rauagerct l’Euefchc de Mû - d$s
de,d’où ils emmener et tous les grains qu’ils y *
trouuerét, qu’ils faifoient charrier par les ha- ¿Norilhein 
bitâs du pays dans Nicubourg.Ceux de là vil- furlEus/ehé 
ledeBrunluie cour ur et les bourgs &  villages de Mande. 
circonuoifins , où ils meirent à nud les habi
tas emportèrent leurs biensen leur ville.

Sur la En de Feuricr chacun penfapt i  fa ajfemblc»

> *

»
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dts JEjlats coriferuation, les Eftats du Duché d’Holfacc 
du Duché tindrent leur aiTembice à Remibourg, en la- 

quelle ils refolurent qu’ils entretiendtoient 
mJ mrg\ quelques gens de guerre, 8c contribucroicne 

argent 8c munitions pour le fecours du Roy 
de Dannetnarkleur Maiftre.

ILï Hk* du 
Comte de 
Tiily eux 

du
J>uehi de 
Qelfxce.

Le Côte dcTilly en eftat aduerty,leur fit di
re que cela eftoit cotrel’authoritéde faM.I. 
& à la ruine dé toute la Prouince : & pour te
nir cete refolutiô de l’afséblcc de Remibourg 
en lôgaeur,il enuoya ces lettres exhortatoircs 
ey apres,aux Eftats & Gouuerneurs du Du
ché d’Holface, pour diuertit leur armement.

■ V o v s n’eftes pas ignoras du raport fait par 
plufieurs perfonnes d'authoritci>& dignes de 
foyi8c de la Déclaration imprimee& publiée, 
par laquelle vous aucz deu cognoiftre que les 
choies propofees aux fubjets d’Holface, arrê
tées, confirmées par Gérard Rantzoni, 8c du 
depuis reioluës, eftoiee très pernicieufes,co
rne tendîtes à la ruine de toute laProuince,au 
mépris & diminution de la dignité & autho- 
ritéfouuerainc de fâM .I. & côtraire au def- 
fein de la bonne, inclination que i’auois à la 
paix. Ce que vous ne poùuiéz faire auifi fans 
vous acquérir vnèmarque ¿’ignominie : par
ce que c’éft vne entreprife qui va contre l’ex- 
prés cômandement de Dieu, 8c qui ne pourra 
jamais trouuerlicu d’exeufe, tât enuersl’Ein- 
péreur, qu’enuers les Princes,Elcéleurs du 
Sainék Empire , 8c toute la poftcritéJS’eft 
pourquoy, prenant fur cela la aefeefe de l'in-
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tereftdu public , ie vous déclaré que i’ay vn 
iufte fujet de m'oppofer à vne relie refolutiô,
&  aller au deuanc de l’execution des entrépri- 
fes pcrnieieufes qui en pourroiét naiftre. Car 
voyant ài’ifTuë de cette voftre refolucion ranc 
de préparatifs de guerre qu'on fait, tant de 
troupes introduites dans la Prouince : vous 
ne iugerez pas autrement que ie n'aye iufte 
fujet de m’y oppofer, tant pour ladefenfe& 1 
conferuation de ma perfonne, &de tant de 
pauures peuples &  fiibjets innocens, d’où la 
prcteâion & la defenfe du falut tn’eft commi- 
le de Dieu; eftant d'ailleurs obligé par fermée 
donné, d’employer la force des armes pour 
diuertir telles entreptifes &  malheureux con- 
feils. Maiis i’ay bien voulu auparauant que 
d’en venir à ces extremitez.vous fairecognoi*. 
ftre que ie me rendray touiiours fufceptible 
de tous bons confeils,& d’efeouter fauora- 
blement toutes les conditions qui fe pour- 
roient propofer pour l’eftabliftement d’vne- 
bonne paix : que i’embraiTeray pluftoft ,8 c  
toutes autres voyes tendantes à ce poinâ,que 
d’en venir à celle des armes.Et pource ie vous e 
exhorte de tout mon coeur, au nom de fa Ma- 
jefté Impériale, de porter vos conseils 8c re- 
folutions à vne fin qui puilTe ruiner cette 
malheureufe guerre: vous priant d'enuoÿer 
copie de cette lettre aux Eftats dudit Duché 
d’Holface. Donné à Peina le 7. Feurier 1627.

Le naelme Comte efcriuit auifi cette- cy à la 
Noblc^e-dudic Duché d’Holface.
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A utre lettre I e ne doute point que n’ayez fceu non

p“ 1.“  r/ uJti?ns ie  P1“1'™" p'<-fonnes de mente 8c de foy, mais auffi par la 
teneur de la proportion faiétele i8.Noucm. 
bre de l’an dernier i6 z6 . au nom du Roy dé 
Dannemark, acceptée par Gérard Rantzoni, 
tant en Ton nom qu’en celuy des Eftats dudit 
Duché, & ratifiée par vue Déclaration mife 
en auant, par laquelle, apres les exhortations 
paternelles à eux faiÆes de la part de l’Empe
reur par le Seigneur Henry Huzan, Confeil- 

t ’Bmpereur lcr & AmbaiTadeur de fa Majeftc Impériale;
^Etlaud'Hol-auec lefquelles il promertoit protéger lefdits 
Uct decen- Eftars fen tous & chacuns leurs droics,fans al- 
ferutrieurs terer aucune chofe de leurs priuileges 8c im- 
friuileges, munirez, 8c ne permettre leur eftre faiéfc au- 
*»condition eu n tort ny dommage> ils feroient tenus & 
quilsnefe 0bljgej  pir ferment d’enrretenir & obfcruer 
*^™^**inujolabiernent les Edi£fcs,imand«mens , & 
'Danois. defenfes faites fur les peines portées par 

iceux, à tous 8c chacun d’eux, d’entreprendre 
aucune chofe contre les conflirutionsdu S. 
Empiro Romain, leur propre confcience & 
lcfîon du ferment par eux donné de ne faire 
aucuneentreprife tendante à la ruine detou- 
telaProuince, par aucune expeditiô de guer
r e ^  aiïemblees dudit Duché. Lefquelles per* 
nicicufes refolutions ont efté prifes neanr- 
tnoins par les mefehans confeils des perturba
teurs du repos public, tant de faux prétexta 
contre les faits illuftres 8c glorieux,& Uloûa- 
ble couftume de leurs prcdeecfTcurs, porto*;
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d.msau iîmplc peuple la créance qu’on le vou-. 
loit rendre efclaue delaferuitude Efpagnole. vluUmgl* Sujet-pourquoy tous les habitans du; Duchégntr lefim• d’Hollaceauroientefté induits par vne pie peupleteicruile & par l’appréhenfion qu’on imp ri- Surfont ap - 
jmoit en leurseiprits, del’oppreffion delà pa- l* 
role de Dieu, enleuemenc 6c rauilïement de £#.*¿»¿0/«. leurs femmes 6c filles, 6c d’autres malheurs' imaginaires, de prendre les armes contre fà Majcfté Impériale, afin de les engager dans le cours d'vne fanglante guerre.Mais comme les affaires alloient tout autrement, par la naïfue c'ognoiffance des con- leils, reformions, avions, geftes & procedu
res de l’Empereur, qui ont paru iufques à pre- fent, quieft de pouruoir à tous ceux qui fe 
plaignent de luy à tort : on a allez peu corn* prendre que fa Majcfté Impériale n’a pris au' - ‘ic eun confeil ny refolution que d’ofter rout fu- jet de trouble, 6c eftablir en l’Empire vn fer- p*ix m me 6c folide repos : n’ayant autre inclination l Empire. qu’à vne bonne paix qu’elle a fait paroiftre de 
defirer iufques à prefent, partant d’exhortations 6c paternelles entremifes.Maisau con
traire tous lesconfeils &deffeins des aducr- faires, depuis le commencement del’affem- Refolution blee de Broniuic, méditée pour la pacifica- l'*!**»- 
tion des troubles, n’ont autre defir que de les *te f*  j rô ' 
continuer : ce qu ils ont allez fait cognoiltre àUgutm. par les ligues, aiïociations,menées,pratiques,
6c frétions , dans lefquelles ils ont fair voir 
qu’ils^sftoient ennemis de là paix publique, Sc
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les principaux autheursde laleuec désarmés 
contre fadite Majcftc Impériale, les Princes 
& Elefteurs, & contre les conftitutions de 
l ’Empire : C’eft cette pierre qu’ils roulent en- 
cores maintenant à la ruine de toute la Pro- 
uince par l’introduit ion qu’ils font des gens 
de guerre eftrangçrs,. Anglois, EfcoiTois, Ir- 
landois, François, Hongrois, voire des Turcs 
6c Tartares, dans les entrailles de la Germa
nie , pour en defehirer les membres 6c les 
Eftats.

De tous lefquels attentats 6c malheureux 
confeils des ennemis de l’Empereur, qui ti
rent apres eux la ruine totale de la Républi
que; il fc void clairement que c’eft vn abusde 
dire,que cet armement eft pour la defenfepu
blique de la patrie :au contraire vous voyez 
que leur deiTein ne tend à autre but que d’en
tretenir leur confédération criminelle, & la 
fortifier parl’ailbeiation denos armes,6c de 
celles des fubjets de ladite Prouince, au lieu 
de demeurer dans la fidelité des fermés qu’ils 
ont faits de leur obeiftànce à l’Empereur, co
rne fouuerain Magiftrat de l'Empire, & grand 
Mitiftre 6c Seigneur des fiefs d'iccluy : à l’e
xemple de vos illuftres anceftres, qui pour la 
defenfe de l’Empire 6c de fon Chef, ont expo- 
fcleut fang &leur vie à la gloire immortelle 
de leur nom. Car vous deuez recognoiftre 
combien Dieu enneray des perfides &dcs- 
perfidies a efte expofe aux peines,à l’opprobre
6c à l'ignominie de cous ceux qui ont vite au- 
• ® theurs
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rhéursdesreuoltes&rebellions?& fingulie- ,
rcmenrquiont efte traîneurs de cette fun.efte f* ^*^**' 
tragédie de Boheme , & des armes leuees à rerts j e ™ 
tort 8c fans caufe contre l’Empereur, dequoy guerre 4e U  
.vous vous deuez fouuenir, 8c fur tout du Pa- rébellion 4*i 
Jarin chef des rebelles.» lequel par vne v c r i-^ w*  *  
geahee. vifible du Ciel àucc ia cres-forte 
puiflantc armee fut desraiéfc l’an mil ux cens 
vingr i au mefine lieu ptoche de la ville de 
Prague, où l’an precedent ilauoitefté illcgi- 
timement eleu & couronné Roy de Boheme 

'par les Eftacs rebelles du Royaume ; & du 
depuis vous auez feeu comme çs années fui- 
uantes tous ceux qui auoient pris les armes 
contre l’Empereur ont efte vaincus, ruinez 8ç 
expofez à la proye des victorieux.

Comme donc de toutes ces choies vous pou- 
uez facilement voir l’ignorhiniéde ceux qui 
fefontperdus paries Confeils &indù étions 
de ceux qui ne Ce plaifent que d’auancer la 
ruine de la partie : toutesfois l’Empereur n’a 
point d’autre intention, finon_qujt jes grâces 
qui ont cité concédées par fa Majeftc par plu- ■ 
heurs exemples aux peuples du $• Éntpire, ' 
font auffi efte pour'vous.. C’eft.pdurqùpy ic 
vous,exhorte au nom-dc fadire Majeftc, qu’a- 
près aüoir meurement conhdcrc fans paflion . ^
toutes ces choies, de remectrcvoftrcrefoîu- ■
tioni la déclaration faiéfceàla propension 
desDanois, de vous defifter d§t<*ute. ligue» \  
aflociation & aireotblée tenue contre le cotti-: .
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6c contre fes conflit ut ions, comme auŒde 
vous de lifter detout ferment prefté, rappel* 
1er en leurs maifons toutes les troupes auxi
liaires , par vous enuoyees au Roy de Danne- 
riiark ; ne donner aucun fecours de fbldats, 
d’armes, d’argét, ny de munitions à ladite ar
mes Danoife, ou autre qui (bit contce l’Em
pereur , fous quelque pretexte que ce puide 
eftrc: mais pluftoft de ioindre vos forces auec 
celles de fadite Majefté Impériale, ainfi que 
vous elles obligez par le droit d’obeiiTance 
que luy deuez, & dcperiîfter en fa fubie&iô, 
craignant que fi vous tenez vne autre procé
dure,vous ne faciez naiftre occafion de caiTcr 
tous vos droits, priuileges immunitezà 
vous concédez &  confirmez, de qu’il ne foit 
contre vous procédé par les peines contenues 
aux bans &  conftitutions de l’Empire , &c. 
Donné à Peina le i.Feurier 1627.

Pareille exhortation fit aufli ledit Comte 
Cou d* ri/- de Tilly à la NobleiTe du Duché de Melchel -
iy à lu No - bourg; par lettre qu’il leur enuoyaen ces
b ltjft du Du- mot« . 'fi», ;
<ht de M e U * —
sholiourg. 'V o v s auezpeu cognoiftre par la declara- 
C* tpitù* tion du Seigneur Henry Huzin, Confeiller 
Muoit promit & Ambafladeur de l’Empereur , qui vous a 
fur U  dtcU- fignifiec par vos Députez, & trois Marcf- 
^e^ntur* c âux<1* 1* ProuinceaflemblezàRoftoch;oi 
HnayHu- ftlon lès mandemtns 6c exhortations de fa 
zuft Ambrf- Majefté Impériale , aucz promis de rendre 

f*dtnr d* totis offices d’obciiTance, di fubieéfcion & «  
é’Emprrttef. 4 icelle, 6c que pcriiftcricz iufq*rs au

Ltttn du
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dernier foufpir de voftre vie à luy rendre tout 

' feruiccj& qu'il ne deuoir douter de cetre Voftre bonne intention & refolution ; que né fouffririez en eftre diftrai&spar aucuns perturbateurs du repos public , mais que pluftoil feriez paroiftre par effet 8c en toute dccaûon Voftrc feruice de obeiiïancc enuers l'Empereur,au iècours que luy donneriez contre Ces 
ennemis.Or cômeil ne m a pas efté feulement raporté par perfonnes fideiies, mais de plus \ i’ay cogneu par la teneur des déclarations imprimées faites en l'aiTemblee de R.emfpurg, conuoquee par le Roy de Oannemark,que les Eftatsdu Duché d’Holface, en Verru defdites 
Déclarations faites contre fa Majefté Impe- tontinecsm* riale , ont fait publiquement afficher desl"*«r. mandemens de peines contre les contreue- nans aufdites déclarations, en datte du aS. Nouembre tê iS , ce .qui auoit efté fait au 
mefprismefme du Duc d’Holface fouuerain 
de laProuinee ôc defonauthorité: Maintenant vous ayant répété les tnefmes chofcS 
que ie vous auois eferires du Camp de Rets* le xo. Oâobreenfuiuant ,auec lettres iointei - aux Eftats d’Holface, le vous exhorte 8c contare de perfeuerer condamnent en l'obeiftan* ce& fubje&ion de l'Empereur par vouspro- 
mifei l’Ambafladeurdc fa Majefté Imperia- 
leleSeigneur Hazan, &ne donner confeii- tement i  aucun confeil contraire,üy enüoyef 
ayde* fecours, ny contributions, fous quel* quc’prctcxte que ce fôit,aux ennemis de r£ttt->

H
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pereur, mais pluftoft vous ioindre auec elle»
comme cela n’eftant pas feulement de voftre 
deuoir, mais encores fort vtile à la confirma
tion de tous les priuileges &  immunitez qui 
'vous ont efté auparauant o<ftroycz,&c. Faift 
1 Peínale vnziefme Feurier 1617.

O r nonobftant toutes ces lettres > exhorta
tions & menaces du Comte de Tilly; les fujets 
amis & alliez du Roy de Dannematk, inte- 
reliez en facaufe Se confier uation, ne laiiTe- 
rent de continuer leurs aflemblees es mois de 
Feurier &  Mars pour fon alfiftance.

Alors courut vn bruitqu’ily  auoitvnene- 
üruitdepaix gotiation qui fe faifoit auec le Roy de Danne- 
mtrt l ’Efh- mars pour vntraiûé de paix, par l’entremife 
p tn u r & h  du Duc Eleéfceur de Saxe;& que pour cetre 
ReflleP a” ' occañon l’ÂrchiducheÎle de Flâdrcs auoiten- 
i  entremifè noyevn Courier en Dannemarkpour aduifer 
dtl'Elt&tat deis moyens d’vn accommodement d’affaires 
de Saxe fant fur là communication de certaines codifions, 

qui auoient efté mifes és mains dudit Elcâxur 
* de Saxe par ledit Roy de DannemarK : mais

n’ayâs efté agréées des Imperiauxquinevou- 
loicntrien relafcher deleurs conqueftesjon 
Te refout ila  guerre.

s ■ :-Sur'"cedeftein le Ducde Bruniùiefe rou
lant accommoder auec'l’Empereur ofter
les occafions dé la guerre en ton pays, defiroit 
que le Ray de DannemarK retiraftles garni
rons qu’il auoit mifes dans la forterelfe de
Vvolfembutel, dite des Guelphes, furquoyle
Roy de DannemarK luyefciiuit cettelittie.
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V o v s deuez auoir eu cognoiflancc parti- . 

culicrc de toutes les affaires qui nous prefTent, R j e 
par l’inflrudion que nous auons donnée à no- nemarlfatt 
ftre Secrétaire enuoyé vers vous, &  fingulic- Duc deBmf- 
rcmenren la dedudionde l'affaire touchant WV '’*«*** 
lagarnifonquenoustenôs en la fortcreiïc de ̂  
Vvolfembutel.Sur quoy ie ne vous peux don* ¿Htci 1 
ner à prefent le contentement quedefîrez de 
nous, puis que nous fommes aux termes d’vn 
traidé de paix, par l’entremife de l’Elcdcur do 
Saxe; par lequel traidc ilyaefperancede re
pos jc ’eft pourquoy ien’ay peu retirer ladite 
garnifon, les chofeseflant en l'Eftatqu’elle* 
font : Car en fe faifant.ee feroit retarder ledit 
traidé, & nous expofer à la rifee du public ; 8c 
partant vous ne trouuerezmauuais fii’ay dif
féré iufques à prefent de retirer ladite garhi- 
foniufquesàceque nous ayons veu l’ifluë de 
ce traidé. Donné à Staden le 6.Auril 1627.

Le Roy de DannemarKadioufta à cette let
tre qu’il n’auoit plus grand defîr que de te? 
moigner toute forte de bien-veillance & af- 
fedion en fon endroit, & luy donneroit tout 
contentement apres qu’il auroit pourueu aux 
affaires du public : voire qu’il efloitpreft dé 
luy remettre entre les mains ladite forterefïe, 
pourueu que le Comte de Tilly luy donnaft 
caution alleureede rendre les lieuxferuànsà 
fa fuflentation , comme Schoningue & au*, 
très lieux.

Nonobftant ce pourparler d’accommode
ment, on côtinuoit touuoursle fiege de Nieu*

qq iij
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Çêütinunii» bourg:& Ie8- Auril le Roy de Dannemark 
4» Jùge dt foigneuxdela conferuation de cette place }y 
PüjHbewg. jetra des viures, des hommes, & des munitios 

de guerre,& ce à la faueur des glaces, nonob- 
liant la diligence du Comte dcTilly,. lequel 
occupoif tou tes les places qui (ont fur le V vc- 
zer 6c l’Elbe, de forte qu’il fembloit cftte du 
tout impoflïble d’en approcher :mais le temps 
fauprifa les affiegez, qui eurent par ce moyen 
l'oiiîr d’attendre vnplus puifTant fccours, ou 
la conclufion d'vn traiâré de paix,dont les fers 
fembloient alors eftrs mis au feu par plu« 
fleurs mains. - "
. Lemefmeiour 8.AurilleRoy deDinemark 
eftantà Sraden, flTpublier l’Ëdit fuiuant.

On fait afçaüoir à tous,que la viâoire con
tre les ennemis du facrofain£t Euâgile Ce don- 

fdrff du ne de Dieu tres-rbon de très-grand : mais l’or- 
KeydeDaa- drequ’ily conuient tenir eftobferué par peu 
rtemark peur j e gens t 6ç ni peut eftre entretenu fans difei-
it̂ 'oiflbns P^ne nii^tairc-laquelle pour la plus gtâd’ part 
w confifte çn çe que l’agriculture de la terre &

la récolté des froments 6c des grains foit con- 
ferucc contré ceux qui y voudraient donner 
cmpefchetqent ̂  6c diftribuee félon la fbrmc, 
dçuë & raifonnablc. Et pourte que telles dé
prédations de champs 6c d’citrangers attirent 
t’ire de pieu,les peines,& les chaftimés méri
tez fur les autheurs d’icelles*, & qu’il n'y a au
cun fécours à efperer de telles gens, qui tien
nent les chemins ,&  troubler l'vfage du com-
mefce& des négociations:àcçs çaufes âpre*
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auoir bien confideré les inconueniés quiarri- 
uent de là , afin d’y apporter le remede conue-, 
nable aut ât qu’il le pourra faire aucc l’ayde de Dieu, & donner prptcétionôc defenfe à ceux 
qui en auront befoinj & afin de, réprimer la. malice & licence trop grande de quelques fol- 
dats -, fa Majeftc a défendu & défend par le 
prefent E d id , à tous 8c chacuns les Chefs & 
Capitaines defon armce,& à toutes les fiÿ- 
gneuries, yilles, & bourgs des confédérés» ; ceux qui y font ou feront à l*aduenir,fur peine 
d’encourir nofire indignatiô royale, delà pri- 
uation de tous leurs biés, voire de la vie, félon 
la qualité du deli&qu'ils ayent non feulement às’abftenir de telles oppreffions & violences , 
contre les laboureurs & cftrangers, mais auflï 
qu’ils facent entendre cettuy noftrc comman
dement à tous ceux qui font fous fa puiffanccj 
8c fur les peines mentionnées tiennët la maiq, ' 
à ce que tous les laboureurs » moiiTonneurs, ; 
cftrangers,ou autres perfonnes qui feront eô- 
mifes àla récolté des grains & autres (mura
ges ruftiques,ne foient inquiétez ny troublez 
enleur vacation, mais protégez 8c cohferuez, 
fans petmettre qu’ils foient voliez, depredez, . 
ny reçoiuent aucun dommage : 8c en outre 
qu’en la conduite des cônuois ils donpent 
ordre,que toutes déprédations, fafeheriès 8c 
violences, ne (oient aucunement commifçs, mais empefehees de preuenuës, furies peines que deftus aux contreuenans aux commandç- 
.m®ns de ladite Majcftç, 8cct Donné à Stadta • *c S. Auiil tigiy. : ‘ .
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La guerre s'aüuminr, Je Rot de Duwe-

«  *  * *  4 - *  m .

marsattendoirauec impatience le Colonnel 
Morgan Ariglois, lequel, comme diteftcy- 

fn u o yezA H  defïus , auoic fait embarquer à Enchufe en 
%-oyàe ù * u - Holiatidecinquame Enféignes degésdc pied 
* * tp * r k . Angloi$,pour paffèr en DannetnarK,qui n’at- 

tendoicntque le vent propre pour faire voile.
Le Côte de Solms leuoit aufli pour ledit Roy 

des troupes és enuirons de Hanzeuert y Vnoa, 
Luném,& autres lieux du pays delà- Marie.

En finies troupes Angloifes & Holandoifes 
arriucesau Camp des Danois, ou tous ioinéks 

r n e t its O »  en êm^ c > l’armee du Roy deDannematk fc 
mois.'- " trôuua eftrede quinze mille cheuaux.Srvingr.

quatre mille hommes de pied; qu’il diftribua 
en diuers lieux, &  principalemét dans l’Euef- 
çhe de Bremen: Vne partie d’icelle fut mile 
dans vingt yailfcanx pour palier dans l’Ifle de 
Stilhorn, fixe dans l'Elbe prés le Chafteau de 
Harbourg. Et fur le-riuage de Vvezer fie con
struire vn Fort à vne lieue au delTus de Bremê» - 
fortifia auffi le village d'Arheim, le munit de 
canon & autres choies neceiFaires.

Z tÜ M c .d f Du cofté des Impériaux lé 29. iour d'Auril 
ziunebeurg 4« D«ic Georges de Lunebqurg pr̂ t Plaga paf- 
■pteud p iag a  fage de grande importace au deçà de la riuie- 
{u rles  'D é - re Hauelle prés de Brandebourg ; cette place 
SX?/ fut pillee, fie de la garnifon d’icelle vne partie

fut ruee,&l’autre emmenée prifonniere.
Pendant cela le Cote de Tilly attendoitles 

troupes du Duc Rodolphe Maximilian de Sa- 
xe, qui éftoiér deliihefespbur paflècen' Silezie 
çontre lc$ reliques de Mansfeld;!edite Comte.



ayantdeilein de pourfuiure le coursde fes yi- Recmüsd* 
âtoircs , apres qu’il auroit receules recrues gens degutr* 
de gens de guerre, outre celles qu’il atcendoic rt aux m .
dudit Duc.

C’eft pourquoy l’Adminiftrateur deMagde? n* **■ ’  
bourg fe raie en campagne aucc ftiize mil 
hommes vers le Pont.deDcflav,fuiuy du gros ..
de l’armée du Roy deDannemsrkj.eninten- 
tion de preuenir, &  d'empefeher que le Ge
neral Tilly ne ie preualût des paiïages de la ri* 
Uicred’Elbedequel Tillycftantlogçau Mo- 
naftere de Hockelheriny à vne demie-lieuë de ç aT̂  
chemin de Northein qu’il tenoit bloquée; nifondeNow 
la gamifon d’icelle fit vne fortie fur fes gens, them/urUs 
en tua quantité, rafa deux Forts , Çc eiileua g*»s deTiUp, 
crois pièces de canon..

Sur la fin d’Auril les troupes Impériales paf- 
ferent au delà de Deilay »-par deflus vji pcuit. » 
où iis s'emparèrent de quelques villes, & en- 
tr’autres de celle de BrandebourgaOÙ ils mirée 
vne gamifon : puis prirent Ratenav , Per*

JUberga,& autres lieux proches de ceux-cy:dc 
là allèrent vers Hauelberg,ville forte,-& bien 
mu nie,qui fe rendit à eux: & la Garnifou Da- 
noife quiy eftoit, citant fortie, fe retira dans. 
vne Egiiiè feife fiiè va mont, d’où ils tirèrentv 
force canônadesfurles Impériaux: Le Roy de 
Dannemarc fe campa pour lors prés la riuicre .
Vmer , & fit baftir deux Forts aux deux
^ues d’icelle mit huiâ; vaiiTeaux armez fur. v .s.
» Elbe & Vvezer y pour empefeher tç palTage 
*** Impériaux, & m k  dans le çhafteau dj?

'  •
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>'• Vvolftmbutel, pour Gouuerncur Philippe*

Reinhare Comte de Solms.
TMtknthh Aumefme temps les troupes que le Baron 

irint Tilly dePappéhcin auoit leueesauMarquifat deBa- 
•Htcfnmuz den, eftoicnt commandées de marcher pour 
P'1- prendre leur route vers l’armce du Comte do

Tilly, qurfe vouloir feruir d’icelles pour re
crue aux tiennes, qui eftoicnt fort diminuées 
à caufe de la rigueur de l’Hyuer, fit y arriue- 
rent peu de temps apres.

Lesarmees eftant fortes de part 6c d’autre, 
il fe faifoit fouuët des rcncôtres 6c efearmou- 
ches,notammét au tiege de Northein.Le Roy 
de Dânemarc voulût faire téter le pafl'age d’vn 
fecoürs pour y jet ter dedans, Tes gens receu- 
rent vn grand efehee par le Cote te d’Anholt* 
General de la Cauallerie Impériale: mais cet
te perte fut de là à quelques iours recompen- 
fee par vn refucillematiri que donna la gar- 
nifon Danoife deNorthein, en yn quartier 
de l’armec de Tilly. '•

D’autre cofté le Duc Georges de Lune- 
bourg s’eftànt empare de plufieurs poftes 
de l’Eilefteùr de Brandebourg > ( fous cou
leur de s’afleurer des patiàges, 6c les fermer 
contre le Roy de Danncmark,& ceux de Sile- 
fic)cnrra dans le Duché de Holftein pour faire 

Exploits du diuerfîon audit Roy, qui auoit tiré douze mil 
Due de Luxe- homes defon armee pour luy faire oppofitiô, 
iomg. pendant que le Comte de Tilly eftoir à Hoia, 

6c Ces troupes és enuirans de Nqrthein.
Le J4 .May le Colonel Limbach3qui coman*
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doit i  la Garnifon Danoife dans Nieubourg, 
cnuoyavnc partie de fes gens pour aller fur- v
prendre la ville de Hoia ou Huia, & apcc eux 
quelques caualiers, pont amener le bcftail Be/taitde

garniso de cette place, forcirct fur eux, oc lespariec.knel 
côtraignirét de fc retirer.mais corne ils pour‘ Litnbath. 
fuiuoient ceux de Nieubourg, Lirobach qui 
cftoit dis vue embufeade auec quelques Cor
nettes de caualerie,forcit fur eux les pourfui- 
uit,en rua quelques vus, mit le refte en fuite,
& fit amener tout le beftail qui fe trouua au
près de Hoia dans Nieubourg. . *

Ainfirouloiçr les affaires de la guerre enBaf- ; 
fe-Saxe, chacun gagnant à fon tour quelque y 
auantage fur fon ennemy.

Le Roy de Danemark eftoit vigilant enfes 
affaires,&fur tout à l’obferuation des lieux où 
fes ennemis pouuoient pafTcr, y rcmedioit le 
plus qu’il pouuoit pour les en empefehert 8c ... 
auoit fait coftruire;. Forts fur le Vvefcr pour 
côleruation de font trajet : dequoy le Cote &cne)n/trc,
Tilly ayat eu aduis,& iugeant de l'importance 
defditî Forts, fe refolut d’en attaquer vn » ce 
qu’il fit, mais il n’y receut que de la perte de 
quelquesvnsdesfiens. - 
Durâtles mois deMay&Iuin on partait deu . 

renoürr le fu fdi tT rai&c d’accô modemenr, &1 [eCated'OU 
la propofitiô en fut faite par le Côte d’Oldem .dOcurgpnp^ 
bourg,de là part du Roy de Danncraarc: mais(e [* PaJ xJ^
& fu^Ô>ar CÎ S& C0Ddir i S *ccô p agn o ië t^ ^ (f/-r
^  wiuoiec ladite propofiuq, CQdaifoicotpla-aw^,
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toftles affaires à demeflerà la pointe de l’ef- 
pee, qu’àuxrcrmes d'vne bonne negotiation.

Au mois dè Iuillet le Roy de Danemark for
ma fort arm ee,&  la pourueut de chefs dignes 
de fa côduite;repafTa l’Elbe en-deçà:& au met 

, . u ,  me temps toute la NobleiTe, auffi bien que les
J *Comunes du Duché d’Holfteinfemirent en 

ï>uché(CHol-ç&M de vendre cher le paiîage à ceux qui 
p*in, autoient delTein d’entrer en leur païs.

La nouuelle de la reduâion de la ville de 
Norrhein aux Impériaux, troubla fort les af
faires du Roy de Dânemarc: cette place eftant 
a(Iiegee,le$ garnifons d’icelle par leurs forties 
incpmmodoient fort l’armee Impériale,& fut 
admiree la genereufe refiftace des alliegez. Le 
Comte de Furtemberg ayant lacôiuite de ce 
liege, y dôna trois furieux aiTauts: au premier 
il ne fît que perdre des foldats fans autre ef
fet: au fécond il prépara vne grade force pour 
redoubler TafTautice que voyas lesafficgez, le 
à.Iuiliet ils firft mine de vouloir parlementer 
de là reddition de la place,fous des conditions 
qui n’eurent aucun effet.Ils firent lignifier par 
vn rropette au Côte de Furtemberg» que puis 
qu’on ne vouloir traiâer auec eux,ny entédre 
parler d’aucune côpofîtion co tre les loix de la

fuerre,qu’ils eftoiét refolus de defédre, eux,la 
ille,& tout ce qu’ils auoient,auec route forte 

deforcc&de couragejiufqucs au dernier fouf- 
pir de là vie , remectans tout cequienpour- 

> roit arriueràlaprouidécedeDieu.Cetre denéh
çiation indigna fort les af&egeâs, de forte que
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le j.ïûilletla batterie fut côrinueeplusfurieu- 
remét que deuâtjcouc le long du iour, fans au
cune inter roiifion , &  àrlafaueur des canonna- “- \
desl’aflaut fut derechefdônc:mais lès affiegez 
fe défendant auec pareil courage, repoufleréc Affktttdonnê 
IesImpéci*ux,lefqueUy pccdirétïe gtâdMai- 
ftre du Guet de la nuiéM-Capltaines de com- îmtiriaux% 
pagnies d’infanterie, 8.Portc-enfeignes,grâd 
nombre d’hommes tuez,9.Capitaincs bleiïèz,
& furent contrains de fe retirer.

Surlefoir les Impériaux demandèrent aux Lis rmpt- 
affiegez licence d'enleuer les corps de leurs fjnuxdemd- 
morts pour les cnfcuclirrmaisiUrlcsrcfuièrét, fermif*
& refpondirentjque puis que îulqucs alors i ls lgurj morti 
leur auoiét dénié tout traiéfcc, c’eftoir en vain cequi iturtk 
qu’ils les requeroiét de trefuè d’armes,&qu’ils refisfi, 
perfifteroiét fans perte de téps3 de pourfuiufe 
laviétoirc qui inclinoit de leur cofté.Lanui& 
enfuiuat ils fîréc vne fortie,où ils defpoüilleréc 
tous les morts de leurs habits, 8c acheuerét de 
tuer ceux qujirefpiroiét encores.Or les impé
riaux ayansfeeu que das la place il ÿ auoit vn 
citnetierc fermé de murs,fortifié par les affie- 
gez,&tellement muny qu’il ne fe pouuoit pré- U t DaKoU 
dre qu aued grande perte d’hÔmes, quoy que rendent Nor- 
la villç fût prifejils propoferent desconditiôs thei»aux 
de paix au£ afliegez, leur firent lignifier qu’ils 
auroiét la vie fauue; &  ainfi ceux de Northern r.ur „ mtul 
maquant dçviures,& hors d’efperace d’en ic-fition,

ceuoir,rendirét la ville aux Impériaux, &  for-
utent d’icelle 4. Compagnies de foldats qui v / S ? ” ™ *** 
eftoient en garnifon, enfeignes dcfployees, [Pm L.ûr
ncche «ai«««, balte «  b o « h e ,& ,«  J t e « $ ! P t o
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¿e bagage,& furet côduits iufquès aüchafteau de 

Vvolfembutel.Les Impériaux eftâs entrés dâa 
Northein, &s'eftâs emparez des places,& des 
portes,les habit as prefterêt le ferment de fide
lité au Comte de Furftéberg au nom de fa 
Majeftc Impériale, & receurent garnifon.

Nous suons icy mis vue lettre qui fut ef- 
Ztttnd’v» critepar vn Capitaine de l’armee Impériale 2 

Capitaine de vn gcn jtmy,luy parlant ainfi.
t*rmee de * Apres la reculitJonde Northein, la prife du 
l'Empereur, chafteau de Scholtenau, de Tordre donc pour 
tfirite ¿  fin  le ficgc deNieubourg,place forte&bic garnie 
perejouchant de'foldats Bc munitions,le Côte de Tilly,auec 
Itprogrcz. des j COO> chenaux & 12000. hommes de pied,tira 

droit 21a riuiered’Elbe, où le Roy de Danne- 
marcs’eftoit tellernëc fortifié,que Ion croyait 
impoifible de l’en pouuoirchaiîer qu'auec de 
grades forces : car outre le trauail qu’il auoit 
fait faire aux deux bords de ladite riuiere d’El
be,qui cil eneore vne fois auffi large que celle 
du Rhin,& luy feruoit d’vne forte barriere;le 
Côte de la Tour l’aifné, Sc le vieil Marquis de 
Üourlac y eftoiét pour la défendre, auec bon 
nobre de canons & de gens de guerre, & bien 
munis de viures, ce que n’eftoient pas les no-’

. ilres.NeantmoinsleCôtedeTillyeftant am- 
ué auprès de ces Forts>& payât fait fesappro* 
ches ; quelques iours apres il attaqua le Fort 
principal,où d'abord il perdit 150. foldats fans 
l'emporter : car ceux de dedans eftoienr des 
defcfpcrez,aufquels ayant efte refufe le quar
tier qu’ils demandoient, fe voyâs preflez n’ar- 
tcndvçxnpaslciour dulendemain; maisaufi

9
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ioftquelanuiétfutarriuec ils fe retirèrent de 
l'autre coftc de l’eau : & à leur imitation,ceux 
qui eftoiét aux autres Forts les abandônerent.

Noftre General v ŷ&t cet heureux cômençe- 
nicr.fitenmefme téps faire vn pont fur ladite 
riuiercd’Elbe, qui fut comcncc 8c acheué en 
36. heures, où il pafla malgré les ennemis qui 
cenoiéc ferme de l’autre cofté,lefquels il chai* 
fa,& côtraignit de fe retirer,luy abandonnât 
quantité de bafteaux, &  1 y. pièces de canon,&  
en cette forte paffa aueç fon armee das le pays 
dcHolftein, où il a défia pris la ville de Laifbe, 
qui n'cft pas grande choie,mais c’eft toufiours 
vn logement gagné. ;

Le Ko y de Dannemarc s’eft retiré auee ce 
qu’il a peu de fon armée à RtfTpurg, yille pro
che delà mer, d’où il eftoit venu, où il fe peut 
attendre &eftre forcé par combat dans peu de 
iours, à la retraite qu’il fera en fon pays: car 
onauance toufiours chemin, & Tes gens ont 
telleméc perdu courage qu’ils fuyent de tous 
codez fur l’aduis denoftre arriuee fans npus 
voir. Et d’ailleurs on attend icy le Prince de 
Vvalftcin, lequel ayât nettoyé l&Silefie depuis 
enuiro é.fepmaines des ennemis qui y eftoiot, 
& qu’il a desfaits près la ville de CqujQc, doit 
artiuer auec 50000. hômespeur nous j oindre, 
s’il ne l’eft défia. Le Duc.de Lunebourg qui eût 
deuant la ville de Huneliberg, auec 15 00. hô - 
otes.nefeindrapas dejeuerfon fiege envn bc- 
foin.Vouspouuez donc pcnfcrcôbien leRoy 
deDanncraarc eft mal-mené, 8c de quel biais

ercut *
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armees, &seble que coût cale Fe voile: ficela 
reuifir, il y en à qui jne fêtent pas mal leurs af- 
faires,nous en verrons la fin. Du Cap de VoU 
fera bourg le z6. Aouft 16x7.

Pendât ce téps les ármecs Impériale 8c Da- 
hoife cftoiét campees vis à visi’Vnede l’autre  ̂
prés la ville de Hanelberg : leRoydeD an- 
rtemarc fie ictter vn pont de bafteaux fur la ri- 
uiere d’Ohre prezButzembourg,afin que plus 
comodérrient il s'approchait dúditHanclberg¿ 
&  donnait fecoars a ceux qui cftoiét dedâsaf- 

. fiegez par le Côte de Tilly: &eftát allé auprès 
de Habourgen Bafte-Saxe, fit faire vpe puif- 
fanté fortcrciTe dfi deçà la riuiere,au lied où fe 
tient le bureau du peage:eôme auflï il fit fortù 
fier &  munir d’vhe garnifon là ville de la 
Hershufa, du cofté de Lubfcc,lieu commode 
pour empefeher le paftage aiix Impériaux.

• ___ w .

de raffieger,ceux qui y eftoient en garnifon lé 
PrtntHtrf- redouttansjne firet logue refiftáce, luy liuranc 

F le- l^P^CCj&en fortirét 55o.foldacs auec leur ba-

vn Fort près d’Ardethburg l’abandânerét, fut 
le bruit de l’arriuee de Tilly', & laiiTcrent à fa 
difcrctionroutes its murtitiohs^juHls auoient 
fut le pbnt de batteaüx ptéi de» Buxerabourgs 1 " Le -f. Aouft îe paiTagc dlentrc Haneftftrg dé 
Ratenau,ayant efté rccogrteu pardesefpions,

fait femondre toutes les villes Anfiariques 8£ 
Impériales, à fournir argent pour payer fes

MaisTilly s’en eftant approché auec refblurio

Fçrtd'Arxt
gage: à leur exéple la Garnifon qui eftôir dis
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&  attacher auec des poutres de bois : &  y eftat 
arriué en pcrfonne auec quelques ficns Capi
taines, vn pefcheur alla prbrtipteiricnt donner ißt pttciï 
aduisdeleur arriüee amtEiamois qui gàrdoiet 
yne Ifle iituee au milieii de la riüiere de.Haue- 
la,laquelle ils fe mirent en deuoir de defendre, 
mais en vain : caries troupes Impériales que 
commandoit ledit Duc de Lunebourg les atta
quèrent de celle .furie, qii’ils les contraigni
rent de fuir &  d’abandonner ladite Ifle , en 
laquelle entrèrent quantité de moûÎquetaires 
en trois barques, qui eftpient relêruees, pour 
la garde diidic Duc de Lùneboürg,& fe retirè
rent leidits Danois en vn fort. Le lendemain 
entra en perionne en ladite Ifle ledit D uc, qui 
en ayarit confideré l’importance y fît conftrui- 
revne citadelle.

Le 9. Aoulile Comte de Tillyicttà àùflî vit ïonlàtsbil 
pont fur lariuiere d’Elbe.: &  ayant recogneu nois furl'El- 
vn autre pont que lesDanbis auoient fiait prez ̂  Pns 4* 
Buzembourg, lagarnifon ayant emporté les 
munitions qui y eiîoient, fe retirèrent : ce qui> J*.
donna fujet audit Comte d’attaquer le fort qui 
eftoit bafty audit Buzembourg. La garnifbn 
Danoife voyant qu’elle eftoit contrainte d’en 
lortir, apres vne forte .refiftance qu’ils firent 

» du commencement, iis ietterent quatre ca
nons dans l’Elbe, &  mirent lé feu à leurs pou
dres, qui brùfla vne partie du Tcftiple de la

Le lendemain les gens de pied de là gaçde dii 
^oy deDannemarCjcinqEnfeignes d’Efcôf- 

Tome 15. pàrt.i.- i f
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I t i t )*»#« foisj&yingtCornettes de caualerie conduites 
mbandormu par je vieil Comte de la Tour , & toute la
l i t c h i  g*rnifon forcirent de Buzembourg , aban- 
tie*H aux donnans la ville & le enafteau au Comte de 
impériaux. Tilly, qui y entra le iour d’apres, 8c s’empara 

de tous les magafins d’armes 8c de viures qui 
ie troüuerent en quantité dans ledit Buzem- 
boürg 8c Lauuetnbourg : des vaiilèaux dudit 
Roy de Dannemarc en nombre de 14 .' 8c de 
quatre grands canons. Il prit auili vne forte 

f*n^ux*tn P^accapp‘cWeeMeuhauièn,c’eftàdireMaiion- 
utmit * neufue » diftante de Lauuembourg de quatre 

mille..
Temple de Le 13. Aouft l’armee du Duc Georges de 
Hauelterg Lunebourg ayant palTé par vn pont de bat- 
pris par le teaüx la riuiere de Hauela, dez le poin& du 

*our commença à vouloir forcer le Temple 
n t de Hauelberg : mais les Danois qui eftoient 

dedans en fortirent de leur bon gré, menèrent 
leurgarnifonenlicude feureté,de forte que 
les Impériaux ne leur firentaucun dommage. 
Ce Temple aiTcurc d’vne nouuelle garnifon, 

■ I'armec Impériale fe mit à poiiriuiurp les Da
nois , lefquels ayons cogneù leur arriuee, 
abandonnèrent aux Impériaux tous les lieux 
forts qui gardoienc les pailagés de l*Elbe. 

Mandmem Au mëime temps l’Empereur enuoya vn 
de l Empt- mandement aux Gouucrncurs & Capitaines 
reur aux £)nché de Mechelbourg, parlequel il leur 

jdtchtlbomf defendoit e {boitement de donner aucun lë- 
¿ ‘au Si»atcouvs au Roy de Dannemarc , comme auffi 
de Lut*e- pareille dcfcnfcfic-il aux Eftats dudit D uché
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fur peine de priuàtidn &• pehé de foiiS leurà 
biens : ce qui fut fighifié au Priiice & Eftats 
dudit Duché par vn Trompette eriudyé par 
i’EuéJfquedüdii Mechelbourgi

AuflÎ fa Majefté" Impériale etiüoya faire 
femblables deferifes auSenàtde Lubec com
me Primat des villes Anliatiques, 6t aux citez 
de Hambourg Ôc de Breme, de n’aftïiler les 
Danois, de nettoyer les riuicres d’Elbe & dé 
Vvefer de tous vaiffeâuxeftrâgers,i& de ren
dre tous les partages d’icelles libres, fur peine 
d’eftre priuez de leurs priùileges,& dé com
mettre ic Comte de Tilly à l’exëcutiort des 
chofes portées par lcfditsmandefherits contre 
ceux qui refuferoient d’y obeyr : ce qui leur 
futfîgnifiépar leiîeùr Schdbelius Sindic.

Outre cela les troupes de Tilly èiirént. lé 
partage accordé dàns le pàys dé l’Eileâëurdè 
Brandebourg : & ceux dé Francfort fiir la ri- 
ùiere d’Oder en Sâxë receürent gàrnifon dè 
fa part. . • .

Durant l’ardeur de fcette guerre/qui alloit Li Bté 
thaï pour les Danois * le Düc d’Holface qvu ̂ ’̂ y * *  
reghe à ptefeiifc /  preuoyànt que la fin dé ce 
trouble ictoit la rume de toutes cesProuinces cordent* Ul 
là,eflaye de faire quelque Tfaiété potirl *3.0-  ImferiÂum 
Commodcrtlërit des affaires \ jfc pour cé en 
tra en poUrpâriér liuiét ioürsMüfaht ¿UëcÎé ” ***• 
Comte de Tilly, lequel luy propdfa ces douze 
poillétsôc articles miüànsi
V Que le Roy de Dàriacmàrc mette les iï- tà*itàlêbi 
mesbas. &ÀrtkUt
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frpftfiz p*r 2. Qu|il renonce à ia charge dre Chef general 
i!L%emteJ te <îu Cercle Sc Prouince delà b aile-Saxe.

Aux Euefchez& Abbayes,
* 4 .  Au Duchéd’Holfkce, &  autres terres & 

Seigneuries mouuantes de l’Empire, qui font 
confisquées par fafelonnie &  rébellion* 
y. Et pour accompliflement de ce que defitis, 
qu’il delaiflc la forterefle de Gluckftad > &  la 
deliure à l'Empereur.
6 . Qû il refticuë les defpens de> la. guerre.
7. Qu’il renonce à toutes aitions Sc préten
tions telles qu’elles Soient en laPrincipauté de 
Brunfvic.
8. EtàcelledeLunembourgjComme aulfià 
toutes autres qu’il pourroit auoir contre au
cun Prince, Eftat, ou ville de l’Empire.
5>. Qu’il reftkuë tous les dommages qu’il a 
faits par bruflements Sc autrement en quelque 
part quê ce Soit de l’Empire, Sc ipecialement 
âax Duchez.de Brunfvic Sc Lunebourg.
10. QumI renonce à toutes confédérations 
contreTEmpcreur &  Maifon d’Auftriche.
11. Qu'il vie du Sund& deilroit de Danne- 
marc félon les anciens Traiétez 3 Sc comme il 
en a cfté vfé autresfois, fans en mettre fus de 
nouueaux, à ce que le commerce Sc trafic de 
marchandise ait fon cours.
u . Et que de tout il donne vue promeife par 
çferit auec la claufe necciFaire , Sc mefmes 
Caution fuffifante.

Mais nonobffant toutes ces proposions de 
. paix qui furent inutiles, les armes ne fe repo-
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fereijt point en baflc-Saxe & au pays du Roy 
de Dannemarc tout le long de l’Efté & de 
l’Automne de cette annee. Les Impériaux 
pôurfuiuaris leurs victoires & conqueftcs, 
durèrent Ôc depoiTederent les Danois de tou- 
rcs les places & fortereiïes qu’ils tenoienten 
terre ferme.

Le Comte de Tilîy en la pourfuitte qu’il fit Vertertfi d» 
en la retraiéte del'armee Danoife prit la fot~etH«eber^re» 
tereile de Pinnebcrg , occupée des Danois, d**t**ïMm-. 
Iefquelsfautede viüres ne la peurent defen-^wwr* 
dre.

Le Roy de Dannemarc apres auoir fait Retrait* dti 
mettre le feu à quantité de lieux qu’il laiiToit R°y P«®* 
derriere luy fe retira dans Gluckftad: & l’ar- j  
mee Impériale entrant plus auant dans l’Hol- ■ * '
face affiegea la fortereilè de Caiîcldorp , & ■gortmjfe d» 
enuoya vn Trompette fommer la garniion de Cajftldorp 
fe rendre. Le Gouuerneur ayant obtenu quel-rendue aux 
ques conditions & articles la rendit entre les imftriàux. 
mains des Impériaux. Les foldats de la garni- 
fon en fortirént, n’emportans pour toutes 
armes que leurs eipees. LcComtedcTillyfe 
fàifitauiïide Itzenhoiie & Ellenshoüe. .

Les Croates firent des courtes dans la Dit- Ceurfes des. 
marcc auec grands rauages & dcgafts:& quoy Croates dans 
qu’on euft percé des digues pour f a i r e Ditmam, 
JÙereer la campagne : rôutesfois le vent era- 
pefena que les eaux ne les inondaiTent.

Les Danois intimidez de tant d'heureux 
mccez que les Impériaux auoient fur eux, fie
fortifièrent le long de la riuiere d’Elbe auxs

- •  # *

• Tï «J



i;9 , M . DC. X X V II.
jr«rt R*y*l enuirons de Volfem bourg , &  y firent vn foré 
prêt. à*y<vol Roy al au deç  ̂de ladite riuiere. 
fembourg  ̂ Au mois d’Aauft le Comte de Tilly fe refo-, 
* auancquepafierplus auant, de leur faire
%0-y ' ' abandonner ce fort : &  l'ayant fait attaquer

auec do,u?e mille hommes d’infanterie &  cinq 
mille chenaux,d’abord il y fit donner vne atta
que iifurieufe, que la garnifon craignant d'e- 
$reforçee, fe retira de nui& &  abandonna la

{»laceà T illy ,q çi ayant çhoifi vn pafiage de 
a riuiere facile pour palier &  repayer, y fit 

iettervnpont de barreaux fans aucun empê
chement, quoy que l’Elbe fuft en cet endroit 
plus large deux fois que le Rhin, fur lequel il 
fit palier tes gens au delà dans l’Holface, aueç 
relolution depourlùiure les Danois,quis*e- 

• , -pouuenterent de telle forte, qu’ayans quitté 
B#t0ffcb*r leuj-j forts, trenchees &  fortifications, nç le 

fcwrj fcorii vou^^ent attendre ny rendre aucun combat, 
4. jptr. &  furent ppurfpiuis iufques à la mer, où ils fe

mirent à l’abry dans leurs ports: & en la Du
ché d'Holface le laifit de.plufie\irs plaçes aueç 
deltein de çopquerir toute la Peninfule.

Apres la retraite des Danois, les Impériaux 
diuiferent leurs armees , 8c cheminèrent en 
diuers endroits entre les villes de Lubec 8c 
Hambourg fans s’arreftçr. Les Generaux pri
rent chacun leur route pour auauçer leurs 
çônqueftes.

p/ufaitHdtt t e  24. Septembre le Comte Scliçh, l’vn des
iroup& 'du Chefs des Impériaux, s'achemina ¿s enuirons 
MMrqtfit. dt (̂ e Vvinmar,où eftoiët les troupes du Marquis
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deDurlac dit: de Badén ,lefquelle$ il attaqua 
auec tel auantage, que ledit Marquis fut con
traint de fe fauùer auec fes principaux Offi
ciers vers la mer, abandonnant fes troupes àla raifericorde des Impériaux.

Voicy la Lettre queje Comte de Sciishei* 
uoya au Comte de Tilly.M o n s r e v k ', le prie yoftre Excellence 
de me pardonner,Il ie n’ay pluftoft refpondu 
aux voftres comme mon deuoir m'obligeoit, 
n’ayant efté vne feule heure de repos depuis noftre feparation, iüiques à ce que ie luis ve
nu rencontrer les ennemis de fa Majefté Impériale. Ce qui arriua le iour d’auanthier, lors 
queparvneraueurdiuine ie commencé pre
mièrement à les apperceuoir & enfemble les inueftir: enquoy i’ay employé toute la iournee 
auec vne chaude & continuelle efcarmouche, 
leur ayant à l’abord emporté deux polies notables , là où ie trouuay la plus grande refi- 
ftancc : & comme le iour d’hier ie m’appre- ftois pour les aller charger dans leur propre 
quartier,le Marquis de Durlac Badén auec 
tous fes principaux Officiers, auantmon arri- 
uee fe mirent à la fuitte, fc fauuans dans vu 
grand nauire qu’ils trouuerent au bord de la 
mer Baltique, lairïans à l’abandon toutes leurs troupes : & comme ie m’apperceuois que 
lennemy alloit détaillant , & efquiuoit peu 
a peu , ie me mis à les iiiiure en toute ha-< 
fte, trouuant toute l’armee çn vn village, ap- 
pçllô Grofçm,broçq : laquelle me voyant tireç

jfr üij .

DurUe f»r 
U Cornu d*
Selith.
Ltttrt du
Comte de 
ScUcb fur le 
de for dre de 
Varmee de Dannttnere, 
Mit Comte de 
Tilljf.
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y ers eux en bonne refolution, ils m’enuoye- 
rcnt au deuaiit vn T rompette & vn T ambour,{»our demander cdmpofition 8c ferùice. T él
ément que le iour qhierpar permiffion de 

Dieu le Roy 4e Dannemarc a perdu, moyen, jaancl'accord arrefté départ & d’autre,trois 
Régiments d’infanterie, toute la caualerie du 
Duc Bernard de Saxe Veymar , fix compa-fnies: du Régiment du Colonel Leonard îellen ,vne compagnie de cheuaux eileusdu pays, vingt-fept drapeaux, feize Cornettes, 
& vnze pièces d’artillerie qui font venues en mes mains, efpèrantque toUtle refte des ad- 
Uerfaires auront la mefme fortune que ceux- çy. Efcritcn hafte de Haligerheimle vingt- 
fixiefme Septembre mil fix cents vingt- 
iepr. Signé,.He n r y  d e  S c l i c h Comte 
de Paflàv.Au raefmemois de Septembre le Duc de 
Fridland ayant nettoyé là Silefic des reliques de Mansfeld&de Veymar , fe rendit ènpofté 
enfonarmee,que conduifoit enfonabfence le Duc de LuriebOurgt & ce fut alors que ledit 
Duc de Fridland General de l’Empereur com~ 
liiença à prelïer fort le Roy de Dannemarc d’vn cofté, & le Comte de Tilly d’vn autre ; tous deuxayànsrelblu de le deloger du Duché 
de Holftein, où défia les habitans branfloient 
àu manche, 8c ne s’accordoient pas en la prife 
dés armes, à laquelle ledit Roy les auoit fort exhortez pour la defenfe de leur pays.

Ledit Duc de Fridland ne luy promettoit.
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pas moins que l’aller inquiéter iniques dedans jyuc fe Yrid~ 
iesliles,affeuré de la promeiTe que luy auoient iani en f a  
faite ceux deLubec?de luy bailler des v ai (Te aux nrmtt de b*[- 
pour ce delTeïn j à l’exemple defquels ceux de/*-S'<**«,é,<,$ 
Roftorck luy en fourniroient auiîî. Lequel 
eftant entré dans le Duché d’Holftein 011 ^oydeVm- 
d’Holface,auec fon armee,prefla de telle forte nïmt(rc. 
les talons de$ D anois, & les pourfuiuit de fi 
prez, qu’ils furent contraints de fe retirer à 
Steimberg, à Krempe, 3c autres lieux circon- ■ 
upifins, 8c firent inonder quantité de terres 
grades &fangeufes. Mais les Impériaux fans 
perdre temps s’acheminèrent vers Stilhbrnc 
diftant de demie-lieuë de H am bourg, pour 
contraindre le refte des troupes Danoifes, qui 
s’y eftoient réfugiez, à quitter cette place.

D’autre çofté le Comte d’A nholt, General Bremen af- 
de la caualerie de l’armee du Comte de Tilly,y»ige p*r Ig 
adiegealavillede Bremen »pour fauoriier le 
Sénat de cette ville-là contre le peuple, q u iho \  
eftoit vne atteintë dont les villes libres de- 
uoient appréhender le contrecoup.

Au mois d’Oéfcobre le Comte deTilly redui- Outrait» d*; 
fit le Roy de Dannemarcà tel poinél, qu’il le R.oydeTtan~ 
cotraignit de quitter auec grade perte le pofte ”emarc- 
qu’il auoit choifi fiir la petite riuiere d’A bfter 
au delà de H am bourg, 3c luy fut expédient de 
fe retirer d-Altena & d’Abfter pour s’aller 
incttre à couuert au delà du Stoer.
Au mèfiné temps la fbrrerede de Crembe fut Crê e 

rendue aux Impériaux, & n’y auoit plus que la Z fT m P tl  
nmere d Eyder aux confins du Duché de Stcr- •«««*. .
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vichqui peuft borner le cours des viftoires de 
l’Empereur, l’armee duquel precendoic pren
dre qüartier dans la Ditmarec qui cft audit
L>pché : te  qui faifoit dire lors àpluûeurs, Cet 
Provinces-T* font bien eßoignees du Palattnat du 
Rhin , que le Roy de Dannemarc vouloit recette 
quérir au Palatin. Et quand on entendra les con
ditions de paix que le Duc de FridUnd propofe en 
ce temps icy audit Roy y on tarera que la confer Ha
tten de Je s Eßatseuß eße plus importante er vlo- 
rieufi aux Ânriois que la çonquefle de Vife de R f, 
quand ils enfujfent venus, à bout.

L^t)uGdeFridlahdpàrfesmenaces&pro- 
grezdonnatelleterreurauxpeuplesdeDan- 
nemarq, qu’ils n’eurenr recours qu’aux plain
tes par efcritjde ce que fans auoir offencé il les 
attaquoitpararmes. Le Ducenuoyaleurfdi-

9Uvues des *cs p*a n̂tes à l’Empereur, fur leiquelles on ne 
Hsnoh *»  Pas grande reflexion, pour la creance qu’on
DuccUjffid- auoit qu’elles auoient cfté dreflèés par l’indu- 
lundi. &ion du Roy de Dannemarc, pour tafeher de

gagner temps ; 8c que mefme vn lien valet de 
-chambre en auoit eflé le porteur,& les deliura 

' , au mois de Nouembre audit Duc de Fridland, 
qui efloit en chemin pour aller àPrague,apres, 
auoir la\fle bon ordre en Ton armée, & charge 
expreffeau Comte de Sclich de prendre Pop-

{>ortunité des glaces pour ea.trçr dans la Ze- 
ande.

Entree du Comte de Tilly tournant aucc Ton armee
 ̂ma*n gauche vers l’Océan entra dans la Dit* 

tjsarce. marçe, où èn peu de temps il fe rendit mai,ftrç
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de trois forterelïès importantes,fçauoir letze-
cho, Dinemberch & Brunlbutel, où il trouuagrande quantité d’artilleric, d’armes, & toutes
fortes de munitiôs de viurcs :& y euft fait d’au- Efi hlt/J!très progrès fans vne blçffure qu’il receut d’vn * “>«p *coup de moufquetdans la iambe deuant ledit **
Dinemberch.Le Comte d’Anholt qui eftoit demeuté au deçà de l’Elbe,desfit quelque caualerieDanai- fa .
fe entre lçs villes de Rqtemburg & Staden, fuite p*r U alfiegea Achum, Antinguen , Brinehum Se Comtid'An* 
Dreye, forts qui empelcnoient les viures qui "?*' ..

■ j  -o r  i F o r t t  q u ' i lvenoient de Bremen : contraignit le C o l o n e l 2 Morgan d’abandonner le fort qu’il tenoitde-r uant Bremen,de fe retira auec fes troupes dans Staden, ayant enleuéhuiéfcpièces de canon.
Tous çes lieux occupez par les Impériaux» le Comte de Tilly iugeant que le Duc de Frid- land eftoit allez fort pour fe rendre maiftre de 

la câpagne au delà d’Elbe, fe refolut de prefler Sc réduire les villes de Nieubourg & Staden.
Durant çecy le Roy de Dannemarc auoit fait mettre fept vaifleaux de guerre pour 

cher le paffagé aux Impériaux, & faire palier Jjtad. librement les marchandilès : mais cela nç luy 
profita de rien, car il feveit forcé de fortir de Gluckftad, où il fit qiettre le feu, de fit jetter les canons eji la mer.

Ainft les Impériaux s’eftans rendus maiftresde toute l’Holface s’acheminèrent vers Schle- 
fuuie Se Iutlande, où en chemin faiiatit ils 
5,Ç ^ arcrentdç Vyilfterlandç,petite yille dyt
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pays de Vvilftermach, en charterent les ha, 
Ditans , & prirent auiîï la ville & le chafteaa 
de Reniberg , que les Danois abandonnè
rent.

Le Duc d’Holiace tenant le party de l’Em
pereur introduiiît les Impériaux dans la Dit- 
marce & en Eydenftad.

Viüe&ch*- Les deux chafteaux deVvolfembutel 5c de

Groilar,oùils firent grande proye,& emmenè
rent dans le chaïteau grande quantité de four- 
ment.' ■'

Contre ces chafteaux les Impériaux firent; 
de grandes trenchees pour deftourner l’eau, 
occupèrent tous les chemins & paflages, 8c 
firent venir quinze Cornettes de çaualerie 
pour forcer Vvolfembutel.

Le Comte d’Anholt fit inuéftir de tous co-

ï)itm*rct. ualcrie & infanterie paiFer le fleuue de Vvefcr,

faitsprçzdeBremen. Et afin devoir la con
tenance des Danois,ils firent .premièrement 
palier mille cheuaux au dfcçà dudit fieuue, 
qu’ils enuoyerent vers Otteriberg & Staden, 
où ils desfirent deux cents cheuaux Danois, 
prirent Dalvvigi leur C h ef, vn Capitaine 
£nfeigne , dsux drapeaux, auee quarante

f
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(bldatsqu’ils enuoyerent prifonnicrs dans la 
forterelTe de Rotemburg.

Apres que le Comte d’ Anholt eut trajetté la 
riuiere de Vvefer Jes Danois diligenterent de 
pairacheuer vn pont de vaifleaux qu’ils, fai- 
foient deÜTus, ce qu'ils firent : mais les Impé
riaux iuruenans firent de tels efforts , qu’ils 
s’emparèrent de leurs vaifleaux, &  de celuy 
qu’ils appelloient le Capitaine, qui effoit le 
plus grand, auec deux machines , &  quantité 
de priibnniers : deux cents ioldats Anglois fu
rent jettez en l’eam Ledit Comté d’Anholt 
pourluiuant fa pointe donna auec fes troupes 
iufques aux retranchements des A nglois, qui 
eftans aduertis de fa venue, fans l’attendre fe ' 
retirèrent auant le iour, &  ne laiflerent aucun 
d’eux” derrière.

Pour confirmation de ce que deflus, voyons 
la copie des Lettres &  Mémoires interceptées 
d’vn Secrétaire du Duc de Limbach, pour la
quelle il déduit tout le mauuais traitement 
que les Daiyôis receurent des Impériaux.

T r e s -N o b l e  Seigneur fictres-excellent Ltttrtsintn 
Duc, ie ne peux aflez vous confirmer dû plus c*tU tid* s« 
pur de ma confcience , comme fuiuant vos 
commandements auec quel foin &  affe&ion V m ' 
ie me fuis efforcé &  trauaillé d’apprendre du 
Roy ce qu’il feroit befoin &  neccflaire de fai
re, tant pour vous que pour vos foldats ,e n  
l’eftat mauuais &  finiftre des affaires :&  n’ay 
fait aucune difficulté d’expofer ma vie au péril, 
áfiíi de Vous pouuoir rendre vn ièruicc agréa-



é)8 M. DC. X X V l ï .
b le , délirât plutoft la mort qüc de me voir pri* 
fonnier des ennemis. Mais qui euftiamaispen- 
fé que nos affaires, qui commençoient à che
miner dJvniî bon biais jfefuiTent changées en 
moins de quatorze iours, & âyent fouffert vn 

attrait* d» tel infortune ? car comme ie me promèttois de 
R*j» de Dan- trouuer le Roy en Holface,i’appris que dix au 
mm«n en ¿ ouze iours deuant il s’eftoit rétifé en laFuen- 

uen e‘ lande prezDannemafc,oùie ne l’ay peu fuiurc 
par terre, premièrement à caufe des meichans 
pay fans qui àuoient rompu tous les ponts, & 

, foiïbyc tous les chemins, & mettoient à mort 
fans aucun refpeéfc tous ceux qu'ils rencon. 
troient i neatmoins ic paifay iufqu’à Eytere au 

, ' Duché de Schlefvich au traders de la Ditmar- 
cesoù le paflàge du grâd chemin me fut refufe'j 
quoy que ic ne fulîe accôpagné d’vn train de 
Prince, outre que tout le pays eftoit plein de 
troupes ennemies : & quoy que i’éus offert à 
vn qui entendoit la langue, cent tallers pour 
m’enfeignerle chemin,ie ne peù iamais ob
tenir Cela de luy :Car alors nulle obeïflance n’e- 
ftoit rendue par les fubjèts aux commandem« 
dès Gouuerneurs,tant les chofes eftoient con- 

- fufes & en defordre. C ’cft pourquoy le Mar- 
*  Durlac ou qUis * ¿epuis i^iours a fait iî malheureufemét 

a . ies affaires, que prez de deux mille cheuaux & 
fix mille piétons dp foh armée ont efté dé
faits : le refte auec quelques Chefs & Capi
taines gagnans la fuite de bonne heure fe font 
fauuez. L’ennemycn ce combat agagné plus 
d’enfeignes ôc de drapeaux qu’il ne fit l’an

»
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nafTc en la bataille de Luther qu'il gagnai no- *
ftre grand deshonneur. Peu ont cité tuez en 11
place du combat , pource que les noftres ne fe .
font dcfendus>mais çà & là apres s’eftre réduit
8c les autres paflerent au camp de l’ennemy,
qui cftoit planté contre les villes deRenfburg,
Fieniburg & Haderfleb, & autres lieux, def- / 
quels il fe rédit maiftre fans aucune refiftaneç.

A peine aùois-je atteintla riuierc de l’Elbe, C*uskrit 
que quatre Cornettes de caualerie & cinq en- emfaMle 
feignes de gés de pied des croupes ennemies ie 
jétterent furieufemét fur Brunibutel, puis en- *
trerent en la Ditmarçe, pays grandement fer
tile, lequel ils.reduüîrent entieremét fous leur ' .
puiiïànce t en telle force que le Roy perdit 
toutes fes Seigneuries héréditaires qu’il auoir 
au deçà de la mer, 8c n’y, tenoit plus\ que 
Gluckftad & Krempe.

Pendant cela le Duc de Fridland Vvalilein te  D*r d* 
fait ce qu’il veut en la Iutlande, Prouince de 
Dannemarcenla Peninfule,(ansqueperfon- ÎHt~ 
ne empefehe fes progrès. le m’en allay à Sta- * *  ' •
den,pout-alfifter au Confeil du Sereniflùne 
Prince 8c des Commiffaires qui y eftoient af- . 
femblez, pour aduifer ce qui feroit befoin de 
faire far l’eftat prefent des affaires, puis que 
refjfcrance d’eftre deliuré du liege que les Im
périaux y tenoient, cftoit incertaine.

Le Chancelier Medenc me monftraentr’au- 
treschofes vn Mandement ligné du Roy, 8e 
fecllé de fon (èel, donné le a o . Aouft, par Ie- 
qudfa Majefté cosnrnandoit que Ion crouuaft *

y
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quelque voye par laquelle vous peuffiez eftré 
ciré fans danger de voftre perionne de Nieü- 
bourg -, & comme porcoient les mors dudit 
Mandement, par quelque (ortie furieufe 8c 
inopinée : mais le Prince eftimà que le plus 
aiTeuré eftoit, d’effayer à traiter honneftemét, 
& qu’auec cela il fût rcceu vers fon pere pour 
s’exeufer; C’cft pourquoy le CômiiTaire Vila- 
refut foudainement enuoyé au Comte de la 
Tour poiir refoudre auec luy de cét affaire. 
Dauantage me'fut commandé de voüs donner 
prompteinent aduis dé ce confeil : mais ie fis 
vne proteftationgrande deuantlePrince & les 
Commiflaires ,  qu’ils auoient trop long temps 
celé ce Mandement, quoy quei’aye toufiours 
preifé l'affaire. Que fi à.prefent fe prefentoit 
-quelque difficulté, qui fuff caufe que mainte
nant vous ne peuffiez traiter auec des condi
tions honneftes, la faute ne vous en fera pas 
dônee,mais à ceux qui auroient empeiché que 
ce Mandement du Roy ne vous fuff plutoff 
porté : Que l’ennemy ( comme il eft vray- 
fcmblable ) vfera de fa fortune , 8c à pre- 
fent fe fendra difficile à accorder ce qu’au- 
parauant vous ppuuiez obtenir : ainfi qu’il 
rapporta en prefehee. d’Vffel d’Otteriberg, 
pour l’auoir appris dü Colonel Lindloye, 
i'çauoir, que Limbac eftoit exclus de tout trai
te , pour daoir du commencement refufé les 
conditions offertes j deqüoy toutesfois il ne 
m’apparôift tié de certain : 8c Dieu 8c ma con
science me font cefmoins du grand regret que

~ ■ 1 ' i’ay

• c
O
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i’ay de nous voir ainfi preiléz de tant d’aduer- 
fitez, Se de ce que vous auez efté fi honteufe- 
taentabadonnc,vcu qu’ils vouspouuoiët fiï- 
courir& ne le voulurent faire ,$c le veulent 
maintenant lors qu’ils ne le pcuuenc plus fai
re : que Dieu puniftê ceux là qui circonuien- 
nent ainfi frauduleufèmenc vn fi bon Roy.
Tant que les noftres fubfifteront près de Brè
me, le téps enfeignera ce qu’il faut FaireiL’en- : 
nemy marche auec de [grandes troupes prés * 
Buxtehude, &  autour de l’ancienne Région, jmttrisuk. 
ruinant 8c rauageant tout, il fcmble qu’ilvcut 
principalement conuertir fes forces contre 
vous&y defeharger facolcre.C’éftpourquoy 
vousyauiferezdctraiéterauecIeDuedcLu- 
nebourg auec les plus équitables côditiôs que 
vous pourrez: car i’ayicy les mandemens du 
Roy&du PrinceCharlesîc’eft pourquoy vous

Î>ouuez maintenant trader de la reddition de 
a place auec afieurance', il ne faut attendre 

aucunfecoürsdclàùemettraypeinederece- 
uoirles mandemens qui feront côpris en tou
tes les letttes.Sivo9 pouuiez faire paficr par la 
riuicre de Viïurge les canôsdu Roy auec tout 
lequipagede guerre, ce fer oit vn afFairegrâ- 
dement vtfle, vous verrez ce que le temps ; là 
neceffité, &  l’occafion apporterôtj cependâc 
vouspôuuez traiéter en vertu de ces lettres; {  
le vous laide tout ce foin,& eonferueray tou- //V*' 
tes chpfes du mieux qu’it me fera poifiblc. Le 
fioy a perdu plus de 58. grands canons qui 
Soient aux Forts prez Bremen, &  en diueri 

Jom c 13, Parta. f f
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V * '  -chafteaux du pays, de forte quelaconferua- tion de Nicubour n’eitpas de petite impor- tance.

Le Prince,fur toutes chofes, mande 8c prie 
que l’affaire s’auancc au pluftoft, & qu’il fera 
icy dans peu de temps : cependant vous con- 
feruerez les places qui ceftcnc dans l’Eucfchc de Bremen, lcmieux qu’il vous fera poifible. 
Plaifc à Dieu que le tout iuccedé à voftre ho • 
ncur,& pour le profité cômoditc des foldats.

Lorsque i’auray icy donné ordre à tout,ie 
me rendray incôtinent à Bremen, fi l'ennemy 
me le permet, afin que ie fois plus proche de 
vous,8c que ie vous puifie tédre la main. Pout ce qui eft du logement qui vous doitcftreaf- 

, ligné, la chofe mérité bien d’en délibérer: car 
il faut prendre garde,qu’aux paâions vous 

n foyez codait en quelque lieu alTéurc, puisque
l’énemy occupe tous les meilleurs lieux; 8c les 
autres font ruinez : De forte que hors Staden, &iaprochaineregiodeKoedinge,neiètrou- uclicuquivousfottcômode.Quefinousfom- 
rneslongtempsainfirrauaillcz.&quel’enne- mynefoit côtraintparlafaifon de l’hyuerdc 
fe retirer , ce fera fait de tour l’Eucfehc de 

ctmntt jtéur Bremen.C’eft pourquoy il fcroble eftrc necef- 
lavïlU 4ey , faire detrai&er auecl'Euelque, fans aucunes 
Bremen. 1 fpecialcs condition. S’il fe peut faire, que pre- 

* ‘ \  mieremét ie me trouue aucc vous (depuis peu 
f Gailas m'a offert fon fccours :) ic feray toute\  diligence à remédier aux choies plus impor

tantes. Car ic nepenfe paf qu’à l’aduenit les
{

é
»
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¿Hofcs Ce puiflent fi promptement faire. Les 
mefnies conditions qui yous ont efté offertes, 
l’ont suffi efté au Comte de Solm , qui eft ï
f  volfembnteUuquel le Duc de Lunebourga
donné a/Teucancedeiagrace de l’Empereur, 
de la reftitution des biens, & d’ync retraite li
bre, lcfquelles conditions ic n’ay encores ap
pris qu’il lés ait rcceuës : ce qui me fait efpc- 
rer qu’il n’y a pas tant de péril à craindre, que 
Lindloie vouloir perfuader. Il s’en va temps 
que déformais l’ennerny metrç^es troupes en 
garnifon pour Kyuerncr: car illuy feroit bien 
inedmode de demeurer fî long temps au fie- 
ge de Nieubourg , ce qu’il fera fans douce ... 
contraint de faire auec des conditions raifon- ■ 
fiables. levousaÿ enuoÿé trois copies de ces 
lettres de meftne teneur , afin que du moins 
quelqu’une de ces trois robe entre vos mains*
& que par icelles vous recognoiificz comme 
vous deuez conduire vos affaires : pendant 
çjudy Dieu nous côioigne fous fes heureux au£ 
piccs, afin de mieux pouruoiraux chofesqui 
nous regardent. le vous inftruiray fidclleméc 
de tout ce qui fera necefîaire pour la conler- 
uation de voftre réputation, 8c vous aidera? 
de mon confeildc de rfion trauail,afin que n ’v- 
fiez de trop grande précipitation en vos af- 

. faires particulièresauantnoftrccnrretieuë, 8c 
ce autant que les forces de pion efpric,qui efé 
tout à vous, fc pourront eftendre.Toutes au
tres chofes vont bien , & enauray foin. Vous 
.pourrez envoyer voûte refponfe à B'rctneaj

V •
*
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car ie ne fçay au vray de quel coftc i’iray»" 
Depuis dix ansie n’ay pas fait tant de che
min que i’ay fait en ce temps: mais fi ie peux 
venu à bout de mon deflein, ie ne regrette- 
raymon rraoail. Ieraerecommandei voftre 
faueur. De Hambourg le huiéfciefme Octo
bre léi.7.

Le Séreniffitne Prince Vfflene a obtenu 
Le Fnnte par fon tra ité , retraite libre pour tous les

u n u ’tihlrti ^dats de l'ennemy qui s’eftoient retirez vers 
de feretirer lu y : ce qui a auffi eftc obferuc de noftreco- 
*»ee fesgens. ftc. De tout ce que ie vous prie &  recom- 

. mande,c’eft qu'aux conditions du Traiâé, 
vous preniez garde à vous , que vous puif- 
fiez vouf retirer en lieu d'aficurance : car il 
n’y a rien que plus i’apprehende» que l'enne- 
tny, quoy qu’il promette pardon & toute feu- 
reté pour la retraite, né faullc fa foy; &  ainiï 
que les choies dernières foienr pires que les 
premières: ce qui me cauferoit, comme à 
tous vos amis ,vn très-grand dcfplaifir. En ce 
cas faudroit aduifer que vous peulfiez vous 
fauuer , ou à Btcmen, ou enHolande, par 
l’V veftphalie ,&  ferait bon de difsimuler que 
vous auriez quitté le partydu/Roy , plutoft 

„ t quede s’expofer au péril. Ic ne veuxpaseftre 
tautheur de crtte refolution ny empefeher 

<?que vous ne continuiez l’exerejee de voftre 
" v %ourage plus long temps em cette' malheu- 

reuie guerre, en laquelle toutes choies font 
confulés & en defordre. 

i ’our d autres diofes quand vousiêrcz arri/

r
\
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uc au port,* nous prendrons confeil enfemble;
Sc délire que les chofes deiquelles i’eferis 
peu ou point demeurent faines & faunes,que 
Dieu nous aftifte Ôc nous donne meilleure 
fortune.

Le Comte deTilly ayant en aduisquele 
Roy de Dannemaric auoit ramaile Ces Capi- , 
tainesj&afsébléquelquesfptdespour s'oppo- ; 
fer aux progrès des viétoircs de l'Empereur, 
ferefolut de les aller attaquer & pouduiure : 
ce qu'ilfit auec tant d’heur .qu’ils les mit tous 
fous la puiiTance ,ainfî qu’il fait voir par cette 
lettre eicrite au Duc de Fridland, le vingt- 
hui&iefme O&obtc.

Depuis les voftres receuës ces iours paf- LettreduCo- 
fez de Haderileb , ie vous ay eferit la pre-te deTilly au  
fente,pour vous dire, qu’apres auoir eu la co • Puc,ae \r**~ 
gnoiflance de laforce, confeil & 4,elTein deUviiloheTu 
l'armce ennemie , ieles ay fuiuis à la trace refit dèl'ar 
auec le plus de force que i’ay peu, & me fiais meeDunoife. 
efforcé de furprendre leurs troupes:&comme 
le trciziefme de ce mois i’eus recogneu par 
nosefpions &auant-courëurs, que les Chefs 
des troupes ennemies, Corade,Nelle,Paudif» 
fine, &Calombcrg , eftoient logez à Vvi- 
bourg, 8c que leurs troupes, fçauoir douze 
Copagnies de Calomberg, quatte de Ncllc,& 
du Duc de Lauucmbourg , le reftede l’ar- 
mee de Silefic 8c Slcfuich, auec quelques che- 
uauxde Paudilfinc, eftoient difperiez par les 
villages du territoire de Vvibourg,ils n’eurent

fi ii)



' U i  M.  v  c.  X X V I I .pas piuftoit eu le vent de noftre arriueç, qu'ils fe retirèrent hpnteufetnent & prc- cipitémcnc, ayant mis leurs bagages en des 
lieux affèurez, munis de garnirons. le les fui. * uis à la pille auec grande diligence , & le 17 . du mois , comme fis eftoienp errans au deçà 
d’Alburge, croyant les furprendre, fe retire« yent audit Alburge, mais en vain:car auant le troiiïefme iour, yayantefté enuoyé le (leur de Scherffemberg auec trois cens cheuaux, ie luy commanday de fe faille de ce pa(Tage, ce qu’il fit auec vn grand courage» de les ayant iattaquez, il les dcsjir,& tailla en pièces,& peu fe fauuerent. De là ces fameux Chefs, Conrad,Nelîc'&Calemberg,auec vingt-hui& en- feignes, tombèrent en fuyant dans vn précipice au delà la ville d’Alburge, présleriuagç delà mer, ce qu’ils furent contrains de faire, n’y ayant autre voye pour fe fauuer. Paudif- Çne s'eftant efehappé fur vn petit vaideau, ils commencèrent à nous faire entendre par vn trompette qu’ils fe vouloient rendre,& pour- ce les Chefs 6c Capitaines vinrent entre mes 

^¿nains tlefquelsi’emmenay t Et pour lcurCa- uallerie, qui eftoic au nombre de trois mille cheuaux, apres leur auoir ofté leurs cheuaux \\&canon,tè dooayordre que fans leurîaire au- <-'cun mal , ils fulTent diftribuez dans les ar- \m ees Impériales, 6c de les mener hors la P.ro- 
pince :Ilsfaifoient le nombre de vingt-hui# Cornettes, 6c dpux enfeignes de gens de

0
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pieds fçauoir, treize deCalem berg, quatre 
de Nelle, & onze de Saxe ôc de Veinraar, 
icfquelsie receus;& ainfi par la grâce de Dieu, 
i’ay obtenu vne grande viôoirc.

Pendant çccy , les Impériaux conti- 
nuoient le fiege de Nicubourg , la garni- 
fon de laquelle s’eftoit toujours coura- 
geufement défendue : mais le Duc deLiro- 
bach leur General, eftant m ort, ils fc virent 
contrains de rendre la ville aux aflîegcans, de 
forte quelcfèiziefme Nouembre fur les qua
tre heures apres midy, lagarnifon en fortit: 
leur bagage fur conduit par des chariots, ôc 
par eau à Rotembourg ôc Buxtebude, & y fu
rent mis en leur place pour rEmpcreur,deux 
Enfeignes de gens de pied, ôt quelques Com
pagnies de Caualcrie.

Voicy vne lettre que le Comte d'Anholt 
cfcriuitàvn fienamy, touchant la reduâion 
dcNieubourg , ôc autres exploits en Balle- 
Saxe.

Moniteur, Ce que d’ieyie vous peux di
re à prefent in ’eft autre chofe linon qu ayant 
déformais pafle le marefeage impratiqüable 
en ce pays, nomme le Vvinghcn, âuec Infan
terie ôc Caualcrie, pour aller trouuer la Ca- 
ualerie de l’ennemy , laquelle ne fc vou
lue battre, ains auffitoft qu’elle nous apper| 

s’eft retirée & fc parce ,v ;ne partie

Stege ile 
Nieubourg 
aux extrem i
tez..

Lettre du  
Comïed'An 
hait touchan 
les affaires 
de la guerre 
de 'Baffe-Sa* 
xe.

ceut
±  +  k I  — — ’

au delà de Boncurdonj & l’autre qui cil la plu. 
grande, dans la ville de Staden; le  verrayee

f f  iiij



JLedu&bn de 
la  ville de 
Hieubourg 
aux Im ft-  
tiaux.

‘Entrée de 
l'armes 
feriale dafc  
^a luflande
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que ie pour ray faire de plus , pour blo
quer Sfcaden , ou bien incommoder l’en- 
nemy. '

Cependant la ville de Nicubourg s*dd ren
due par appointement, citant la garnifon 
fortie auec enfeignes defployees, armes, ba
gage , 6C deux pièces de canon. le fuis tôu- 
uours pourfuiuant l’enncmy , 6c efpcre luy 
donner eriCores quelque rude. bourrade. 
Du Camp proche de 5taden}lei6. Nouem- 
brei6i 7 .

Apres cette reduébion de Nieubourg , le 
Comte de TMly fe logea entre l’Elbe Ôc Sta- 
den,,Hambourg 6c Bremen renoncèrent à l’af- 
fociation des villes Àniïatiques : toutes- 
fbis il fe faifoit alors vue aiTemblee à Ro- 
tembourg , pourvoir à quoy toutes ces vil
les fe porteroient.

Les Efpagnols qui fongent toujours à 
leur intercft, follicitoient aufli 4e faire en 
fprte que les forces de la Ligue Catholique 
d’Allemagne prillent leur quartier d’Hy- 
uer dans la Frife,afin d’inquieter lesHolan- 
dois. ■ ■ '

L’armec Impériale ayant par tant de vi- 
doires réduit à fa puiffance prefque tout le 
Duché d’Holface ; ‘excepte Gluxitad 6c 
Krerope , places bien rapnies , qui fe font 
maintenus iufques à prefçm j entra en la 
utlande. Sur cela le Roy de Dannemarc 

enuoya des Commillaires à Staden, afin de
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tenir Confcil auec le Colonel Morgan, qui
eftoit ded£$ auec quarante quatre Entcignes, 
Angioifes,TefquclsretouinerentenDanne-
marK,çaportam au Roy ce qui auoit eftc re- 
folu 3jiec ledit Colonel.

Les habit an s de Buxtehude chaflcrent de la Les habitant 
ville les Danois qui y eftoicnt, apres les auoirde Buxteh»- 
defpoüillez de leurs armes. Ce qu’ayant •
fçeu par les Impériaux, ils marchèrent vers ts *neu- 
ladite ville de Buxtehude.

Pendant cela Staden eiioit plus eftroi&e- 
ment affiegee, 6c fe faifoic toujours de gran
des efcarmouches 3c combats entre les affic- 
gcz&les alïtegean j .

Durant le cours de cette guerre,la ville de L
Bremen trcs*floriiïànre,fe trouuoir preflee de ¡e°~
grandes calamitez, & mifcrablement affligée c*« d’Jx- 
3e pefte & de famine , parce que le Comte holt. 
d’Anholt l’auoit tellement bloquée, qu’il oc
cupo« toutes lesaduenubYd’icelle.

D’autre coftc le Duc de Fridland au mefme i xpi0jts 
temps fe rendit maiftre de la ville de Heili- D ucvrid- ' 
genllad , autrement appellee Temple des^»d. 
SainÆs : enuoya vn Capitaine François auec 
fepe foldats à Flcnibuig.poürcc que fc voyant 
fans efpoir deïecours, il luy auoit liuré la pia- . 
ce. Cela donna çraiote aux habirans de la ville j r  
de Kyela,qui fe rendirent audit Duc , & apres V  
entra auec fon armee en la Iutlâde,où il redui- J f > 
fit fous fa puiflance vingt- cinq mille de pays,
&par commandement de l’Empereur les pla- 
çes4 d’Holface furent rendues à leur Duc. ^
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Vvoîfemhh- N O U S aUOS dit cy-deflus que le Roy de Dan- 
tel frif* ^«rnemarK auoir fait difficulté de remettre entre 
Us i m p t Jes mains du Duc de Bronfuic la forterciTe de 
n*ux &re- Vvolfembutel, autrement appellee des Gucl-ducauDue » _ ' i rri a •dé Brmfaic P*lcs » -pource quecette place luyeftoit cres- ’ importante, & l’auoit munie de bonne gar- nifon : mais cela n’empefcha pas qu’elle ne fut 

aÏÏiegec par les Impériaux,par le confentemet dudit Due de Brunfuic :8c  apres auoir foufte- nuplufieurs aflauts, ellefe rendit à compofi- 
tion : la garnifon Danoife fortit auec leur bagage,enfeignes defplpyees, tambour bat
tant, meche allumée & balle en bouche, ôc fc 
«étira en lien feur. Les Impériaux la remirent entre les mains du Duc de Brunfuic au
quel elle appartenoir.

1 Au mefme temps fept Compagnies de Ca-
CmtùtUne tulerie qui auôient^uiuy les armes du Roy de
^n d Ju tu r- Dannemaric, paflerent au party de l’Empe- 
ty dyl'Em - r®ur, & deliurerent leurs Cornettes aux Im- 
fereur. ' periaux. Puis trois autres Compagnies pri- : rcntauffile party de l’Empereur, & entrèrent 

en fes armées. 'D’autre codé le Comte d’Anholt eftant 
dans le Diocefc de Bremen , réceut cncores dixneuf Cornettes de Cauallerie que leurs 
Chefs auoient abandonnez, & contraignit le 
Fort de S chvvinghc de fe rendre àluy. . Arnhem Capiraine Imperial s’eftant empa- 

->» Pemera - ré en ce mefme temps de rifle Denholme prés 
me pire par S tralfuiidc, ville de Pomeranie , les habitant 

d’icelle ayant fait vnc for tic , tuèrent quel-
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qaes foldsits Impériaux j mais ayans efté re- 
pouflcz en la ville, les Impériaux y entrèrent 
pefle-mefle, & s’en rendirent maiftres.

Le Roy de PannemarK quoy qu’il yid fes 
forces diiperfees de grandement diminuées, 
rrauailla de tout Ton pouuoir àfaire de nou- 
uelles troupes, & pretendoit occuper auec 
des vailTeaux les riuieres d'Elbe & Vvefer, & 
fit réduire en cendres quantité de villages & 
Chafteaux, entre lefqUels fut bruilé Hadetileb 
ville du Duché d’Holface.

Mais les Impériaux continuans toufiours 
leurs progrez, fe firent rendre vne petite ville 
nommée Harcmbourg, pour auoir le pafisge 
libre ôcouuert en vn autre pays;quelques Da
nois qui tenoient vn Chafteau proene de ià, 
l’abandonnèrent ¿çraignans d’eftre affiegez, & 
y laificrent tous leurs bagages, armes & e n f 
reignes pour auoir le temps d’euader.

Pendant que l’armee Impériale promenoir 
(es en feignes viétorieufes par tout le pays de 
Bailë-Saxe, l’ayant prefque toute réduite à fa ■ _
puiiTance,les Eftats du puchc de Brunfuic en

voyèrent vne Déclaration au Roy de Danne- 
marx , par laquelle ils jdéduiiènt les caufes 
pour lefquelles ils ont efté contraints de fe 
mettre auec leur Duc de Brunfuicen la pro-* ^  
tedtionde fa Majcfté Impériale, envoicy la 
teneur.

R oy fereniffimc,Nous eftimons eftre cho- il wlarstm 
fçfupcrfluë d’expofer au long à voftre Maie- * *  c*ufes 
|té,en quels périls & dangers cette calami-

\
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¿u T>uchéde teufc & miferable guerre à ictrc l’illuftre 
Sruafuic fe Prince Frideric Vlric, Duc de Brunfuic & de
Miferuicede Luncbourg » filsdevoftre fœur& voftre ne- 
l'Empereur, Uca» & toute la Principauté de Brunfuic; ac- 
Altee vne tendu que voftre Majefté, c6me Prince Chre- 
fupplication ftiendc trcs-prudenc, le peut ailèz facilement 
*u Rey de comprendre par toutes les circoDftanccsqai 
d*mirer fa  aecompagnent l’eftatprefent des affaires. 
gamifonslui T*anny tant & de fi grands périls, leplus 
fontes autres grand foinquenous auons eu, comme fidel- 
lieux dudit les fubjets & iurez vaffaux , a èfté que fon Ex- 
Jtucbe. cellence durant cette mauuaife faifon fe mift 

. en quelque lieu affeuré pour fa conferuation:
luoy volonté s’eft trouuee conforme à 

fe retirum n°ftte dciTein, en telle forte que le iour pre- 
UiffuVud- cèdent, celuy auquel il fut aduife de cela par 
mtnijlrAtie» nous, paiïà le. fleüue de Scheningaauec re* 
de fon Duché fdlution de fe retirer en Brunfuic, ainfi que 
IluhITou* nous fit entendre fon Chancelier, & que cela 
fonheritur. s’e^oit fait de fon propre mouuemenr.A cela, l’amour naturel-que nous portons à la patrie, à nous & aux noftres, nous a por

té à vne extreme refolution, apres auoir confiderò la calamite defaftreufe du pays,les mai- 
facres & tueries iourhalierès des fubjets mi- 
ferables 8c innocens, les aflidus & continuels incendies & bruflemens, par lefquels plus de 
trois cens villages,fans les villes & les bourgs, 
ont efté réduits en cendres, & ruinez durant ces troubles,& fur routccquieftoit eneores à craindre, eft que la forterefle de Vuolfetn- 
butel, ne fuit affaillic Sc prife par force (ainfi
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qullarriuc en l’ardeur de la guerre) dans la
quelle eulfentcité ruinées, defrobees & en- 
leuees toutes les Archiues,la Chacclerie,l’Ar* 
fcnal, & le Palais du Prince deftruic, auecles 
Tables publiques »Regiftres indiciels ,&  au
tres choies de'grade importance,referuees en 
dépoli en cette forterefl'e, appartenant à tout 
le pays & habitans d’iceluy : ce qui nous a 
contraint auecnoftre très clément Prince 8c
Seigneur, (lans nous arrefter à confulterde 
ce que nous auions à faire) de nous refoudre 
à rechercher les moyens défaire que l’armee 
Impérialepeuftaucunement arrefter le cours 
^  la fureur de fes progrez , h mieux nous 
tfeuffions ayroé voir le refte des miferables 
fubjedts fe perdre à la campagne & mettre en 
oubly le refte de la charité Chreftienne,làfoy 
cnuersla patrie & de toutes les réglés politi
ques. Vne chofe feule reftoit à iatisfaire 8c 
ceder à la violence, & de tefmoigner aucc hu
milité que nous voulions per leuerer àâuelle- 
ment & de fait en la foy, feruice 8c obeiilance 
de fa Majefté Impériale, obéir à tout mande
ment &.Ediétauocatoire, 8c par vne tranfa- 
ûion faiéfce, nous mettre en la bienveillance 
duComtcdcTilly & des autres Chefs del’ar- 
mee Impériale, &ce auec intention.de de- 
ftournerde deiïusnos telles de plus grandes 
calamitez, & d’aller au deuant de l’effulion du 
fang de tant de miferables hommes inno- 
cens. '

Cat iufques à prefent né s’eftpeu trouuer



M. D C. XXVII.
remc Je plus conuenable par qui que ce (oit» 
tant dedans que dehors ce C ercle , pour pro
céder félon le fondement des lo ix &  delà na
ture. Il y a défia long temps que les A mb a (Fa
deurs, Députez &  fubdcleguez de plufieurs 
grands &  de diuers lieux, ont par Confeils& 
exhortations faites vers la très-cher c fœur de 
voftre MajeftéjlMluftre &  noble PrincefTe Da< 
me Elizabeth, for tic du fang royal de Danois 
mark.DuchelTe de Brunfiiic& de Lunebourg, 
noftre Maiftrcife tres-clementc ôc commune 
Mere d’heureufe m ém oire, par lefquelles ex
hortations luy cftoit remonftrc que les affai
res eftoient à l'extremité, &  que fi nous ne 
nous fauuions par vn prompt &  neceffaire ac
commodement auec faM ajeftéImpériale,le 
Duché eftant enucloppé dans de grandes dif- 
ficultcz , il eftoit à craindre qu’il n’arriualt 
vn grand châgement de face en iceluy,qui ie-r 
roit plutoft à déplorer qu’àrepàrericc qui cuit 
entraîné auec foy la ruine ineuitable de toute 
cette fi ancienne &  tant illuftre msifon de 
Brunfuia,& de tçusfcs fubjeéfcs parl’jnrrodu- 
étiô d’autres poiïèffeurs.C’eft pdurquoy noos 
êu/fions efté eftimez de tous hommes rres-im- 
prudens &  mal-auifez, fi feftat des affaires 
eftant te l, réduits que nous estons à vne ex
trême mifere,nous euffions voulu téméraire
ment refifter à tant de forces &  de gens de 
guerre, par le mefpris de tant de bons & fàlu- 
taires confeils qui, nous eftoient donnez :&  
euffions veu nous & to u s nos pars ruinez auec
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nos femmes & enfans i nos villes, nos Cha- 
fteaux & Maifons expo fées à la proye & rauà- 
ge desfoldats.  ̂ .

Nous fommes contraints de dire que quel
ques mal-veillans & mal- afFe&ionnez onc 
voulu afTcoir des iugemthsfur noftre procè
de tmais ils eu (Te ne parlé autrement s'ils euf- 
fent cfté en noilre place. Les Confeillets du 
Prince qui y eftoient preiens, n’onr peu en ce 
temps donner autre confeil, iinon qu’il fal
loir compofer:au fujec dequoy ils enuoyerenc 
lezj. Aouftàtous les Gouuerneurs Sc Capi- 
tainesdevoftreMajefté,qui eftoient es gar- 
nifonSjleufiaire commandement d’abandon
ner les places qu’ils teinoient, & aux habitans 
des autres Prouinces, qu’ils quittaient leurs 
drapeaux 8c miflent bas les armes, ce qu’ils 
leur firent premièrement entendre par 1er- 
très, puis par placards imprimez. Or pour 
ne nous lailTer aller aux mauuais confeils en 
vç affaire fi importante Ôc perilleufe, 8c ne 
nous obliger à quelque entreprife hazardeu- 
fe&ruineafe quieuft tourne à noftre confu- 
fion, noftre iilûftce Prince 8c Seigneur voulus 
aucc nous premièrement 8c auant routes cho
ies recommander noftre caufe par prières pu
bliques 8c folemnelles àla diuine direction: 
puis ayant efgard à fa proximité, auec la fere- 
niifime maifon de Lunebourg , laquelle il > 
conuenoit intcrciTer encer affaire, puisfça- 
uoirà quoy il fe Falloir refoudre, quoy que 
nous luy euftions prefte ferment ", nous né

<
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vouluunes neantmoins refoudre , conclure* 
ny executer aucune chofe, fans le iceu 8c con- 
fentemcnr du rrcs-illuftre Prince & Seigneur 
Chriftian, elen Euefque de Meinde . Duc de 
Brunfuic&' de Lunebourg, comme proche 
parent de noftre Prince , 8c qu’on recognoift 
pour Prince deTEmpirc, très Cage & expé
rimente. Et apres auoirle tout digéré, con- 
fuite & délibéré par vue meure deliberation, 
nous n’auonstrouué meilleur de plus fàlutai- 
re confeil, pour nous tirer du grand 8c imrni- 
nenr péril où nous citions réduits, que d’era- 
braflervne tranfaârion que nous enuoyrons 
par lettres, pour nous refoudre à obéir réel
lement 8c de fait, au mandement auocatoire 
de l’Empereur, remettant tout le refte à ladi- 
uine prouidencc.: & n’auons peu par noftre 
fbible fîmplicitdfobcenir autre chofe , que 
ce qù’il a pieu à noftre Prince & Seigneur qui 
auoit donné fa foy àfaMajefté Impériale,& 
qui auoit cane de fois reïteré la proteftatiôn 
qu’il fît publiquement au trai&cde Lavvem- 
bourg : & fon Excellence s’eft maintenu en 
teldeuoir, qu'il n’a iamais confenty à choie 
quelconque qui peuft eftee dire&emenc en- 
treprife contre l’Empereur; ce qu’en partie il 
a fait à caufedu teftamem de fon ayeul, par 
lequel ileftoit paternellement admonefté de 
nes’oppofer iamais en aucune façon àfaMa
jefté Impériale.

G'eft auflï ce à quoy voftre Majefté a peu 
auoit cfgard, lorsque non feulement elle fe

refolut
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irïfolut de faire prier ledit Prince de Lune- bourg , de s’entremettre enuers fâ Majefté 
Ihipcriale : mais encorés apres vnfe ferieulë & 
iuffiante deliberation, elle confentit, or don» 
nà & délira qiie noftre Prince & Seigneur obeiftau mandement auocâtoire d.e l’Empe
reur, &que par desinftru&ions riecetïàires il 
rendît tef moignage de là refolutioni là Cour' 
Iinperiaie , ainfîquevoftce Majefté a Veu eii 
la requifition conceuë du Secrétaire, qu’elle 
a elle mcfme corrige & approuué : touteslcf- 
qnelles choies ont deu eftre de fait exccu- 
teçs, fi nous n’eùlïions voulu autrement expo- fer ati fang ôc au feu cette Principauté: ce que 
sious mettons au iugemenrde tout le mondé 
<& de tous les Eftats de l’Empire.Et ainfi ceschofes eftansmeureméht con- 
Üiderees parvoftrcMajefté, nous conceuonS 
telle confiance Ôc cfperance d’vn li louable: 
Prince, que non feulement il aura efgard ôc 
compallidn à tant de càlàmitet Ôc tniferes, aufquelles cette Prouince ôc tous Ce s habi- 
tans font expofez; mais aulfî nods aura pour 
exeufez de ce que nous auons efté contraints de prendre vn tel confeil félon le temps, ÔC 
de nous refoiidre à des conditions fi dùres^ 
telles que peut iuger voftre Majefté , à la
quelle nous nous recommandons humblement, priant Dieu, très-bon &. très-grand« 
de la conferuer en toute bonne profperité.

Signé, > Brunfuic.
y  °yl* ce qui fe pafla le lôg de cette annèé cn‘ Tome ij. Part; i. t i  r
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la guerre de la BaiTe-Saxe,encre les Impcriaiyc 
&  Danois.

Voyons à prefent ce qui s’eftpafîe en la 
mefme ar nee dans le corps de l’Empire.

Au commécemcnt decctte annee,Georget 
Prince'de Hcilcn, Darmftat,’ fuc marié auec 
la Pvincefle Sophie Eleonor, fille de l’Eleékeuc 
de Saxe. Voicy les refîoüifTtnccs &  ceremo
nies qui y furent faites,ainfiquels raporcc 
GotardAttus en fes Relations, 

lii nette i*  arrefte, dit il > que la célébration des
Georg*Prin- Nopcesfc feroic en la Ville deTorgeen Saxe, 
c e  de B eJJijA la  fin du mois de Mars. Pour ceTujet l’Ele- 
d'Ar&flat, Aeurde Saxe manda que toure iàNoblciTefe 
^ ‘r e f ï t *  trouuaftaudit Torgc, ce qu’elle fir. C’eftoit 
rf*Saxe W<r P^ifiÉ de voir comme ils çiloient tous iùper- 

bernent yeftus & montez fur des grands chc- 
uaux bardez 6c enharnachez de broderie.

Le vingtiefme Mars, l’Eledteur de Saxe, 
ia femme, leurs quatre fils& leurs deux fil
les »arriuerent aulfià Torge, fuiuisde trois 

. cens ioidats dé feruice, qui furent mis à la
garde des canons, qu’on auoit fait amener de 

i l  fa it  fin  Lipfic pour ces refioiiiflànces. 
entrée à  Toi* Quatre iours apres arriua&fit fon entree 
¡ e s  en Saxe, à Torge le Prince Lantgraue de HeflTcn, 

Darmlïat, futur Efpoux, veftu en habit de 
diieil,qu’il portoit à cauis du deceds de fon 

f  pereLouys Lantgraue de Hcflcn Darmftat; 
î ’entree fut telle.

Au déliant du futur Efpoux marchoient 
trente-deux Seigneurs Veftus de daeil, entre
lefqüels il y enajooit fix v^ftusde noir & de

« >
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jaune, le refte tout de noir. Apres eux fui- uoient douze Tropcttes àcheualaudeuâc àvtprilleef k  
Prince l’Eipoux,qui eftoit en s6 Carofle auec seimeurt fept feigneurs veftus auiïî de dueil : puis fui- qui afsiji»- uoient fept autres GaxoiTespleins dc,Noblei-w»/ à JH  
fc,veâus en d u e il,v n  gros de Caualerie fer- 
inoit cet ordre.Arriuercnt aulii les Princes & Ducs de 
S axe de Coburg, 8c d’Ifénac,auec dix Trompettes, & cent cinquante Caualicrs.Le troifiefme Auril le Prince Electeur de j  Saxe y entra en magnificence, & fut receu par vrie compagnie de rhille Caualiers, iüm- Sltxe e *t f* ptueufemest veftusj entre lefquels paroif-en magnifia îoient fur tous lean Cafimir de Coburg, lean etnee dam  Érfieft d’Ifenac, Duçs de SaxeiChriftiâ Mar- quisde Brandebourg de Colombac, Philippes Lantgrauede Héiïen, 8c diucrsAmbaf- 
tadeurs de Prinoes.Le Dimanche quàtriefnie Auril fut les Ærr trois heures du foir, l’aifemblee eftant fa i tc ^ r̂ * y ^  
au Palais, où fe troutia le Prince lean Philip- üagt fif* ît  • pe Duc de Saxed’Altembourg, Ambaltàdcur an Palais où de fa Majeftc Imperiale :1e Seigneur Hoé fit l'on fit des vnc Harangue, apres laquelle les EfpoufezH 'tran£uti* ' 
furent conduits en yne chambre nuptiale magnifiquement parée, où fe fit encores vnc Harangue par leficur Schaubert, Prefidenc duCôlcilfecret du Prince Èlafteur, àlaquel- ^  le rebondit par vne autre Harangue le fieur 
Vvolnus Chancelier de Heiïen, & apres iceL le il y eut vne Mufique de voix 8c d’inftrd- qui finie cette iournèe.
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Le cinquiefme Auril apres que la Haran

gue nuptiale eut cfté faire, les deux conjoints fe mirent à genoux & receurent la benedi«. 
â ion  nuptiale : apres laquelle ils furent ho
norez de prefens par les Ambr. (facteurs de l’Empereur,& des Eleébeuvs&Piinces, qui 
fuient remerciez parle Chancelier de. Hei- 
i'en.IlfefitcncesNopces de grands&fplen- didesfeftins.

Le fcptiefme Auril fevidla chaflc des ani
maux, qui commença pàr le v ôbat de l'Ours, 
lafehé contre les Taureaux, afin de les rendre 
plus furieux> fur lefquels on laichales chiens 
aechalTe qui eurër l’Ours pour proye.On mit aufli neuf Chiens apres quelquesLoups dâs la 
Cour dii Palais. Il fc fie vne chaile d Ours en 
cette C our, en laquelle vn Ours ofta le bonec dedefluslatefte d’vn Chafleur, fans luy faire mal, puis ils enfermèrent les Ours dans des 
tonneaux aU milieu de la place, & mirent les Chiens apres,qui abay oient, mais c'eftoit en 
vain. En fin les Princes & Seigneurs tirèrent 
quantité de flèches fur ces O urs, qui furent 
contraints de fortir des vaiiTeaux,& eftans laf- 
fez de courir & de combatte ils demeurèrent 
fans haleine.L'vn^ieftoe Auril on courut la bague, & furent rompues forces lances à la courfe : ce 
mefine iour fur la minuit on fit jouer les feux 
d'artifices, qui durèrent plus de quatre heures. Entre ces feux il y auoit vne Machine 
rcprefentaotlafiguretdcs Armes de l’Empire.
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Au fommet d'icelle eftôit vn Aigle auec la Co- 
ironnc Itàperiale, & le« Armes des Electeur*: 
du milieu de cette Machine fortit la figure - 
dvnCiualicr, reprefentant vu S. Georges, 
qui combatif vn dragon , & le perçant d’yne Feuxifani^ 
cfpee, fit lancer hors les feux d’artifices en- ficts. 
feiincz dans fqn ventre: puis on fit ioiier qua
rante mortiers de guerre, de I’vn dcfquels,qui 
cftoir gros comme vn grand tonneau, fortit 
vn boulet de trois cens quatre-vingts Hures 
pefanr. Les Boëtes & gros Canons qu’on 
auoic mis fur le bord de l’Elbe,mirent fin à ces 
artifices : & ces Nopces eftans acheuees, on fe 
prépara pour aller à Lip fie.

Le dixfcpticfme Auril fur les trois heures £nfnt j  
du foir, l’Elefteur de Saxe (affifté des Princes, Ltpfic. 
Lantgraue de Heflen, Georges & Philippes, 
la Princelîe Efpoufe accompagnée de deux 
filles de Princes) fit fon çmree à Lipfic en cet 
ordre.

Premièrement entrerét les Gruiers ou gar
des des boisî les Caualiers de Heflen & de Sa- 
xe^Douze Trompettes de Heflen, Quantité de 
Noblefle de Heflen & de Saxe ; Le Capitaine 
des GfuiersjSc douze Trôpcttes de Saxe: L’E- 
lefteur de Saxe ayant à fa droite le Prince 
Gcorgesde Heflen, & à fa gauche le Prince 
Philippes Lanrgraue,& apres eux les Conièii- 
lers de Heflçn & de Saxe : La nouuelle Prin- Tj 
cefle de Heflen dans vne Litière fuperbe & ‘
artifieieufement faite i les Princeflès fa Mere

ia Sœur dans vne autre Litiere;Quantité de
' * •  •t t  ni

«  '

)
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ÎNoblelïe dans des Garofles &àCheual fini« 
rent cette entrée.

Toutes ces pompes & magnificences paf- 
fees, le Prince & la Princefle nouueaux ma
riez partirent de Saxe, 6c prirent leur chemin 
▼ers Darmftat.

, Durant ce temps l’Empereur eut aduis que
^Empereur l’Ele&tur Brandebourg permettoit à fes 

fubjets de fecourir d'hommes & de viures le 
dtur à l’Elt- Roy de DânemarK:& pource enuoya vn Ara- 
¿h*rd*BrS- bâfladeur à la Cour dudit'Eleâeur, pour fça- 
i 'h HrS' uoir s’il ne vouloit pas perfifter en lafoy 6c 

obeiflance qu’il deuoie audit Empereur,com
me fouuerain Admimitratcur de l’Empire, & 

Suèmifiio» grand Maiftrc des fiefs. Ledit Electeur prete- 
d t » !̂ jUr audit Ambailàdcur que Fori intetion cftoit
ieurg*à & de perfeuérer en la fidelité & obeiflance qu’il 
tEmpereur, doit à fa Majcftc lmp. & de plus qu’il reco- 

! gnoifloitle Duc de Bauiere pour membre du
College Ele&oral du S. Empire à ces fins

, • ordonna que le Prince Marquis Sigifmond
de la Confeifion d* Aufbourg, (croit Gouuer- 
neur de fes Eftats 6c pais,Se congédia Bergius 
Prcdicant Caluinifte, 6c appella en fa place 
Puchenius Bohémien de ladite confeifion

r
fàjft dudit

USteHr
■pour 1er»p 
pel de fis

d’Auibourg. Et pour donner toute forte de 
contentement 8c fatisfaâion àl’Empereur, fit 
cet Edit êc Mandement.

A la vérité c’eftauecvn regret extreme que 
nous voyôs nos fubjets enroollez aux armees 
du RoydeDannemarK,& fuiure fon Camp 
contre fa Majefté lmp. iugeant alfez que cela
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aeftcla caufe principale de tous les maux 8c fiAiets »fiant 
opprelîîonsquife font fiits en nos Eftats, la au» Armées 
fource&l’origine detousles mauuaisCoup-d« Danois. 
cons qu'ô auoit de nous, diians que fous des 
paroles feintes nous permettions que nofdits 
fubjets preftaflent feulement de bouchcier- 
ment de fidelité à fadite Majefté;rnais que par 
effet &■  par aétcs,ils luy faifoient clandeftine- 
ment la guerre. C ’eft pourquoy voyant que 
la fuite de cela a entraîné auec elle la rui- 
n e , &  le tauage de nos païs ,&  tant de maux 
qu’on a fait fouffrir à nos peuples,le commcrï 
ce troublé,&  vnc generale calamité en toutes 
nos Prouinces ; neantmoins que ç’a efté 
contre noftre adueu que nos fubjets fefont 
engagez aux armées Danoiies : C ’eft pour
quoy par ce prefenc Edit,Nous commandons 
& enioignons à tous foldats tant de pied que 
de cheuafleuez en nus terres &  Prouinces, 8e 
à tous nos VafTaux, Capitaines de nos gens de 
guerre, quiauroientiufques à prêtent fuiuy 
les troupes de Dannemark cotre l’Empereur, 
qu’ils ayent apres la lignification à eux faiéte 
de ce noftredit Edit &  Mandement, à fe reti
rer defdites armees Danoifes, &  retourner 
chacun chez foy,fur peine de perte &  confif- 
cation de tous leurs biens, tant prefenrs qu’a- 
ucnir,&delaprinationde leurs fiefs hérédi
taires , 8c de chafsimens exemplaires, &c.
Donné à Berlin le i4.Iuii) 16x7.

En ce temps le Colonel Verdugo obtint Iet- cemmifiit» 
très patentes de l’Empereur,portant commif-rf<7»«f #»» 
ion de faire vn Régiment d’infanterie, vncdontiver-

5 F iiij
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dug» p m  autre de Caualerie, & quelques Compagnies 
renforcer Us j c Dragons,pour difperler dans les lieux plus
^Palatinat** bibles & plus expofez à inuafion & furprife, duPalatinat.
Accord du encorcs pqur mieux obuiçr à cela, le d it
Marquis de ferenr d entre le Marquis de Baden & le Mar- 

dit quis de Dur lac fut accommodé -* 8c quoy que 
ledit Marquis de Durlac prétendît iïx mil' 
lions, il fut réduit pat l’aduis des CommiiTai- 
res,ratifié de l’Empereur,à fe contenter de fix 
cens raille florins,& de quelques terres 8c fei- 
gneuries.Ç ’eftoit yn chemin qui faifoit efperer vn 
accommodement des affaires de rEmpire.lei* 
quelles auoient grad befoin de la paix, qui ne
Eouuoit procéder d’ailleurs que de raflem- lee des Princes de Electeurs, affignee à Mul- 

haufen: mais elle fut retardée fur le defir que 
eUMulhau- l’Bleâteur de Saxe auoit, que les autres Ele- 
fenpour la éfceurs, qui fe voulpient contéter d’y enuoyer

D urlac  
àuec ¡E m 
pereur,

IfrpieS de 
taffimblee

p a ix  de 
l ’Empire, leurs AmbaiTadeurs, s’y trouuaiTent enpec- 

fonne. Le Comte de Schautuembourg eftoit 
choifi pour ÿ aller en qualité d'Ambailadeur 
de l’Empereur.Auflî en mefme temps les Ducs de Lorraine 
8c de Vvittéberg ayans efté follicirez de s’en- 

Cenference tremertre pour moyenner vn accord entre terme a Col- Î’Emperear , & Frcd,eric Prince ¡Palatin du m%r pour Rhin, il fut fait ync conference en la ville de 
ïaecom.no- Colmar en Bafle-Saxe, le i8. Iuillet cncreles
iJia^in^du defdics D,ucs de Lorraine & de Vvir-
Ebtrt auee temberg,«Scceux du Palatin du Rhin,quipro- 

ioipereur, pofcrepclaprçfentc Declaration.
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Soit notoire que pour le T raidie & accord del’abfolution &reftitution dutres-Illuftre^ ffies des 

Prince Frideric Comte Palatin du Rhin} Dtputez. de, 
Charles Duc de Lorraine , & Iean Ftideric l ri4e'ie; ^ le' 
Duc de Vvirtemberg,ont efte requis de s‘cn * * *  ¿Umïm- 
entremettre : ee qu’ils ont d’autât plus volon- ¿es ̂  prope.  
tiers accepté, attédu que c’eft du C ccu dccon -(îtions de l« feratemét de fa Majeftc Impériale, no fixe très- pan del Emr clement Seigneur, & qu’il luy plaift ainiî,& ^perturà CoU 
tous les intcreiTez aucc fa Majefté. Ioint qu’il 
s’agit du bien & repos de l’Empire : Et à cet l6z- j ‘ effet,a efte aduifé qu’il fe feroit vne aflemblee enia ville de Colmar le cinquiefme Iuillet, de 
laprefentè annee mil fûtcens vingt-fept, des Confei 11ers & Députez defdirs Princes, pour 
entendre la déclaration 8c intention dudit 
fleur Prince Palatin.fur les poinéts 8c articles 
pour paruenir audit accord, propofezdcslc huiâiefme Décembre, l’an mil fix cens vingt- 
fix, par letres-Illuftre Prince Vlric Duc de 
Gruman, & fur cela traidfcer 6c conférer en- 
femblemenr : 8c portent lefdits Articles, mot 
pour mot ce qui s’enfuit.

Que fa Maieftc Impériale ayat efté fi cnor- Articles 
mement, 8c en tant de maniérés oftenfee,fans^/«' de l* 
en auoir donc aucun fujct,il eft neceiri.irequc?*rf<k ^ w~ 
ledit Palatin s’hiimilie, & luy en demade par-Îirewr* 
dô cômcil appartient ,fauf icouenir cy-apres pour ce qui eft de la façô du temps 8c du lieu.
Et par mefm.e moyen doit renoncer à toutes 
prétentions au Royaume de Boheme, quieft iteredit^ire, Ôç recognoiftrei toujours pour
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nulle l’eileâion qui en a efte faite.
11.^ I/Elc<£teur de Bauiere ayac efte inuefty du 
Pa!atinar,auec toutes les ioiénitez,& de la di
gnité Electorale, faM . I. ne peut permettre 
qu’en cela il luy foie fait aucun to r t , ny qu’il 
en puifte eitre depoftedé- 
JEU. La Religiô Catholique,& l’exercice d’i
celle, & auffi diucrsOrdres de Religieux,ay as 
cité introduits en ce reps au Palatinat, il doit 
eftre aduifoaux moyens à ce qu’ils foient con
fer uez auec la feurctcqu’ileft requis, Sc faut 
prendre foigneufement garde que la paix,tan; ' 
pour la Religion, que pour le temporel, foi; 
entretenue audit pays.IV. Dautant queUsRoyaumes,5cpaysdeia 
M .I.ont efte enuahis fi iniuftement,que les re
venus en ont efté diminuez & ruinez, &que 
fa Majefté a efté contraint de faire des defpéfes 
immenfespourlesfraisde la guerre: en forte 
xnefmeque l’Archiduc d’Auftriche, furlari- 
uiere d’Ene;& le Marquifat de la haute &baf- 
fcLufatie,fbnt encore engagez & hypotequez 
pour de grandes Pommes, au dômage notable 
de fa M. I. il eft raifonnable que la Majefté 
foie dédommagée en cet endroit,de fpeciale- 
ment qu’il foit aduifé aux moyens les plus 
prôpts, pourlareftirution defdits payshypo- 
teqnez,& que ladite reftirutio fe face en effet.

Et font côparus les Miniftres & Confeillers 
fous-nommez audit Arreft conuenu, Sc apres 
yauoir eu plufieurs conferences & trai&ez 
auec ceux dudit Palatin prideiiip, en fin ils ont
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Baille leur déclaration, offres &deroades, mot 
pour mot, tant de bouche, que par efcric,fur 
les poinâs que delïùs, en cette forte.

Que pour ce qui côcerne la fubroiffion, no- 
ftre tres-clemenr Seigneur ̂ éclaté qu’il la fe
ra faire ainfi qu’il appartient pat vne tierce 
perfonne de qualité,& s’humiliera enuers fe
dite Majefté,félon fon deuoir,pourueuque ce 
foit auec paroles qui ne rournentà opprobre, 
&aü deshonneur dudit Sugneur & de fa fa
mille fera ladite fubmiffion à peu prés en 
ces termes.

Que ledit Seigneur eft marry d’auoir 
efté la caufe de tant de troubles & defola- 
riom ; qu’il recherche en toute humilité fa 
Majefté Imperiale , de vouloir mettre en ou- 
bly toute la malueillance qu’elle luy porte, SC 
Iereceuqir à foy de hommage', tant luy, que 
tousfesadherans, enieur odroyant pardon 
general 6c paix durable,& le remettant entiè
rement en tousfes-payspatrimoniaux, auec 
ics fubiets, biens, & appartenances, fans au
cune diminution de la dignité Eleétorale, 6c 
des droits Royaux, $  autres,•& à cet effet l’en 
inueftir, còme il eftaccouftumé d’ancienne
té,  & eniceuxle maintenir. Ledit Seigneur 
Palatin recognoiffant tout le temps de fa vie. 
en toute humilité, & auec gratitude vne tel
le grâce Imperiale , le feruira de tout fon 
pouuoirrEt de plus, admonefterafesenfans 
de faire le rnefrne, & de rendre à fa Majefté 
tout le refpcâ: 6c l'pbciftance qui luy font
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deucs , & fe comportera entiers elle , ainR 
qu’il conuiencàvn fideleEleéfccuc »deque le 
demonftrent les ordonnances & conftitu* 
tions de 1 Empire; comme ledit Seigneur s'eft 
toufiours offert, & s’offre encores de pre- 
fent.

Et quant à la renonciation au Royaume de 
Boheme , ledit Seigneur n’a aucune penfee 
d’attenter de fait, foie par luy,ou par ion fils 
aifné j audit Royaume , & pays qui en de 
pendent, quelques prétentions qu’ils y puif- 
fent auoir : i  la charge toutefois , & condi* 
tion, qu’il fera remis dcreftablyeaTEleáo* 
ra t , quiluy appartient héréditairement, ôt 
en fes pays &dignitez, auec leurs apparte« 
nances, fans aucune diminution. Dequoy le
dit Seigneur Palatin fupplie tres-humble
ment fa Majefté Impériale, s’afieurantque 
comme Empereur clemenc & bon, il prendra 
en bonne pâ çc les raifans de canfiderationj 
que deifus.

Et au regard du fécond article , daurant 
qu’il eft facile de recognoiftre que fa MajelU 
n’a intention d’en faire vnpoinâ principal, 
ains feulement tend àcela^queleDucdeBa- 
uiere ne fouffre aucun tort &iniure, ledit 
Seigneur P-alacin eft en bonne efperance, que 
ledit fieut Dsuc de Bauiere fe laiflèra fans au
cun empefehement en fa première poffef- 
fion , Sc s’abftiendradegrcà gré de fes pre- j 
tentions à l’Elcéfcorat , au profit dudit SH* 
gqeur, &ç de fes fuçcelïcurs, comme leur ap-



partcnant de tout droit ( ainfi qu’il à efté 
rcprèfentc en cette Conférence }  que 
pour autres raifohs de grands poids, 6c par
ticulièrement à ce que l’Empire foit te
nu en paix & repos. Et partant il croit to
talement que lohfif coriifchtcra de cette dé
claration , ou du moins que Ion cônfentira^ 
eue ce poinét &. article Toit ternis iuiques à 
vne pim pleniere info«mation. Que h con
tre l'efperance dudit Seigneur Palatin , fà 
Maicfté Impériale ne fe contente de fa Dé
claration ÔcRequefte qui iuyefl faite entou
re humilité, ains qu’elle délire 6c demande 
dauanràgc fur ce fubiet : nous içauons que: , 
îioftredir Seigneur cil tellement porté à ce 
quieft du bien public , qu’il mettra en arrié
ré tanr qu’il luy fera poÜiblé , ce qui fera 
de fon inteteft particulier, à celle fin que la 
paix tant delîree foit au plutoft rcmife en 
l’Empire : & qu’il .n’empefeheta, ains con- 
fentira, que le Duc de Bauiere porte, enfem- 
blnnent & autc lüy j le tiltre d’Elc&cur 
& qu’ils ioiiilTem entr’eux alternatiuement 
des droiâs appartenans à ladite dignités 
Moyennant toutesFois , qu’apres le deceds 
dudit Duc de Bauiere , la dignité EleCfcora- 
le , & tout ce qui en appartient, demeu
re en tout 6c par rout, & en la mefme 
forme, audit iîeur P*larin ,& à fes en fans, &  
à toute la maifon Electorale, comme il citait 
auant ce malheur.

Or dautac que iaMajeûc Impériale a decla-



¿7<> tM. p C .  X X V I I .
té  Se tefmoignéenpluíicurs manieres, des le 
.commencement de la guerre , qu’il ne s'a- 
giiToit point de la Religion, 8c que fon in
tention n ’eftoit point de molçfter en la con- 
fcience aucun Ele&eur, & Eftat de l’Empire: 
Outre que Ion ne tfouuèra pjbint auxeonfti. 
tutions & ordonnances de l’Empire, que 
quad aucun Electeur,ou Eftat de l’Empire, eft 
venu en mauuaife intelligence ,anee l'Empe
reur , & eft receu derechef en grâce, qu’outré 
fon vouloir oninttoduifeenfon pays vne au
tre  Religion eftrangere, du bien que celle qui 
y a eñe introduite auec force Sc violence, jr 
(oie toleree. Noftredit Seigneur Palatin s’af- 
feure que fa Majeftc Impériale n’a aucune 
intention d’introduire par force la Reli
gion Catholique Romaine au Palatinac,ny 
d’y laiiTer les ordres Ecclefiaftiques qui ont 
cité fondez par Cas predcceiTeurs, de loiiable 
mémoire : ains plutoft qu’elle remettra le 
tout en fon premier eftat, & donnera à co- 
gnoiftre en eiFe<% à tout le monde qu'eile ne 
delire s’efloigner de ia fufmemionee Sc loua
ble Déclaration : fpecialement parce qu’eu 
cettte entremife elle a donne à entendre par 
plu fie ur s fois, qu*en ce traifte elle ne cher- 
choitrien de nOuneau , ains feulement voit- 
loit fuiure ce qui auoit cite obferué en cas 
fem blab lesE c partant nous prions 8c te? 
quero ns au nom dé noftredit Seigneur, que 
ce po inâ & article ne foie plus mis en a- 
uanc ; que cetce refponfc fuit reprefentee
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toute humilité l  fa Majeftc Impériale: Se que 
Jefdits fieurs Ducs entremetteurs s’y difpo- 
fent auffi pat leurs lettres d’intcrceffion, à ce 
quelle fc tienne pour contente, & fatisfai- 
te furcepoinft, conformément à fitdéclara
tion, aux ordonnances de l'Empire, aux trai
tez  de pacification pour la Religion, & à 
l’vfage d’icelle.

Et combien que les Députez dudit fleur Pa
latin ayent fouuemefois donné à entendre,
& fe foient excuffiZ,commepar faute de pou- 
uoir & d’inftruûion, & ayans les mains liees 
en toutes maniérés pour ce regard , de ne 
pouuoir accorder, & quitter dauantage que 
ne porte la fnfdite Déclaration : toutefois il 
leur a efte rcmonftrc de la parc des Députez 
defdits fieurs Ducs entremetteurs , par plu- 
fieurs raifons , & caufes de considération, 
qu'il eftoit à craindre grandement, Se mefme 
falloir tenir pour certain, que fa Majefté Im
périale ne fc contenteroit d’vne telle Dcda- 
ration, ains que fi oh s’y arreftoit, ce Trai&c 
& Conférence, dcmeurcroit fans nul fruiâ en 
toutes manières. Et fur ce il a efte difeouru 
des inoyens pour euirer l’extremitc en vn af
faire remply de tant de difficultez.

Mais lefdits Députez dudit fîeur Palatin fe 
font derechef grandemét excufezr&rapress'e- 
ftre chargez d’en faire le raporr ,ils ont prié 
lesDeputezdefdits fieursDucs entremetteurs, 
de faire raport de cette leur Déclaration, 
é* lieux deus & coauenables : & d’y adiou

kl



M. DC.  X X V I I .
fier leur recommandation : Et toutefois ils 
ont quant & quant donné à entendre qu’ils 
ne doutoient point, ains s’affeuroicnt entiè
rement , que ii contre toute efperance il 
ne renoit qu’à cela feulement qu’il fuit mis fin 
à vn affaire fi difficile, ou bien que cela fuft 
caufcde le retarder ( encores que leur du Sei
gneur Prince Palatin euit iufques alors porté 
auec patience fes grandes affliétions, & foie 
xefolud’ycotinuerentoutce que Dieu tout- 
puiflant luy enuoyera de tqaux, àluy & aux 
fiens, en attendant le fecours du très haut, 
auec la patience digne d’vn Chreftien, plri- 
toft que d’accorder , 8c quitter volontaire
ment la moindre chofe quipuifle offenfer fa 
çonfcience 8c fon honneur : ) que toutefois 
ledit Seigneur n’empefehera point qu'es pays 
qui luy appartiennent j en vn,deux,ou au plus 
trois Monafteres, les Religieux y foient fouf- 
ferts, 8c en iceux qu’ils ayent le libre exerci
ce de leur Religion, en ie referuant toutefois 
la hautefîc 8c îu tifdiâion qui luy appar
tiennent,côme vn Prince du pays, à ce que le 
iàng des Chreftiens foit dorefnau&t efpargné, 
Ôc tant de personnes fans nombre,& plufieurs 
Efiats de l’Empire qui font innoccns, foient 
gareheis d'vne entière ruine : que la paix 
ii digne & recommandable , foit dere
chef reftablie en l’Empire : & que nul ne 
fe ferue plus d’aucune exeufe ou prétexte, 
comme Ion a fait cy-deuant. Gomme fi le
dit Seigneur Palatin «finit pour la plufparc
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caufc, & l’authéur tUs maux paltez de futuri. 
Et ëncorés à ce qué ion recognoifle le grand 
deiir 6c zélé queiufquesà cette heure i l a ,  oa 
à ce que la paix, qui eft fi falücaire &  fi ncçef- 
û ire à toute la Chreftiènté, Toit reftablie. Et 
finalement pour monftrcr qü’il ne fouhaite,ny 
ne déliré rien plus que de s’accommoder au 
bon plaifir Sc vouloir dé fâ MajeftéImpeirialë, 
entant qu’iién'pourra refpoiidré ciluérs Dieu, 
l'Empire^Sc foùtle monde, : * \  i

Touchant les defpençes delà guerre, nous 
auons commandement de noftredit Seigneiir 
de remonftrer comme il luy eft impoiSbie 
d’y iàtisfairê', âinfi qn?il eft notoire à l’Em
pire 6c à tout le mondé : 6c qu’il eftmarry 
que la Majefté impériale ait efté contrain
te 'de faire aucunes deipenfes pour là guer
re, fans qu’il luy en puiflé faire aucune ré_ 
ftitution} ne fe pouuânt pèrfüader ledit ..Sei
gneur Palatin , que fâ Majefté Impériale fe 
vueilic arrefter à telles demandes,aufquelléi 
il luy eft impoiïïble de fàtisfàire ; ny qite loh 
puifle détenir les biens dé ceux qui en ont efté 
chaflçz, &  dont ils eftoient en paiùble poflefi. 
fion, fous quelque apparence & prétexté qtie 
cela fe face; puis qué dez le commencement 
ledit Seigneur Palatin n’a eu autre intention 
que de paruenir à .la paix par tous moyens 
poifibles i & a couficmrs ptocefté que iamais 
il n’auoit pris plaifir d’éfpàndre lé jfèng hu- 
taaio, & eftrè caufede ruinerie pays. Comme 
défait , depuis Cinq dns çft çà il n’a nullement 

TomiijifpÉDi,j|< a i
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pris les armes en maiiu&£e qu’il en a fait au* 
parauant.n’a eftc feulement que pour fadc- 
fenfe, & non pour offehíer aucun. De forte 
qu’il n’a contraint períonne à faire des frais 
pour Ja guerre : au contraire, tous & cha- 
cuns les pays & fubjéts dudit Seigneur Ont cité ruinez par l'a guerre qui leur a efté meuë ; 
8c ont efté diminuez de telle forte pluiîeurs 
années durant par contributions'* 8ç autres 
charges, que Ion ne peut bien exprimer,combien de dommages on leur a fait, outre que les 
maifons & chafteaux de Í  Eflcôorat ônt ellé 
defnuez de tous meubles ,• vne notable fomme1 
d ’argent leuee fur fes fubjets pendant ledit temps} la meilleure artillerie emmenee hors g 
du pays \ & la ' tres-celel>re Bibliothèque * alienee. .Dauantage , la‘ Douairière. Eleétorale a I 
efté priuiëe de fon douaire, 8c des amélioré- I 
ments qu’ell eyauoic faits : 8c a-on pris tant I 
de biens au pays dudit Seigneur , qu’il n’en I pCut eftre recompenfé aüec pluixeurs millions I 
d’or. De lhaniere que quand ledit Seigneur I 
rccouurera fon'pays 8c fes fubjets, difficile- I 
ment pourra-il retirer des reuenus ce qu’il I 
luy faut pour- l"eritretenement ordinaire de fa I 
maifon. - • ' ; f ' I’ Pour lefquellcs & plufieurs autres bonnes I 
conlîderations,noftre fufdit Seigneur fe con- I fie entièrement, que fa Majefté Impériale, ny I 
aucun autre, ne penfe'ra à luy faire rendre les I 
frais de la guerre, veu l’impoffibilité notoire I
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à tout le thonde : aijis il eipere pluftot que fâ- 
dite Majciic .demeurera fâtisfaite iür ce 
poind , & que comp'enfation fera faite de ce 
qui a éfté perceu & recouuié es pays dudit 
Seigneur Palatin , auec la demande qui eil 
faite de là pârt de fadite Majefté Imperialci 
dünt ledit Seigneur l’en fuppiie trcs-hum- 
blemenc» àüec offre de fàÿdcr & procurer exi 
forte qü’elle foit recompeniee de les ddirhhia- 
gespar autres rtîbyens.plus prompts & fâifà- 

' blés. Y : ■. -  ̂ ;
. C’eifc ce à qüoy ledit Seigneur fe déclaré, 8è 

tout ce qu'il péiitoffrir lîir les quarte p o in ts  
& conditions qui ont efté piropofez pâr lé  
Duc de Gruniav : toütesfois à cette chdrge ex- 
preiTémènt,&  non autrement»qu'en meimè 

'temps ledit Seigneur Pàlatiri fera receu à fqÿ 
&ihommagé >8c en grâce par l’Etriperetir, 8c 
quant Àr quàrit pleiriement feftitùé eti Ceà 
Êftats Ôc Seigneuries; £it auças qüelon.àille à 
l’encontre de cette $eqlàràticlii > Ces dffres fe7 
tont repiitees & tcnucspôuf fmuéSjCdihmeii 
iamais. elles H’aUbient cité faites j ¿c hë pour
ront à prefeïitriy à l’aduenir élire tournées à 
preiiidiçe & corifequehçe çontrciedit Sei
gneur Palatiny hy -contre les (ién$; Et requiert 
iceluy Seigneur Palatin ics Ducs de. Lor
raine & de Vvirtcmberg , comme eftatis ici 
bons âmis & pateüs , qqris.Vueiileht rioftfeU- 
leraeht teprefçnter cé que delfüà en toute hù-
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uoir, à ce que fa Majefté Impériale fe conten
te de cette fienne Declaration,& offres, fans 
le contraindre de faire choies qui foient con
tre fa confcience, fon honneur ôc fa foy ,Sc 
quiluy eft impoiïïble d’accomplir : ôc en cela 
confîderër paternellement ce qui va au repos 
&;'falut de l’Empire , ôc lé preferer à tou
tes autfes confédérations : nommément ne 

- fouffrir que l’Ëftat de l’Empire tombe,fans 
Tauoir m érité, eh vne plus grande perte & 
derniere defolation : ÔC que le fang des Chre- 
ftiens ne foit plus refpandu, hy tant de mife- 

■ tes ôc calamitez procurées & fouffertes ; Ôc ne 
fera vn tel bien-fait mis en oubly pat dédit Seigneur Palatin, ains lerecognoiftra toute 
fa vie entiers léfdits Ducs par tous moyens de recognoiflance. ' -  ,, •

Et dautaht que c’eft chofe que noftredit 
Seigneur prend grandemlentàcœür , qu’au 
temps mefmé,auquel parla grâce dé Dieu Ion 
«ftoit en termes défaire'vh Accord & Traiâé 
à' l’amiable, lès pauüres fubjets,qui font innocents , font tournientezeri leurs bie^is&en 
leurs èonfciences j'& que la-fortereiTe de Maiihëin ÔC autres' principales places , cha- 

' fteaüx & mâifons fontrafeeS de fonds en com- 
oie t lÎoftredit.Seigneuir prié & reqüiertin* 
ftamment lefdirs iicitrs Bues- entfemetteort, ;qü’ibm oyci^M 1étPfortè'& fî pùifFammeni, 

r. qu’on ne vién'hé plnii8ôreÎnWad| à'télfespro- 
. ««dures & façons défaire : ôc ¡qu-ils procurent

4 - . i .  , • * « . i*.,. r.̂  i k
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à leur poifible enuers fa Majefté Imperiale, 
que Madame mere de noftredit SeigTieur, ôc 
auiïï Ton frere, foient reftablis fans aucun de- 
Iay j en ce qui leur appartient. Que iï contre 
l'eiperance que Ion en doit auoir .on remet àie 
faire : qu’au moins fa Majefté imperiale foür- 
hiflèce qui eilneceiTàire pou.r leurs aliments 
& entretenements félon qu’elle y a il fouuent 
coniènty.

Lefdits Députez des Ducs de Lorraine ôc 
de Yvirtemberg fc font chargez ôc' promis 
de reprefenter ce que delTus & tout ce qui s’y 
cil palle,à leurs fuidits Princes, aüec aiTeur an
ce qu’iceux Princes ne le reprefenteront pas 
feulement à ia Maj efté Imperiale çn toute hu
milité , Sc en folliciterontla réfponfe & refo- 
litfion : mais «encores autant qu’il leur fera 
poffible, cóme il aeftéfait iufques àpreferîf, 
ils procureront, par l’interceiîîon ôc Cntremi-

u’ils eh feront, auec toute fidelité Sc foin, 
que ledit Seigneur Palatin agréé l’intention 
filoiiable 8c vtile au public qu'il a , à ce que la 
paix fi falutaire ôc rieceflaire à l’Empire ôc à. la 
nation Germanique y foit remife & réftablie, 
de par ce moyen il foit obuié àuxmiferes ôc 
calamitez qui la menaçeht. ■ ,

Enfoy dequoy , 8e pour pjlus grande con
firmation les Députez de paît ôc d ’autre ont 
fouferit de leurs propres mains le prefent aébe 
& refolution ,8e y ont appofé leurs féaux ac- 
couftumez, 8e çn ont fait faire troi.s originaux

■ ■: ' u u iij

I
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conformes lc$vns aux autres eirlà ville Itnpe* 
riale de Colmar le j8. Iuiller £ mil 1« cejis

- yingt-ièpï. Signé, Ele&eur Palatin/André
> ÎPpuuel, lean Ioachin de ttuiHorfj Duc de

lo rra in e , De Haraucourt, Vailj[ot ; Duc de 
' Vvirtembtfrgf, Blikartde Helinftat, LofFeren 

Voicy la Lettre que l'Empereur efcriuit au 
‘ Duc de Vvirtetnbere fur fa Déclaration 8c 

offres que deiTus.- • " \j
$tfok(ttondé . F e r o i  n a îj e> > £çç. Illuftre cher eoufin 
l’WmpertttK & Prince, Nous faifons fçauoir parces pre- 
iur l***'t* fentes à yoftre Dileétion , que nous auons 
€?«*??** meureihent délibéré- en noftre Confeil fur 
; l’abfce & refolùtion faite à Colmar, entre vos

• ; Conieillers fubdcleguearaudit lieu, çeùxde
- la Dileékiondu Duc de Lorraine & fes Mi-

niftres, & ceux qui font au ferqice du Comte 
Palatin : & auons trouucla Déclaration de 1̂  
partie aduerfe fur les quatre, poin&s & arti
cles propofez pour paruenir à vn Txai&éde 
Paix,eftre telle,qu'elle eftplutoft fondée en 
multiplicité de'paroles fans effëéfc qu'en fue- 
ilance que difficilement nous y pourrons 
baftir, & confier vhe paix afieuree & dura- 

^ b lé , ainfi que rauipns çiperé par l’offrede ho- 
ftrë grâce. ■ ■ - , •: ':V
. Au cas donc que Ion penfe de ce cpfté-l^ 

demeurer entieç en l’opinion com prit audit 
aéfce_, 8ccomme elle -nous a efté iignifieè, Sç 
que loti ne vüeille davantage 's’-approcher de 

; Nous : voifre Dile&ion pourra elle-mefme 
facilement iuger ,que la Faute $c coulpe ne



Le Mercure François. '  6?q
noos pourra raifonnablement eftrc attribuée . 
par auèun non jpaflionné , fi le Traiéfcé de la 
Paix publique, ii longtemps defiree, eft pour 
cette fois encqres reculé. ^

Et partant il nous faut en cette occurrence 
aduifer à d’autres moyens & voyes, H l’autre 
partie n’en veut point prendre d’autres de fon 
cofté :&  cependant contre rioftre voulpir 
différer & ^remettre de reftablir la paix en 
l’Empire, qui y eft fi neceflaire & falutaire, - 
quelque inclinatioh que nous ayons au con
traire de l’y remettre promptement.

N’ayans voulu taire & cacher ce que deflus 
à voftre Dileéfcion, à ce qu’elle en foit pleine
ment inftruite, comme cehiy que nous tenons, 
ennoilregrâce, de auquel nous portons ami- - 
tié , & .'Continuerons principalement noftfe 
bienveillance. Donné en noftre ville de 
Vienne le 17. Aouft, 1617. J ■

Le Prince Palatin ayant feeu le refus que 
l’Empereur auoît faitde s’accorder aux articles ' 
contenus en fa Déclamation, tefmoigna le grad 
regret qu’il auoit de ne luy pouuoir fatistaire 
par cetT&'Lettre, qu’il cfcriuiç au Duc de Vvir- 
temberg. •' . ' V

T r e s ^ I x i v s -t i Ce Prince ,• Ce n’a pas LettredeTri- 
efté fans vn grand reffentiment de douleur, ¿trie c»mu 
quand nous auons iceu ce que vous a eferit Palatj n ** 
l’Empereur par fes Lettres du yingt-feptiefme 
Aouft , fur la conclufion de l’Alïembl.ee de *m. ■ 
Colmar, ( la copie de laquelle vous- a efté en- 
\JQyee, & pour laquelle nous vous rendons

■ ■ UU iü]
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grâces ,)  4e ce que noftre Déclaration ne le 
latisfait,&  que pour ce il né la pouuoit ac
cepter. Refponie ineiperee , qui nous rend 
tjriftes iufques ait m ourir, poup ne fçauoir ce 
qu’il defire en cette noftredite Déclaration. 
Cependant Nous , noftre chere & bienr 
aymee Mere., & Frere, aueç les terres & fub- 
jçtsMe l’vn &r l’autre , fommes grandement 
oppreiTéz : & toutefois il apert aiFe? à tous 
& /Singulièrement à fà Majefté Impériale, auec 

: cobien de zele & affeâion nous auûnsiuiqu’à 
prefent recherché, 8c recherchos encores par 
-toute voye hotrnefte,la réconciliation auee fa- 
dite M ajefté Impériale: & coriimé nous auons 
trauailié pour luy rendre tefmoignage de no
ftre obeyflançe enuers elle , & dîemployer 
toutes nos forces pour luy iatisfairç. Nous 
confians que par les preuues de noftre bonne 
volonté ladite Majefté vferoit entiers Nous 
de ia douceur & çlemencç naturelle , ainfi 
qu’en cas pareil elle ..a fait enuers d’autres: 
qu’elle feroiç eognoiftre que fon affeétion 

■ çftoit portée a la paix : qu’âpres quelque 
modération, elle auroit par fa grâce oc bonté . 
Impériale compaffion , non feulement de 
Nous 6c-de nos pauures 8c affligez iubjets, 
mais aufti de tant d’autres hommes innocents, 
qui fuccômbent 8ç gemiflent par tout l’Empi
re fous le faix 8c la charge intolérable de cette 
guerre ; & que par yne paix deiiree qu’elle 
çient en fa main & en fa. pùiflance, elle nous 
donqçroit quelque moyen de rcipirer & de
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• nous confoler. Ainfi elle , ferait cognoiftre 

à tout le monde & à la pofteritcj qu’apres 
auoir confideré toutes clrnfes elle auroit fina
lement jette l’œil.defapidfé. fur l’Eftat lamen
table de l’Empire , & fur le grand defir de 
tous les Ordres affligez; : elle augmenterait' 
la louange de fa clemence 8c de fa bonté •, &

, gagnerait tonfiours de plus en plus le coeur 
Scies humbles feruices de tant de peuples« 
C’eft pourquoy nous vous prions amiable- - 
ment, de pourfuiure voftre interuention, 8c 
que vous vous efforciez de toute voftre affe- 
âionàeimouuoir fa Majefté Impériale,afin 
quelle donne lieu aux.côditions que nous luy 
auons offertes pour le reftablilïejnent de la 
paix, 8ç que nous & tous hos fub'jeéfc puif- r 
lions heureuiemét jouir du repos 8c de la tran- 
quilité tantdefiree : & né doutons point que 

. vous n’employez tout voftre foin &follicitu-» 
de en cér affaire.Partant,pour vn fi bon office, 
nous ferons toufiours prefts de vous en ren
dre grâces. Doriné'à la Haye le Comte l’vn- 

' ziefrac Octobre, ftil nouuçau , mil fix cens 
vingt-fept. • -, ' ■ ■ 1 ; :

En fin apres plufieurs remifes l’Aftemblee 
generaledesEle#:eurs& Princes de l’Empire 
fut affigneeenla villede Mulhaûfen enThu- , 
ringe, pour le bien & repos de i’Empire : 8c 
pour cet effeéfc le quinzielme Oékobre fe ren- , 
dirent en ladite ville, '

Au nom de TEmperèur le Baron Pierre 
Henry de Stralen^orff-, 8cc. Reinhard de 
Vv^Imenrod.

t

I / f
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E’Ele&eur de Mayenee: - >„
L’Eleéteur de Saxe, avec leur Cour. i . ' '.
Au nom de PEle&eur de T r eues, le Doyen 

de l'Egîife Cathédrale «l’icelle & Prefident ge
neral de la Prouince *, & Iean Cafpare de 
Leyen, Gouuerneur de Munftcr, Chancelier 
dudit E leâeur, &c.

Au noiii de l'EleéteUr de Bauieres,Paul An
dré Baron de Vvolckenftein , Maximilian 
Curtze, le Baron Iean Beringer, le iieur Mar
tin Beyer. > ' ;

Au nom de l’Eleéteurde Cologne, l’Euef- 
que d’Ôfnabourg t Crichingan Baron de Fur- 
ftemberg , & le Baron Durhoffe,

Au nom de l’Eleéteur de Brandebourg, 
Adam Comte de Sçhuuartzemburg,Sigif- 
mpndde G oatzen, Pierre Frideric.

Au nom de fa Majefté Tres-Chreilienne, le 
iieur de Marcheuille.

* Au nom de l’Arçheuefque de Magdehourg, 
tpan Timeuc, Chancelier.

Au nom de l'Archeuefque de "Bremen, 
Théophile d’Agen- '

Au nom de l’Eueiqued’Halberftad, Henry 
de Steimberg, Henry Iordan Chancelier.

A u nom du Duc de Brunfvic, Arnaud Engel- 
bertfon Chancelier, Iacques Lampades Con
seiller, Tilo Burçkhard dç Malmhaden, Da
niel Campenfir. :

Au.nom du Lanrgrave dç Heflen , Henry 
Petreus , là PrinceUe Iullienne efpoufe dtf 
^antgrave, aueçih fille sufnçe.
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Au nom du Due de Lunebovg > George

Fifçhere. ; . *
Au nopa de la République de Ratiibone, 

ïean I^eques Vvolmus deTodenvvarthSin- 
dic d’ieelle , auecles autres Députez des villes 
Impériales. ' ’ '•

L’opuerture de ladite AiTembleç fut le 19. 
p âo b re: &  en la première feançe d’icelle, 
i’Ambafladeur de l’Empereur fit la propor
tion fiiiuantè de la part de fa Majeftc Imp,e- ; 
riale, &  dit : *

A p R b s que l’Empereur eut eu aduis que Tnpojniâ* 
les Electeurs portez d’vne finguliere affedion dtl'Atnhefi 
Sc folliçitpde pour le falut delà patrieiauoient fadeur de 
refolu la tenue d’vnè Allemblee eia cette ville 
Impériale, afin de fubùenir par vu Confeil fi- f embUe. * 
delle à ladite patrie trauaillce, &  voir par quel 
naoyen cette'' pernicieufe guerre le pourroit 
Compofet,& la paix defireç eftre derechef efta> 
blie : fa Majçfté Impériale, laquelle défia de
puis quelques années auoit efté entendue à ce
ibin,non feulement approüue cét Inftitut des
Eledeûrs, $c le loüe : mais encor leur foühaite 

defire, tant à eux qu’à leurs Anibafladeurs, / 
vne benedîdion diuine,& vn e (prit de fagefie, 
par lequel les grands périls & çalamitez puii- 
fent eftre détournez, pour la conferuarion 4e 
la dignité de fa M . I. & de tous les Eleveurs , ' 
de l’Empire , & qu’ils puiffent auec elle heu- 
reufement exécuter ce bon deflein.

x. v  î  ■ ’

L’Empereur ne croit pas eftre neceflaire de 
tcprçfenter par vnlong 4ifcpurs, pour que^ .
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occafton cette deteftable rébellion anant dix 
ans s’eft introduite aux Royaumes &  Provin
ces héréditaires de fa Maiefté ïmperiale, &  à 
la ruine de la tres-honoraWe M aiion d’Auftri-
che ; &  pàr-apres y a pris de grands accroif- 
femenp, y ayans mefme efté appeliez les Turcs 
Sc Tartares: &  comme ce grand embrafement 
a prefque par la violence de fes flammes em
braie tout l’Empir&Romaiti. Mais en cecy fa- 
dite Majeftc fe confole,en ce que nyluy ny 
fon antecefleur l’Empereur Mathias, detres- 
heureufe mémoire, n’ont donné la moindre 
caafe de ces troubles , mais s’eft feulement 
portée à la defenfe &  conferuation de fon au- 
thorité Impériale,&  desSeigneuries &  iubjers 
des fidelles Eleéfceurs ÔcPrinces del’Empire:& 
Contre fa volonté &  ciemcncc naturelle s’eft 
veuë forcée de prendre les armes &c repouffer 
la force par la force. r

Dauantage ladite M>I. n’aiamais négligé ny 
mçfprifé aucune aélioride tra iâ é , parla voye 
de laquelle on eiiftpeu paruenir à l’eftabliiïe- 
mént dVne certaine &  ferme paix; &  n’a laifle 
pafîêr aucune paternelle admonition,ny occa- 
îïon de tefmoigner laiincerité de fa bonne vo
lonté , ( ainfi qu’il fe void par ailes &  eferits 
publics enuoyez par tout l’Empire : ) mais les 
admonitions paternelles,les conditions offer
tes par fa M.I.ny les craiifcez &  enrremifes des 
Electeurs, Princes &  Eftats de l’Empire,ny 
tant de vi£toir,es données de Dieu pour la con- 
firwiatiÔ dçlàiufte caufe de ¡’Empereur,, n’ont
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ferüy deticn enucrs le party contraire : mais plutoft leurs confeils, monopoles df-de.iïeins, ont toufiours efté portez à la continuation de laguerre, qui s’eft allumée toufiours dé plus 
en plus auec de plus grands maux,en la Germanie , & s’eft entretenue & pourfuiuies, à la ruine & au péril de tout l'Empire Romain : & Dieu a permis iuftement que le-tout a efté imputé aux autheurs de tant 8c de fi.'déplora- ' 
bléscalamitez. ' '■ . V,-Mais-pource que Tardent de la guerre, pour les mauuais & malheureux fuçcez , n’a point refroidyces courages martiaux ; mais au contraire elle a fait que les imaginations finiftres,& les prétextes de ceux qui auoi<et efté trppez, ont commencé! fortir aù ioiur¿par les conieils 
8c pratiqués malicieüfes des ennemis de là patrie: deforte que lesafFairçs femblent maintenant s’acheminer,aucunement à la paix & àla 
tranquilité tant defireei ;. > - ‘ ! j  V;Il faut donc efperer que cette célébré Ailenv hlee j fur laquelle tout l’Empire jette les yeux, 
ouuriralà-porte.pour introduire cette paix: auquel nom fà M, J., defire par les Cliefs qui- fuiuent , fçauoirleconfeil& la refolution des Eleéleurs prefens , & des Àmbafladeurs de 
ceux qui font abfens , comme eftans des hom~ mestres-fages& prüdpns, i. Comment fe fera & s’eftablira cette , paix generale", pour eftre félon l’eftime à la rèputa-t 
tion, tant de fa M.I.que de cétilluftre College 
Elçétoral, 8c de tout l’Empire Romain, en
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iàqüellctous puiffentaudir confiance ,&fi i¿í 
difficulté», ôc lesempëfehements propofez 
Contre cette paix par lë Roy de D anriemarc & 
par lePalatin,pourront eftre oftez ? :

' ■ i . ,  Que conlmé ainii {dit que l’Empereur 
( comme dit-eft) n’a donné aucune càuied’en- 
treprendre cette guerre calamiteuferfieft-ce 
hëantirioins que la Majefté a fait de grandes 
& exceííiiies dcfpenfës , Ôc auroit efté con
trainte d’expofer piùfieurs millions d’or pour 
la defenfe, tant de fà perfpnne que des terres, 
pafys 6c fubjëts des fidelles Eftats : &pour cet
te caufe eftaht la partie offénfee, toutes ces 
defpenies, félon le droit des gens , les falu- 
taires Coiiftitutioiis de l’Enipire, & la cou- 
ftiirrie rëcéüë. en iceltiy, doiuerit eftre reper 
tees fur les terres Sc fubfeéfcs de là partie or- 
fenfiue : Sc ne petit remettre cette íatisfáétión¿ 
qui eft pour le rachapt de fes Prouilices héré
ditaires, qui pour ce füjët ont efté engagées 
ôc hypotequees. Sur celafadire Majefte delire 

-entendre'le ïiigëment des Electeurs , com
ment elle pourra eftre fatÿfàite, afin qu'elle 
lie fôuffre le dommage * áyant efté contr àinte 
de faire tels frais pour ifa propfe deffenfe: Sc 
fi Dieu Tout-puiiïancnous^aitlagracë, que 
cette paix s’àffermiflc, cette grande ôc nçccl- 
iairearnlee pourra efttë liccntiee;. :
$. Que ÍÍ cette paix defiree lie fepeat cotí- 
dure cette annee par vü Yraiëté amiable,- 
Ou par les armes i Sc f i  les cnneffiis forrinez 
du lecours de leurs Alliez ¡ ôc des forces de

___ . . 3  ,  r  /  f e
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Turc , s’ils fc méfient ch Cét affaire, çpnti-*
«lient la guerre : fçauoir quels fecours ne- ,/ 
cciïaires entels cas /  & quel nerf de la guer- 
rc les Electeurs pourront fübminiftrcr à fa , 
Majeitc. . _ -

Or Comme l*Ëmperéuç.4efire par ces pro* 
poiltions (çauoir le conseil & la reiolution 
des Elçéfccurs : aufli ils pourront 8c deuront 
eftrfe aflèurez , que pour l’eftabli(ïème«b de 
la paix fa Majefté peler a foigneufement tout 
ce qui fera allégué & propofe-, & ne permet
tra qu’ü (oit déliré d’elle que ce qui fé pourra 
faire pour le profit 8c l’honneur de l’Em-
pire.- ; ; ■; . .. v V .: '

Voicy les Chefs & Articles principaux pro- 
pofezpar l’Èieûéur de Mayence, pour élire 
mis en deliberation.. .. ; \ \
t;. Comment 8c par quelle licite 8f légitimé AttùUs p 
raifon pourra-on remédier aux maUx pre-M« 
fenfis, 8c aux calamitez de l’Empire,'qui font-^’j^* ** 
nees de la malheureufe guerre de Jîoheme, ÔC p*r 
en ce temps, par les continuelles conduites aeUr dé 
de gens de guerre de lieu à autre > aux ruines 
8c pillages qui fe font contre la volonté de 
l’Empereur & de l’Empire, qui reduifeht tou
tes chofes à vne extreme mifere ., & qui la 
plufpart procèdent du propre mouuement des 
autheurs de ladite guerre. ; .
a- Par quelle manierelapaix perdue pourr a- 

' elle eftre reitablie, auec la dignité de là Md* 
jeité Impériale , 8c des fidclles Eftats de TEra- ' v  
pue, . : .. .. '• ■v • ■ ;

\



a. , Comment la paix.eftant faiteoar la rte:

rechefviolee, mais loittranimueaux neueux 
&  à lapofterité:& que les factions &difçords, 
tels que nous les auorts veus &  voyons enco-

rance de pouubir eftablir vne ferme & iufte 
paix , ouqu’eftant eftàblie elle' vienne à eftre 
rompue & violée par Îes membres de l’Empi
re , ou, par les eftrangersj comment faudra-il 
procéder par vn bon ordre &  faifs preiudice 
des co’nftitutions de l’Empire, Conftamment 
6c prudemment contre lés perturbateurs de 
là paix &  repôs public , &  les ennemis de 
.l’Empereur 8ç dudit Empire \ 8c ce qu’il fau- ‘ 
dça refoudre là dciîus pour le bien & commo- 
dite de ladite M. I. &  dudit Empire, f  
y. Pource que plufieurs Sc diueffès affaires ' 
qui appartiennent proprement au College 
Electoral font remifesà la prochaine Aiïèrti- j 
blee Eledfcorale : par mefme oqéafïon les af* 
ticles icy propofez pourront eftre confidcrez I 
Sc décidez, àïnii que les affaires &  le temps le I 
permettront. J

Le fieur de Màrcheuille dit au nom du Roy I

deM^d* S a Majefté Trçs-Chreftienneconfidefant
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lts malheurs quepourroit apporter l’entre- nom dû 
prife de cette guerre à toute l’A Iem agn e,»*^ *^ "^  
vouludonner teimoignage authentique de mmL
bonté accouftumce aux Princfcs de lJEinpirc 
fes voi fins & confcderez : ¿5c à cet effet iâ Mà- 
jefté a député vers eux pour Ambafiadeurs cx- 
traocd'.nairesjMeffieursleDucd'Angoulefme, 
de Bcthune, 8c de Préaux, afin de rechercher 
ibigncufemétles moyés d’vnelôgue&hcureu» 
fe paix. Depuis encor fa Majefté par plufieurs 
foisaenuoyé pardeuerseuxpliifieurs grands 
perfonnages de Ton Royaume pour le mefme 
Fuiet , tous lefquels auec proteftarion leur 
promertoient l’ayde Si fecours de leur Sei
gneur & Mai lire, autant & plus qu’ils pour- 
roient fouhaitter. Cependant toutes fes Am* 
ballades ayans efté inutiles,, ¿croûtes fes of- 
fres n’ayans peu reuflïr : fa Majefté m’a com
mandé d’aller vers le Duc de Bauieres le hui- 
diefme Septébre de l’année derriiere,,& le fi- 
Xïdmv*Décembre delàmefmeannee, versle 
Duc de Mayence, afin de lescongratuler de 
ce qu’ils auoient efté creez dignement Ele
cteurs de l’Empire, 8c par mefme moyen pro
curer, & faire cftablir vne ferme paix , &les 
aifeurcr de la fidelité de fa Majefté tres-Chre- 
ftienne.Ce qu’ayans recogneu.par ma déléga
tion l’vn & l’autre t)uc,fçauoir, le Duc de Ba
uieres que i ’auois auparavant veu,& le DuÇ 
de Mayence » eftimererit que pour facilement 
obtenir cette tranquilité de paix,il feroit tres- 
i  propos & neccflaire, que les fufdits Princes 

Tomcij. part.ï, jt *
. ' i
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tinflent vne aflcmblee pour traitter de cet 
affaire. Le Duc.de-Mayence mandé poutfe 
trouuer à ladite Aflcmblee, rcfpondit qu’il y 
auoic défia poarucu à Nuremberg depuis peu 
de iours, où il' iroit le premier de luin, 5c à ce 
fuiet que fa Majefté impériale poucroit ayfc- 
ment faciliter cette vbyede paix;me fsifant 
entendre combien l’aflïftancc & le lecours de
faMajefté trc's-Ghreftiénc luy eftoit agréable, 
&  à qui il impottoit le plus,tefqueliescho- 
fes qyanc raportc à fa Majtfté lmp. elle me 
commandaderechvf de retourner en A h m a- 
gne enuiron le dernier de M ay, pour me ren
dre à Nuremberg le premier de luin : mais 
ayant fur le chemin efté aduerty que l’Adèm- 
blee ne fe tiendtoit point, i’ayauflî roft re
brou flë chemin vers (a Majeftc, laquelle eifti- 
nu eftre plus expédient de preuoir à tant de 
malheurs & calamitez qui fembloienr mena
cer toute l’Alemugne ,plutoftpar vne meure 
& fage deliberation & lalutaires confci!s,que 
parla force,&  pa.rlavioléce desarme$:&iu-

fjéâat cette Aflcmblee fufditccftre le moyen 
e plus vrile, 6c qui agreeïoit dauantage au 

gouftdésPrinces de l’Empire,en laquelle tous 
fans douce,vnanimcmét côfpircroyérà la pair 
& paflero îent les articles d’icellc. SaMaje- 
i l é  me renuoya encore le dernier d e  Juin, 
1616. vers le Duc de Mayence , pour fça* 
lioir le motif, & lefujet qui auroir empefehe 

• ladite Aflcmblee, & que it fifle en forte delcs 
, y conuicr.Ce que m’ayant aflearcleditDuc de
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jlaycnce, i’cnaysuffitoftaduerty fa Maje- 
Île, laquelle m’enioignit de me rrouuer en la
dite AlTemblee , par les lettres du vingt fe- 
ptiefme Aouft dernier, datrees de Ville-Roy, 
lefquelles i*ay pardeuèrsmoy, dontenvoicÿ 
la teneur.

le trouue bon,& fuis grandement content» 
que vous foyez en l 'AlTemblee quife doit te
nir à Mulhaufen , &r defire que vous exhor
tiez les Ele&cuts de l'Empire à vnc ttanquili- 
técommnne» & quevouslciir propofiezles 
difficulrez , Se les miferes ̂ efquclles comme 
dans vue fondrière de malheurs, l’Empire fe 
va précipiter, Il par leurs bons & falutaires 
conieils, iis n’y remédient, Sf ne font reluire 
la fplendeurds l’Empire, 8e par leurs meures 
&fages deliberations, ils ne le remettent eh 
fon premier eftat par le moyen d’vne paix fer
me & (labié. :

Voyons maintenant ccquis’cft pafîc en la 
guerre continues en Sile(ie,par les reliques de 
Mansfeld Se de Veymar.

Au douziefmc Tomé du Mercure,page cent suitnd l ' 
trente,il a efté dit qo’apres la défaire de Mans-guerre excite* 
fcld, au Fort du Pont de De(Iau,où fon Infan-«* qitejîe p^r 
terie fut taillée en pièces ; il prit le chemin At^rnsfild, 
la Marche de Brandebourg, où il fefauua.En 
la page fix cens foixanteôç trezè dudit Tome , 
ii. du Mercure, qu’il fortiede la Marche de Faut voir et 
Brandebourg, 8c prit fon chemin ve'rs la ef~
he, auec le Dac de Veimar,8c le Colonel Per- d»'-
fhraan^ayant en tout vnç armée de douze mil- Mmun,

~ “  "  • -  '  - ^  '

- - ' * ?  ‘i .
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hommes, oùil fûtfuiuy par le Duc de FiiJJ 

i . land, iufquesen Morauie, qui le contraignit de paffèr auec Tes troupes 8c fon canon par 
deil'us les montagnes des Valaques, dans les 
plaines de Hongrie, U oùil fut accueiiiy par 
Bethleen Gabor, Prince de Tianllyluanie,& 
encores foiuy par leditDuc de Fridland,iuf. 
quesàla riuiere du Vag , où fe firent quel, 
ques combats .•& où en fin Mamfeld voyant fes crouppcsdiminner par maladies,lailialc 
refte de te qu’il auoit,& fon canon,au Prince de Trdfiflyluaniei&fc retirant; vers Venife, 
mourut en chemin. ,Le Duc de Veymarlaifle enSilefieapres la 
re tra ite  de Mansfcld, fc fortifia en quelques 
placés qu’il y auoit prîtes , mais incontinent 

. apres il ibiuir au tombeau ledit Mansfcld. En 
la page cinquare quatre dudit Tom1? douzième duMercurct,en l’an mil fi v cens vingt fepr, 
fevoid còme les reliques des forces dt Sileiie, cy-dcuanc commandées par Veymar , sifie- 
gerent Nuihtd, où ils furent repouflez auec
f>erte , mais en fin la place leur fur rendue: de 
à donnèrent iufques aux portes d’Olmus, la 
capitale de Morauie, où ils firent du. érspro- grrz: mais les Impériaux conduits du Contre 

' deMcrodc Liegeois,s’oppoferfntàcuXi
tmfietUitx Le fixicfme Feurier audit an,quelques trou- 

chtffêz de pes Impériales conduites par le Comte Doli
le»*»*/*#*- f allèrent affiegerlegercndoifF, villea(Te?recommandable de Silefie. D’abord iis ga- 
ytmaxU*" gnerenc les Faux-boürgs: mais pendant qu'ils
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s’amufoient au pillage , ils furent furpris par 
yneiortie que fit la garnifon dela ville > te
nue pat les ÿcy mat iens : qui apres en auoir 
tué bon nombre , emmena tout le butin 
qu’ils auoietit pris aux Faux bourgs.

De là les Impériaux allèrent affiegerpour ^  
la troiiiri Tie rois la ville oc Nultad en Mora- forctz 
uie , prife par les Veymarirns, d’où ils fu- quitter UJù- 
rent auffi contrains de defloger fans trom gedeNufind.
p e tte

Au mcfine temps Kuiphufine Capitaine Kuiphufine 
Danois , qui auoit efte pris en fe retirant de Capmane  ̂
Silèfie par les Impériaux, & mis au Chafteatl f***
de-Halle en Saxe , fefauua auec vn habit de *
dueil,& trompaainii fes Gardes. . ■ r

Au commencement du mois de Mars en f
cette annee, lesreliqucs de i’armee de Vey- 
mar difperfces en diuets lieux de Silcfie, oc*pôïogne en! 
cupoient les paliages & grands chemins qui Hongrie. 
alloientde Pologne en Hongrie} ils prirent 
Koftel qu’ils ruinèrent, êc eurent en butin & binent 
pillage la valeur de ioixante&dix mille Ri feh- 
dates: apres y auoir tué deux Compagnies db *
Cofaques 6c donné la vie aux Alcmans, ni m  
y laiflèrent garnifon » & delà allèrent aflie- vuinGUtbiu. 
ger Glefbits , fur la frontiere de Pologne, 
la garnifon de laquelle fit grande refiftan- 
ce , 6c pour ce coup ne U peurent auoir. Ils fient & <iet. 
prirent Beuthen, apres auoir chailc les Co■ fintiti Coffil 
faques qui y eftoient venus , en intention, ***" f**

H * û ira !“ rïe“ ,v u 'l e h  “ " E S *
XX iij
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Vetmarie»t D’aatres croupes Veymariennes ayans 

%etb°nnentPr*s leur logement à Nech & Ttopaue, 
* voyans que ces places n’eftoient tenables, 

abandonnèrent Nech y 6c en fortirent le dix. 
neufièfme Mars aucc leur chef; mais ils gar- 

’Bruslent&derent Tropaue , puis furent aiîiegcr Oyc- 
filUmOyt- ftain qu’ils forcèrent, bruilercnt, & malTa- 

e te te n t  la Garnifon, 6c emmenerent le Gou- 
Gamtfott* ucrneur prifonnicr. Les habitans des places 

\  voifines , voyans le feu dans^Oyeftain, for
tirent pour'l'aller fecourir : mais trouuans 
les Veymariens au rencontre, ils furent con- 
trainsde fe retirer auec perte.

Apres la prife cPOycftiin, les Veyma- 
• riens enuoyerent vn Trompette à Oppalc, 

So»wH%tOp.;j>oxir lafommer de fe rendre:Mais les habitas 
f*U par »»àyansreceu renfort de gens de guerre, forti- 
trompette,p> gcrcnt piacc rompirent le pont qui eftoiî
-, lur le Lodere, & le moquèrent de leurs en

nemis.
Tentent B ùl B ici en Morauie fut aufli tenté des Vey- 
m w  leur fu t mariens , & n’eurent pouf refponfe que des 
rejpondn à coups de canon , dont les murailles eftoient 
e”£ s de ea~ garnies. Ils affiegerent aufli Neoucfe en Si*
- ■ lefîe.

Toutes ces reliques de Mansfeld & de Vey* 
raar > aPccî leur more furent toujours eon- 

¿JriïsÎnpm  duits Par le Colonel Pcrgchman , & confi* 
Umort de ftoient en feixanre & cinq Cornettes de Ca* 
Mdsfeld&de uallerie , fix Regimeptsdegens de pied > & 
y»mnr, deux mil trois pcos Carabins qui firent des 

drgafts ôc rauagejfnfinis auaDuché de Silefitj
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ce qui troubloit grandement les affaires de 
J’Empereur , qui Ce yoyoir contrait^: d’ar- ' r 
mer puilfimmenr pour nettoyer ces Pro- Affembletï 
uinces héréditaires d’ennemis : & pour ce Ugnits^om 
fut conuoqaee vnc aflcmblee des Princes & treuutr dts 
Eftats en la ville de Lignits , en la haU- V*HTCS f°"r . 
te Auftriche , pour aduiier aux moyens priait,leute 
de poùruoir de viures l’armee Impe- contre luvy. 
riale. marient.

On croyoit que cette guerre fe termi- 
neroit par quelque trai&é aucc les Vey- . 
mariens î maislepourparler qui en fut tenu 
n'eut point de fuite. Car les Impériaux fe 
trouuans forts, fe monftroient plus refolus 
que jamais i  netroyer la Sileiîe des armees ’
*  *  T J

ennemies. Pour cet effet, ils auoient donne r^mleie 
ordre au Régiment du Duc de Holftein, à ce- i^ mum 
luyde Preuner , & à quelque caualcrieleuee 
en la haute Auffriche , de s’acheminer vers 
Silefie , de s’approcher dn gros de l’armee 
pour eftre prefts de fot^ir en campagne, anf- 
ii toft que la faifon le permettroit , & pen
dant qu’à Vienne on cherchoit les moyens,
& expediens propres pour exterminer ces 
ennemis, quclontenoiteftre en nombre de 
douze mille hommes ; outre quatre mille 0w 
hommes qu’ils attendoient de Danncmark hmdoiFle 
&  le fecours qu’on apprehendoir,qup Beth-ficours de 
leen Gabor ne leur donnai!: de temps en Bethhem
temps, pour fubfifter,&fe maintenir en leur *u*  p0fte# Vymarmu

Le Duc de Fridland , Lieutenant; Gcnc-
— * -  * ■ ■ * ■ ■ —  ^  • ■ ' . . .  • * * .  -  -

X X  lllj

appre-

Iv
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jral de L’Empereur , qui eftoit retourné d’Hongrie à Vienne, 8c n'en aùoit bougé à

y « * * ca"fe * V * i ° T '  ÏÏ»h,B*»i)uc ieFrid- neantmoin* de fane diligence à r aflembler 
U ni à vien• fes troupes difpetfees : 8c ayant remis fus w- . fonarmee commit en ion abfence la conduite d’icelle au Comte de Montecuculo, le- 
Ze Comte de quel s’achemina en SilefieJe vingtiefraeMarr,
ehef4esimpt.ôcCe »*g*»«nt à luy les troupes du Ba- 
r iw tx .v /e » * on de Preuner , 8c du Comte d’Hol- 
Stieße peur Cite,
ehnflir Us Pendant cecy le Duc de Fridland eftant 
vejmwiens. gUary de fa grande maladie , apres auoir 

obtenu le Duché de Saghen , deuolu à l’Empereur faute d’hoirs ; fe voyant allez renforcé 8c difpos pour monter à chenal,, partit de Vienne , 8c s’achemina vers Prague, en intention dejJafíet en Silefie,pour 
Tait laguer- apres en auoir cha fie les reliques de Manf- 
re aux Vey-fcld 8c de .Veimar qui y eftoient, venir 
mamnsen donner la main au Comte de Tilly.
' ™K' A quoy il trauailla durant les mois de Iuin & Iûillet,de telle forte que la ville dcTropaue 

luy fut tcduç levingt-neufieime Iuillet d’où la garnifon Veymarienne fortit auec armes,tam* bour battant, enfeigne defployce, 8c fut permis au Capitaine Tanzovv d’emmener ynca- nonde fonte & fes armes. Ils eftoient dans 
Caualer/e cette place quatre mille cheuaux, qui preten- 

Veymanexne dotent fe retirer vers la Hongrie : mais ils
i r 7 o u Z s tto im c *€m  ̂ cs Pa^agcs fermez à Iubaling par 
à 1 iubaling. ĉs Pelaques, qui en tuerent quatre cens, &

ReprendTropaue.

f
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gagnèrent fix Cornettes : ce qui fut raporté 
auDucdeFridlandpar les Députez de Thef- 
chen,Iefquclsvindrentaudeuant deiuyqua- 
tiegrandeslienës,&Iuy donnerentles clefs 
de, leur ville. Cettd Caualerié Veymariennc 
fut contrainte de rebrou lier chemin dis l’Em
pire, où ledit Duc leur enuoya des Leariers 
en queue: Et cela ne l'empefchoit pas qu'il 
nefe préparai!: au mefmc temps, pour faire 
obferuer la contenance des Tûtes , en cas 
que le Traidfcc de paix interrompu ne Ce re
noua ft.

Ec pour marque des exploits que fit ledit c.eBuede 
Due en Siiefie, il raporta trente- cinq Enfei- 
gnes à Vienne, qui furent pourtnenees auec^l^*^*" 
lesTrompëttes & Tambours en la ville, afin yey marie» 
d’eftre veuës du Caimacan du T utc, qui eftoic àviennt.q 
aux feneftres de fon logis lors qu'elles paCfMnntP°.u 
foient, pour le defabufex de ce que le Prince 
de Tranfyluanieluyauoit fait vdir quantité 
de Drapeaux , qu’il fc vantoit auoir enicueze*». 
fur les Impériaux.

Ce Caymacan auoitefte enuoye à Vienne Ltguerredti 
vers l'Empereur, pour traiâer delà paix : & Angloimuec 
lors qu’il eut fccu les nouuelles que lesv An- 
glois femettoient mal auec la France, il àe-*f“ancer 
pefcha deux Courriers au Prince de Tranfyl- g**?entre"* 
uanie, de au BaiTar de Bude, auec ordre très- l'Empereur 
preiTantdc faire la paix à quelque prix que qc &l*Ture, 
fur auec l ’Empereur, Ce difant là tour haur, 
que le Roy d’Angleterre prenoit bien mal le 
chemin d’aiïïftcr fes proches & le Roy de

*
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Dannemaik, puis qu’iln’auoitfceu pratiquer
l'amicic de la France.

Députez du roefme temps, l’Atnbafladeur qnel’Em- 
BaffadeBu.- percur auoit enuoyé à la Porte du G; and Sei- 
de àhEfu- gneur , retourna à Vienne auec lettres du-
traiftJrla *^c ^ ran  ̂Seigneur, par lefqueiles il tci'moi- 
p*ix. *  §no^ qu’il ne vouloir point d’autre guerre 

. que celle- qu’il auoit contre le Perian.
Le Bafla de Bade enuoya aufll trois perfon- 

' nages à l’Empereur .touchanc le Traidé de la 
paix, Iefquels eurent pour rcfponce, que fa 
Majeftc Impériale enuoyroit fes- Commif- 
fairesau lieu de La Conférence, pour prendre 
refolution fur leurs propofîcions, tefmoignac 
d’ailleurs qu’il eftoit fore incliné à la paix. 
Mais il y auoic vn poind en conrrafte, fça- 
uoir la renonciation faire par l'Empereur de 
la fouueraineté de Tranfyluanie, Moldauic. 
& Valachieau Palatin d'Hongrie, qui pou< 

Commijfiti- uoit bien troubler les affaires. Toutcfoisles 
Commiflàires Impériaux s’acheminèrent à 

»oyez à Co- Comorrhe pour renouer la Conférence de 
monhe pour paix aucc.le Turc..
traiüer de la Et fur la fin de Septembre cette paix fut 
patx auec le conclue 8c arrcftce : ce qai contén fort I’Em- 

pereur, pour fe voir defchirge d’aftairesdc ce 
coité-]â,& auoir moyen auec moins d’inquie- 
tude de reprimer le foufleuement des payiàns 
de Boheme: ce qu’il fit, & furet defFaits parle 
Baron de Michna: & leur Chef qui eftoirMi- 
niftre, ayant efte pris & mis à la queftion,fu>

Turcyquifa t  
conclut.
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En ce temps fa Majcftc lmp. fit publier vne Inionclitn 

Déclaration contre les Luthériens & Euan- 
geliques , & leur fut enjoint de fortir de la tirdeUvtlit 
ville Ôc fauxbourgs de Vienne,5c de ne fejour- &  faux- 
net à fix lieuës prés d’icelle, à peine de la vie. bourgs de 

D’ailleurs, dés le douziefme Ianaicr mil fix viei*ne. 
cens vingt-fept, la Noblefte des Duchcz de Plaint** A 
Iulliers & de Monts, firent en tendre à l’Em- '̂Ef”Perfur, .  ̂ a.' -il delaNo-pereur, combien ils auoient elte trauaillcz ^  
iufqu’alors de leur prince, par plufieurs dom- Duchtz de 
mages, exaétions,,5c autres charges & incom- ihüiers &  
moditez contre les anciens p„riuileges,immu> à* Monts ,  ̂
nitez-5 c concevions à eux oéfcroyeesiadis par !
les Ducs de Iulliers Ôc de Monts ; par lefqucl- ¡a[in ¿e 
les ils eftoicnr ex an ps de toutes charges, exa- Neubourg. 
¿lions, 5c de toute taxe far leurs biens ôc pof - 
feilions : 5c qu'il leur auoit toufiours efté li
bre de ne rendre feruiccàïaProuince,non 
autrement qu’aux frais & defpens des Prin
ces: dired’entr’eux leurs Dirréteurs ôcScyn- 
dics,de i’aififtance defquels ils fe feruoient 
auxDiettcs&Ailcmblees Mais que leur Prin. 
cele Comte Palatin de NcubourgenlaDier- 
te qui fut tenue à DuÎTeJdorp, le 1 3 . Aouft 
dernier , il ne leur anoir voulu laifler l’cle- 
élion libre de leur Direéletir: mais que par , 
formé de prefcritsillesauo^itchargëz aeplu- 
fieurs choies onereufes ôc dommageables : dé 
forte qu’ayant prié fa Majefté. Impériale de 
lcsfairedefchargerdccoutes ces oppreflions 
5cprocédures, apres auoir meurement déli
béré fur toutes leurs plaintes j & defditcs
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exaltions,que félonie de noir & plénitude de 
fon authontc Impériale il 11e deuoir tolerer 
(jainii qu’il n’anoit efte fait par 1 Empereur 
Rodolphe d’augufte mémoire.) A ccsjcaufcs l'Empereur manda audit Prince Comte Pa
latin de Nsubourg, & i  tou s 8c chacuns (es 
Lieutènans , Cbeualier^ & ConfeiUcrs ,6c 
autres Magiftrats de fa pleine puiiTance de 
authorité Impériale , 3c fur peine de cent 
marcs d’or pur, moitié appliquée au fife Ira- 
perial, loutre moitié audit Oc dre de la No- 
bleilècomplaignànti qu’il n’cuil plus à l’ad- 
ueniràla moleTter & forcer par fermer,man
dements 3c autres Decrets contraires k touc 
drotât, ny d’inftituer aucune Diette ou Af- femblee Prouinciale , pour exiger aucune 
chofe fous quelque prétexté qui pût eftre: 
mais qu’il eut plutoft à obéît & à Te con
former en routes chofes au preicnt mandement Impérial. Donné à Vienne le douziè
me Ianuier l’an mil fix cens vingt-fept.

Au mois de Fçurier mourut à Prague le 
Prince de Liéchitenftein Gouuerneur de Bohême, apres auoic fait de grandes prouifions 
de touc çe qui eftoit néeeflàirc pour vne ex
pédition de guerre. Il fut regretté de tous 
les gens de bien,ôc pleuré vniuerfcllcment du 
peuple de Prague. Les Princes de Liechten- 
ftein, Maximilian & Gundacetre ayans eu aduis du deccz de leur frere, s’acheminèrent 
à Prague, 3c firent conduire fon corps à Tro- 
pauc, ville qui luy appartenoit, & de là le fi*
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rene porter au Chafteau d’Eyfengrub en Mo- 
rauie. ,Dans le mefmc mois on rcmettoit en auanc 
l’Alïèmblee generale de l’Empire à Niuem- 
bere, où fe dcuoit traider de la paix pour tou- tel'Altmagoe.Ladite AiTembleefut rcmifele "
feptiefmeduditmoisparl’Ele&eurdeMayé- ce,& affignee au premier de Iuinenfuiuanr,
Perfonne ne pouuoit s’a fleurer qu’elle s’effè- 
âueroit au dir remp^ veu qu’elle auoit delia  ̂manqué tant de fois.

Le 8. Auril le grand Iubilc s’ouurit à Viçn- Qrmng ¡ufa  ne,où fut faite vneproceflion fort folemnel- lé celebri * . le, à laquelle affilia l’Empereur, l’Imperatrice vienne. ^  
fon Efpoufe, Erncft Ferdinand fon fils aifnc,
Roy d’Hongrie, àuec quantité de Seigneurs & Gennlshomjncs. Le Cardinal de Dietrich- 
ftein fi< la prédication en l’Eglife de S. Eftien- ne,où il annonça & publia au nom du Pape la 
célébration du grand Iubilé d’indulgence pleniere pour tous ceux qui viliteroient dix- hui& iours durant les quatre principales 
EgHlés dudit Vienne.

Peu apres fut inftitué à Vienne vn noùuel inflittalo» Ordre&Inftitut de S.Paul,d’où les Religieux *  ¡-’Ordre de commencèrent le baftiment de leu 1 Egli fe. s r»ul »
Au Tome n .  du Mercure il fç voidla re- v*tnnt• 

uolre des païfans d’Auftriche, ibufleuez cotre l’Empereur:lefquelsapres pluficursdomma
ges pat eux faits, auoient efté finalement défaits & 1rs principauxautheurs d’icelle pris, 
l’execution judiciaire & militaire faiéte;ainfi
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qu’il fe verra cy-aprcs.Or fa Majefté Imperia- 
1« ayant donné la vie au refte defdits païfans 
rebelles, ceux du territoire de Hanfruk re- 
cognoiflans leurs fautes & crimes commis 
Contre l’Empereur leur fouuerain Seigneur, en firent vnc confeífion foicmnelle,& ende, 
mandèrent pardon aux Confeillers Dépurer 
de ü  Majefté Impériale , & du Seremffimc 
Prince Eleébcur de Bauiere en cette forme.

N o  v s  foubs-fignej^fubjitsherediraires, 
•'comparoiiïàns pardeuac vous trcs-noble,tres- 
' illuftre& reuerend Seigneur Authoine Abbé 
duMonafteredeCrembs, Doéteur en la fa- 
cree Théologie, Confeiller du Confeil d’Eftat 
de fa Majeftc lmp. & Prefident du Confiftoi- 
re Impérial, le Seigneur Georges Touffel>Ba« 
ron de Gunderftorff, d’EckaKfavv,& Eflin- 
gue Confeiller de fa Majefté lmp. &Lieute- 
nant général de l’ÀrGhiduché de l’Auftriche 
inferieure, magnifiques ComiiTaires du tres- 
inuincible & trcs-puiiîanr Empereur Ferdi
nand, toufiours augufte, Roy d’Alemagne, 
d’Hongrie & de Bohême, Archiduc d’Auftri- che, Duc de Bourgogne, Styrie, Carinchic, 
Vvirrcmberg, de l’vn.e & l’autre Silefie,Marquis de Morauie, de Luface fuperieure Si in- 
fcrieure,Comrc du TyrolSr Gorcenfe, & no- ftretres-clement Seigneur & Duc héréditai
re,tant en noltre nom qu’au nom des habitanJ 
dudeftroit deia quatrréfme partie d’Auftd' 
che.Nous confeifons d’vn cœurconrrir Sc& 
pentanc, ôi rccognoiiTons cres-humblemcB?
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tous & chacun de nous anoir pris les armes & 
excité vne très-déplorable & pernicieufe fe-_ 
dition,contre tous droits Ecclefiaftiques, po
litiques &natutcls,enuersla doéfrine diuine 
& les Coromandemens de Dieu , fans aucune 
caufe légitimé & prececéte, qui nous eût peu 
induire contre Çi Majefté Imp.noftre tres-cle- 
ment Seigneur,& Seigneut naturel 8ï hérédi
taire delà Prouince, Îrle fereniffime Duc de 
Bauiere, Elefteur du S. Empire Romain, hy
pothécaire pour vn tempsdudit Archiduché 
d’Aullriche aniE noftre Seigneur tres-clemct,
& apres auoir méprifé les ficelles & faines ex
hortations, & mandereens auocaroires, auoir 
couru fus par armes & par force aux fubiets 
de fadite Majefté Imp.&les auoir contrains 
par force & menaces à joindre leurs armes 
aux noftres, auoir occupé les villes de la Pro
uince,mis garnifons en icelles,changé les Ma. 
giftrats ciuils,depofé les autres, inftirué de ConfeJfent 
nouueaux : comme auffi les bourgs & places ingénument 
quine vouloientadhcrer,ny acquiefcer à nos lesdejfetùicts 
prouinciaax çonfeils &■ efforts, ôc en premier V*’,l*e”trtn- 
licu, auoir afïïegé hoftilcment auec canon, & Uh t *’ 
affligé de famine, & difettede toutes chofes setuuram. 
pat grade force la ville & le chafteau de Lints, 
Métropolitaine de la Prouince , auecleLieu- 
tenant du Sercnifflme Duc, & Ele«Steur de Ba
uiere, occupé auflï les Monaftcrcs, maifons 
parrochiales, &les maifonsdesCatholiques 
Rom.iceux pillé,violé les lieux facrcSjbrifc les 
Iaiages,rôpu les l'epulchres des morts & mis I4
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main violemmët fur les corps qui y repofoiét:
& outre tout cela,auoir fait force & violence 
à la Iurifdiâion Royale du fouuerain Sei
gneur de la Prouince , fermé les riuages du 
Danube auec des chaines de fer, trouble les 
commerces, empefchcl’vfage libre d’iceux, 
volé mefchammenc les biens propres qui 

; eftoient affignez à la chambre Impériale &
hypothéqués au Sereniffime Eleékeur de Ba- 
uiere , commandé par force , par armes, & 
menaces, d’eitablir des tributs & péages, 3e 
inftitué des aifemblees perfonnellcs , tant 

, Ecclefiaftiques, que feculieres denoftreMa-
giftrat immédiat : auoir miferablement bru- 
ilc par incendies quantité delieux, malTacré 

, ■ cruellement plufieurs innocens de l’vn 6c 
l’autre fexe, 6c des premières perfonnes de 
l’ordre Ecdefiaftique , trai&é ignominieu- 
fement auffi les Cotnmiflaires députez de fa 
Majefté Impériale, à nous enuoyés,rejettéia 

. ctemen.ce d’icelle, qu’elle nous auoit volon
tairement offertej& iufques là d’auoir mis les 
mains violentes fur leurs peribnstes,comreles 

tiam ites dfoits des gens, voire des payées ,&  contre 
forfaits dej- le fermée de la fqy par nous promife, les auoir 
dits fay jân t. i n e & c z , mis en garde , tant deiourquede 

nuiét, iniurié par paroles atroces & menaces 
de mort , fait des paches 6c confédérations 
tres-pernicieufes,auec fermens entre nou?,& 
auec les ennemis de ladite Ma jefté Impériale; 
introduit en la Prouince des armees cnne* 
mies, mcfprifé & rcfiftéfouuentcfois àplu‘
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lieurs douces &  humaines exhortations, de-* 
tenu des foldats prifonniers , lion pour Vil 
moment , biais apres lortg temps les auoit 
fait crüellethent tnaflàcrer en la place de là 
Ville de Vvcllîe, puis jetté leurs corps eh la ri« 
uicre: & non contens de cçla, quoy que nouS 
ayons donné ho ftre foy aux Ambafladeurs Sc 
Gomraiffaircs dé fadite Majeftc impériale* 
iioftre tres-clemeht Seigneur, par nos depii- 
téz s auec les autres habitans de l’Archidu- 
chéd’Auftriche, les genoux eh terre-, d’obeit 
à Ces comtnandemens.-neammoins âu rheipris 
de tout cela apres la foy donnée, auoir fait 
tout a&e d'hoftilitc contre l’atmée de fadicê 
Majeftc tmp. de de l'Eleâeur de Ëauiere» 
nos ttes-clemens Seigneurs, rejetté infoleni- 
ftient toutes exhortations paternelles * toué 
Offres de clcmence 6c de pacification Imperia« 
le, perfifté en noftre folie, rage &  fureür, iuf- 
ques à ce qüe nous ayons efté iuftement ré
duits par la force des arrhes, fous la puiffancë 
de fadite Majeftc impériale, 6c du Serehiifimd 
Èle&cur de Bauiere. Èt afin de conclure eii 
peu de «lots les crimes tels,fi grands, fi horri
bles &  innumerables, que nous confeflbn* 
auoir commis &  perpétrez, par lefqhels noii 
feulement nous n’auons pas précipité noftre 
tres-chere &  tres-aymee patrie én Vne extrê
me calamité,mais aufli ofrenfé eh terre la {ou- 
neraine Majefté de Üieu , attiré fur hoUs ibri 
irediuine &  l'indignation feuete de l'Ëmpc- 
teurnoftre Seigneur héréditaire 6c grincé d i 

"tome i), Put* is f f
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, M la Prouincc,& de l’Elcfteur de Bauicre hypo. 

qu'ils confief. thccairc dc l'Archiduchc d’Auftriche,nos Sei. 
/e u t auoir gneurstres clcmens : Pourcc nous auons me. 
mérité. ritélapriuation mcfmc de la vie, & que fa.

diteMajefte Impériale nous peut pourfuiurt 
& punir par feu, par fer de par flammes, ou 
noos bannir auec nos femmes 6c enfans,com- 
nie fes fubjets héréditaires perfides. Mais 
nous cftans confiez en la nature, clemence & 
bénignité de fadite Majefté lmp. noftrefei- 
gneur Sc Prince héréditaire, nous tous & va 
chacun de nous, nous cftans humblement jet- 
tez à fes pieds, nous confeflons 6c recognoif- 
fons nos crimes pernicieux, nosfaâions& 
rebellions, par leiquelles nous auons grande, 
ment offenfé Dieu très- bon 6c très-grand,fa 
Majefté lmp. noftre légitimé & héréditaire 
feigneur,& lefereniifime Eledleur de Barne, 
re détenteur hypothécaire dudit Archiduché 
d’Auftriche, nos feigneurs tres-clemcns;& 
tant en noftre nom qu’au nom de tous les ha. 
bitans 6c communautezde la quatriefme par. 
tic de rour ce deftroit d’Auftriche,humblcmct 
profternez aux pieds de fadite Majefté Imp.& 
du fereniffime Electeur de Bauiere; nous le 
prions & obteftons par lamifericorde diui- 
ne , qu’il luy plaife nous receuoir par fa cle
mence , pour les fu b je dis héréditaires, nous 
pardonner toutes nos fautes & rebellions,# 

Freteiïatùnsnous receuoir tous auec nos femmes & en* 
de fidelité fans en fa protcdlion Impériale & Principa- 

Us font, le : lefquels fouucrains bénéfices > nous &
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route noftre pofteritc, promettons les mé
riter par nos vœus enuers Dieu , &  de té
moigner tout deuoir dé fubjeâion &  d'o* 
bcx'ilance à ia Majeftc Impériale, à toute là 
tres-illuftre Maifon d’Aufttich*, & au  icre- 
niflime Elc&eur de Bauiere.

Outre cccy , nous promettons &  ftipu- 
Jons tanc en noftre nom , qu'en celuy dei 
habitans dudit deftroit du Duché d’Auftri- 
che, agenoiiillez deuant vous illuftres &  ma
gnifiques Seigneurs Commiflair es de fa Ma
jeftc Impériale, de bouche &  de main, &  en 
prefence de tous ces habitans, en ce lieu du 
ferment corporellement donné , 8ç par ceé 
lettres de Reuerfailles, confirmées de noftre 
feel, 8c lignées de noftre main propre , par 
nous humblement données, & par la teneur 
d’icelles fous l'obligation-de l’obeïllance 8c 
du ferment deu, 8c par là priuationderous, 
nos honneurs, facultez,&  de noftre proprié 
vie , proteftons 8c obligeons nous mefmes, 
toutes 8c chacunes ces chofes , que par ces 
noftres Députez légitimez au nom de nous 
tous& denos Communautez, d'auoir pour 
ratifiées toutes les chofes qui auront efte fai
tes au lieu du ferment de bouche & d ’efcrir¿ 
en prefence des illuftres &  magnifiques Sei
gneurs Com mi (Taires de fa M. I. &  en toutes 
leurs claufes, & que nous y donnerons vnd 
tres-prompte obcïflance i 8c outre ce , nous 
porterons auffi toutes les armes qui font «rt

fi y
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noftre puiiTance, que nous auons encores,ou 
qui feraient cachees , 6c tous canons Se ap
pareils die guerre en certains lieux ordonnez, 
sans aucun delay : Que nous fuirons & rejet
terons toutes aftembiees iùfpeâes, delesau- 
theurs ôc premiers chefs de la fedition, les
quels promettons deliurer félon ce qui nous 
fera poffiblc, 6c de fatisfaire auiïi à tous ceux 
la renômmee defquels nous aurons bielle , & 
que nous aurons endommagez par ruines, 
déprédations, incendies ou autrement, félon 
qu’il fera iufte oc équitable, Sc pour toutes 
autres chofes nous les laiftbns au bon plailîr 
de fa Majefté Impériale i de ne communi
querons en façon quelconque à l’aduenir i 
aucunes telles aftemblees de faétions, ny par 
confeil, ny par ayde ôc fecours, mais en toutes 

i chofes nous nous monftrerons fubjets fidel- 
i lies ôc pacifiques, ainfi que nous fommes obli

gez par la  rigueur & force de robeïilànce 
deuc à fa Majefté Impériale noftre feigneur 
ôc Prince héréditaire de naturel, au fereniffi- 
me Eleâeur de Bauiere hypothécaire, 6c aux 
Couuerneurs qui feront ordonnez fur nous. 
En foy de tefmoignage desquelles chofes fuf- 
dites , nous auons confirmé ces lettres de 
Reuerfailles, tant en noftre nom qu’en ce- 
luy des habirans de Commuilaurez de la qua- 
triefme partie de ce deftroit d’Auftriche fur 
l’E ns,parle  Seing de nos mains, de par nos 
féels ,  lesquelles lettres nous auons de-

4

i
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liurees és mains des Seigneurs Commif- 
faiics de fa Majeftc Impériale. Fai& à 
Linrs le trentiefmc Auril mil fix censvingt- 
fepr.
I Apres ce pardon general, l'execution des 
principaux autheurs de la reuolte defdits paï- 
fans d’Auftriche fe fît en la ville de Lints 
fur le Danube le vingtiefme May mil fix cens 
vingt.Îept, où apres auoir efte condamnez 
à mort , ils furent executez en la maniéré _ 
qui s'enfuit. Premièrement toutes les por~ ¿$spYin̂  
tes de la ville demeureremfermées,lesgar-p«M*  *n- 
des furent ordonnées aux lieux neceiTaires, theundeU

{>uis fut drefie vn grand efehaffaut au xsxï-,t ,̂f ,on^** 
ieu de la grande place de la ville , où f 

rent amenez hui&defdits autheurs de lare- '  
bellion des habitans, accompagnez de plu- f  j
fieurs Compagnies de foldats à pied & k che- i  f
nal. Sept defdits criminels embraflerent la Se-t „ ¿ „¿M I  
foy Catholique, & furentconfelfez, admo- neisfe*on-M 1 
neftez Sc communiez par les Peres Iefuitesjuerùftnt à%( \ 
le dernier qui tenoit la Confelfion d’Au-^f/?7C** 
ibourg, perfifta Sc mourut en icelle. Ils 
rent conduit^ la Cour, où leur fut leuc&C Le . 
fignifiee leur fentencede condemnation q u i^ ,, 
eftoit tres-feuere & rigoureufe, mais elle futgueaet.
moderee par la clemence naturelle de l'Em
pereur,

Le premier qui monta fur l'eichafFaut eftoit Le premier 
vu noble Caualier Capitaine de gens de pjed, / * * va "die  
lequel eut la tefte trenchee, puis fon corps G»ualitr &  
mis en yne bière aucc fa tefte, fut enterre fur

y 7 “j
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lçfoiraueç vnconuoy folemncl.

Le fécond qui eftoit luge & Magiftrat d© 
Steure, eut auffi la tefte trenchec,laquelle fut

Jîlanree au haut de la tour,qu’ils appellent d© a Putree. Les autres , fçauoir Holtzmullerz, 
Ioannes Leyderer : le cinquiefme fut vn pay-, 

Tant,qui ne voulut abjurer l’he refie Lutherie - ne, & les trois autres eurent la tefte trenchee, 
& leurs corps mis en quatre quartiers^

Au commencement du mois de May fe fit 
vnecélébré fefte en la ville de Prague, à la 
Tranfiation du corps de S. Noriberg, trouué 
à Magdebourg ôc amené dans Prague en l’or
dre fuiuanr.

L'AbbédeStrohofF, auec leSeigneur Da- 
xen Magiftrat delà ville, cftans dans vn mef- 
me ÇarolFe tiré par fix Cheuaux blancs, capa
raçonnez de blanc, entrèrent dans la ville fur
ies trois heures du foir, fuiuis de deux Com
pagnies de genfdarm&s , auec deux autres 
Compagnies de Citoyens armez.

Le Clergé de Prague accompagné de plu- 
fieurs Prélats , & bon nombre de Nobleife,

Itartans tous des Palmes en main, receurent à 
a porte dixfte de Vienne les iàinétes Reliques, 
qui furent conduites & po.rtees en vne Eglife pres le Monafterc de Thameufe,où elles fu

rent gardées toute la nui& pat des Préfixes, 
lefqü'els pialmodioient toufiours.Le lendemain tour le Clergé s'aftèmbla en 
ladite Eglife, pour aififter à la Proccflion ge
nerale, ^  au icruice diuin, où officia vn Abbé
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dtl’Ordre dePremoftrc. En cette Proceffion 
furent portées lefdites fain&cs Reliques en 
cet ordre.Premièrement raarchoient vn rang d’en- E»f*ns W  
fans vertus de blanc, partie reprefencans S . f i ? Jeh}ane* 
Noribere , partie S.Gereone,partie Sainéfce 
Yrfule. Apres eux fuiuotent les Chanoines^« ¿taries des grandes Eglifes , portans chacun en la ardent. main vn cierge blanc allumé : Les Peres Reli- S>txmuf 
gieux du Monaftere de StrohofF: Dix-neuf ri- *■”&&** *  
ches Enfeignes faites en broderie d’or & ̂ ‘^ ¿orp sS a ink  gent: Douze Prélats de l'Ordre de Premon-portép#r i+., ftré & de CifteauX. Prélats de

Puisje Coffre où eftoient lesfainâes Reli-*’0nki ques portées par quatorze Prélats dudit Or- *remmfir*- 
dre de Premonflrc, fuiuis de I 'A rch eu efq u e^ ^* ^  
de Prague,auee plufieurs autres Prclats;Tr^^bimes^auec cens Gentilshommes tous portans des c ic ig cseU m sila n ct blancs allumez en leurs mains. allumez..

Les deux coftez de la Proceffion cftoient RanS foU 
garnis de foldats armez qui les en ferm oien t,^ i^^f^  
les rues eftoient toutes ta pi iîè es de riches **~quil(loïene 
piiTcriçs.Dans la vieille ville de Prague & ptéstapifees. l’Abayé de Srrohoff eftoient drefTez des arcs- Am de triai triomphaux, d’où fc iettoient quantité depie-Mf OtffiuU 
ces d’or & d’arget, marquées delà marque de£ 
S.Noribcrg, dont fe faifoit largefte au peuple: u ^ /d 'e r ^  à la porte de ce Monaftere l'Abbé d’iccluy i c - d'argent, ceutles iainétes Reliques, avec oraifons Remarquées dit» prières, & eftans entrez en l'Eglife, la MeiTe y lliduSai»H. 
fut celebree fort folemnelleraent par l’Arche-*'
#eique de Prague, &lelcruxceacheuc, tousgueceUbttlay y un Meffi.
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Ç4t»tstmz lcs canons du Chlftcau & des villes de Pra

gue furent defehargez.
Le douziefme May enfuiuant les Pères Ie- 

fracifsipt! fuites firent vne Proccffion fort belle aux Re-
fu ite t'ïu x ' ̂ *1UCS S* N<>r>berg, àTiffue de laquelle fut 
'jRaUqueÎdt reprefentc fur yn arc de triomphe la vie dudit
§.N?riéer%. Sainit.

Apres que les reuoltes des nayfans furent 
appaifees& chaftieçs, l’Empereur ayant re- 
çogneu que toutes ces rebellions procçdoiét 
de là diuetfitc de Religion , fç rcfolutden’en 
fouffrir qu’vne feule, fçauoir la Catholique  ̂
Apoftolique & Romaine:& pource fit l’Edi^ 
fuiuant,par lequel ¿1 commanda à tous Prote- 
(tans & fentes contraires à la Religion Catho
lique de fortir de fes Royaume de Boheme ÔÇ 
pars héréditaires.

& &  de F eb- ^ i k  a n d  'par la grâce de Dieu efleu 
b'Empereur Empereur des Romains, toufiours Augufte, 
EerdjntwA Roy d’Aletnagne, d'Hongrie > de Boheme, de 
fieend du paljnatie, Croatie, Efclauonie,Scc.Archiduc 

d*Andriche,E)uc de Bourgogne.deScyrie^a- 
Jt l#  Reiigiq rinthie , de Garniole , de Vvirtembcrg, 5c 

CotntedeTytolj
ÿsBehtme. Comme ainfi foit qu’il eft notoire 8c ma-
Z * Î' tous , que noftre Royaume he-
p rifo iteh  reditaire de Boheme n’a iamais iauy d’vn 
paix fous plus grand bonheur,ny flory auec plus grand 
t’Empereur accroiflement, qu’au temps du rres-loiia- 

file Empereur Charles quatriçfine ; princi
palement à eaufe que cet Empereur meu 
d’vn grand am°hr & fingulierc pieté enuers
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fes anceftres, 3c fa très- chere patrie,ayant re- çogneu que la difeorde 3c diuerfité au fait de 
la Religion, eftoitlafource 3c la matrice de cous débats & rebellions, & que parmy cette 
diuerfité, l’obeifiance &la paix ne pouuoit^j“, 
eftre confcruee entre lesfubjets des Princes,desnbtUtons. Magiftrats 3c Prouiuces: par ces eau fes il fit publier certains Edits &. conftitutions au 
Royaume de poheme» mandant à tous Ma- giftrats, tant Ecclefiaftiqucs, que feculicrs, que fur toutes choies ils foignafiènt & pour- 
u eu fient , à ce qu'autre que la feule vraye pour ne péri Catholique , Apoftolique, Romaine, & vi- mettre quel* uifiante Religion Chtcftienne ( qui feule iê e R«/*?»» auoit flory, repurgee de toute fupcrftitipn profane, iufques au temps du Roy Vvence- (las en ce Royaume ) nuis autres dogmes, feâes , ou herefies , fuffent introduites ou 
tolérées en iceluy. Pareillement auifi, il eft notoire à tous, qu’aptes le déceds de l’Era- pereur Sigilmond 7 fous l’Empire du Roy Vvencefias , pofiîble par iâ trop grande 3c preiudiciahle nonchalance ,  plufieurs erreurs & herefies fe gliflcrcnt en ce Royaume 
héréditaire de Bohême , d’où fuiuirent plu- 
fieurs feditions, rcuoites & rcbellionsicntre hJ rf e* <2L les mcinies lubiecrs , contre leurs propres [Empire de Magiftrats, qui'om duré aux temps des Roys VvencejUt^ leurs fuccefieurs,& ont fu^fifté fous les Empires des Emt>ereursRodolphe,&Marhias dç çres-heureuie mémoire, aUec telle indolence 
Sç tespentç, <̂ uç Icqrs proprçs fubicçs fe fçpç
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efforcez de priuer, & rejctter leur légitime Roy, Tes heritiers & fucccfleurs dudit Royaume , voire de ipolier toute la maifon d’Au- 

Sourctdesftùchc du droit héréditaire qu’elle auoiren 
niellions é» ce Royaume &Prouinccs incorporées, con- 
malheurs q u itte  la teneur delà B ulled’or dudit Roy Char-
foutRofalphe^ÇS quatricline. Ainlï donc pour la mcfme 
M athieu,(Ccau ĉ > & afin que ce Royaume héréditaire 
TerdindÀi l  à là Majeftc Impériale, Toit derechef refta- biy au degré de fa première félicité, de la

quelle il ioiiifibit au temps dudit Roy , & Empereur Charles qu&triefme: faditeMaie- ^ île Impériale, depuis le temps, qu’auecl'ay- de de Dieu , elle remporta cette glorieufc 
8c tres-eelebre viétoire, prés la ville Royale de Prague , contre fes ennemis & fubiets rebelles, a eu vn foingfinguliér, qu’en fui- uant les tres-loiiables traces & veftiges de 

SoinHeiEm- Charles quatriefme (qui de fon temps eftoit 
fereurFerdi-appelle Pere delà Patrie , & fémonftratel) 
nandu.pourcXXc a ffîfté à defcndre , & conferuer la
Vque^iTfeule feule Religion Catholique, en la mefmefa- 
“Religion c» - çonque Îuy.&n’afouffert, ny enduré qu’au- 
tholique en cunes herefies fufient introduites en fon 
Bohême. Royaume de Boherne , 8c a fort ferieufe- 

ment recommandé aux Magiftrats d'abolir & punir ceux qui elandeftinement les 
y a'uroient profeilces : & comme la chofe que fa Majeftc Impériale porte plus à re
gret 8c contre-cœur eft de voir que ièsfub- fets de fondit Royaume héréditaire de Bo» 
berne , ont machiné , de intenté plufieurs
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maudits 8c pernicieux traififcés, au préjudice 8c dommage de fadite Majeftc, & de fct fidels fubiets-, elle s’eft veuë forcée & con- M*uu*is <•/- rrainte, tant à raifon de la charge & digni- fitsdssfyh*. té de Souuerain Magiftrat qu’elle tient, ceotrt 
que par le foing qu’elle a du falut des a- S9MHt~ 
mes de fes fubiets (defquelles elle a vn compte à rendre au Tribunal redoutable de (a diuincMajefté) de reftablir la paix entre fes 
peuples , de de maintenir & défendre les droits apparcenans , tant à fa Majefté, qu’l  
fes heritiers fuccefleurs en ce Royaume, comme aufti de preuoir à ce que fesfub- jets aliénez de l’Êglife Romaine , reiettent Sc abiurent les herefîes introduites parmy eux,'depuis la mort dudit Roy & Empereur Charles quatriefme , êc embraflent la feule Religion de l’Egife Catholique, Apoftolique 
8c Romaine,Comme donc ainfi fo it , mefme félon le deub de fa confcience, que fadite Maie- ftc Impériale ne puiiTc endurer , ny foufftir à l’aduenir, qu’aucun, de quelque ordre, fe- 
xe, 8c dignité qu’il foit, perfeuerant aux fuf- dites erreurs ¿c herefîes , demeure dans le lien Royaume héréditaire : maispluftoftre- cognoiiTant qu’il eft tres-iufte 8c raifonna- ble qu’elle ordonne chofe qui foit conforme 8c conuenable à la volonté de Dieu, 8e à fes diuins commandemens : fçauoir , que 
tous les fubiets de là Maicftç Impériale çon-
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t fenrentTnanimement deviureauecelleenla 

tres-ancienne Religion Catholique Romai
ne a en laquelle fa Majeftc Ôc fes anceftres, 
ont pieufetnent vefeu , ôc par icelle par la 
xnifericorde de Dieu, font paflez de ce mon
de auxjoyes éternelles, à ce fuietpour l’e« 
xecution de cette œuure falutaire ôc gran-

Cemmifuire, d.c® * * *  *  I>icu > fa Majefté Impe-
•jlsbtit pK» m le a> député certains Commillaires , leU 
f Empereur quels, tant eux que ceux qui feront fubfti- 
pour fuite in- tuez, & fubdeleguezpar eux , trauailletont
Y r * ¡ H j 1*  tout ĉur P°® ^c » à ce que nos fidels
qUe hsuëre- Obiers (oient informez, & inftruits fidelle- 
tiquesaui f i  ment en la foy Catholique, &que renon* 
voudraient çans aux hereiîes , ils retournent 1 la feu* 
fonuertir. ]c Religion Catholique , & à l'obeiiTance de 

la fainâe Eglife Romaine, Et dauantage fa- 
dite Majefté Impériale a commandé à fef. 
dits Commiffaires deleguez , qu’ils facent 
citer pardeuant eux , les perlonnes illu- 

four fuite ^ n s  » & forties de race & maifon noble, 
mer deuunt ( car à eux s’adreftè principalement cette 
« w'/m no- preiente conftitution ) que dans fix mois 
teshereti- pQur tout deiay , à compter du iour de la
* Hes‘ publication , qui leur fera faite de cet 

Ediâ , ils foient par eux , ou par autres 
ordonnés d’eux, fuffifamment inftruits au 
deuoir de l’obcillance qu’ils doiuent ren
dre enuers Dieu , à la fainéle Eglife Ro
maine , & à cette noftre prefentc ordon- 
nance Impériale, en ce qui concerne 1« fa*
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lut de leurs âmes , & facent en forte qu’ils 
obeiifent aux commandemens de ladite Ma
jefté, laquelle exhorte tous fes fidcles fub- 
jcts y par vne affe&ion paternelle , 8c tous 
les nobles ( car pour fes fubiets Royauxjde 
fa Majefté Impériale , & autres fubjets és 
villes qui appartiennent à fa trcs-chere , 8C 
rres-aymee Efpouic l’Impératrice des R o
mains, Ôc autres peuples 6c habitans, fub- 
iets de fadite Maieftc , demcurans és pro
pres terres , pays 6c icigneuriés de fon 
Royaume de Boheme , eft referuc vn au
tre Ediâ ailleurs , pour les réduire , 8c ra
mener à la foy Catholique ) qu’vn chacun 
d’eux reçoiue l'information, ôc inftru&ion 
des Commiflàires de fa Majefté Impéria
le , 8c de leurs fubdeleguez > fc difpofe à 
l’vtilité 8c fàlur de fon ame , 8c fe confor
me à la feule foy de l’Eglifc Catholi
que , auec (à Majefté. Que iî au contrai
re quelques vas fe trouuent qui dans le- six moitié 
dit terme de fix mois refufenr d’embraf- temps accor- 
fer la foy Catholique : Sa Majefté Impe-*«*#****- 
riale veut 8c ordonne, en vertu du prefent ****flgt 
Ediét, qu’il ne leur foie permis de de- ̂  
meurer dans fon Royaume héréditaire de tir, ouf* retL 
Boheme , ny d’y polfeder perfonnellement ttrdupoyéu- 
aucuns biens, ains fôient contrains de lesm - 
vendre à leurs'amis, o u i ceux qui fuiuront Pourront du. 
la Religion Catholique 8c Romaine : & ïr*ntUdittîpt 
cés fins , à ce que la venta dcldirs biens fc iifyofn i t
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leurs b i e n s Pu* ^  P^,s commodément faite , leur fr- 
tes vendre à ra donné encores vn autre' terme de fix 
leurs smis mois. Et parce que quelqu’vn pourroit a- 
QuthoiujHts, uoir opinion que fa Majefté Impériale re

cherche pluftoft les biens de fes fubiets, 
que Thonneur de Dieu tout-puiflanr : elle 
déclaré que fi quelqu’vn, (ce qu’elle n’cfpcre) 
n’obeit à ce mandement Impérial , parce 
que le droit de fit retraite ne fera poifi. 
ble accordé auant que la dcduâion ordi
naire en Toit faite : l a  Majefté permet auflï 
par fa bonté , que quiconque voudra vfer 
du bénéfice de retraite »puillechoifir quel
qu’vn de ics amis, ou autre , poutueu qu’il 
foie Catholique , pour luy vendre fes biens, 
auec l’execution des debtes contraôecs au 

«, Royaume de Bohême, en quoy il fera nrom-
1 ptement fecouru du Magiftrat, fi befoin

cft. Et comme fà Majefté n’a plus grand 
défit que de voir tous fes fubiets viureheu- 
reufement en vne bonne vnitc de foy , les 
vns auec les’autres enTon Royaume de Bo
hême , ainfi que faifoient leurs petes auant 
que les herefies y füfient introduites : elle 
exhorte paternellement tous fefdits fubiets, 
à ce que chacun jettant les yeux fur fon fa- 
l u t , examine foigneufement fa confcicrice, 
de peur que Dieu, par faiuftecolere, allu
mée contr’eux , ne les priue non feulement 

• des biens temporels , mais auflï des éter
nels , ce que ne defire ia Majefté ï mais
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nluftoft fouhaittc de tout Ton cœur , que renonçant aux herefies( par lefquellcs eux, 
ôc leurs peres , eftans trompez 6c abufez, ont réduit ce magtfffique Royaume de Bo-< heme , mais leur chere patrie, en vne dc- ibktion extreme) ils retournent à l’ancien* ne foy Catholique , 6c fe maintiennent en 
vne meftne vnité de foy auec fa Majeflé * car tel cft fon plus intime, defir. Donné à Vienne, le Sarftedy confacré à la mémoire de fainét Ignace dernier Iuillet , l’an de fa* lut mil fix cens vïngt-fept , de fes régnés en l’Empire le huiâiefme, en Hongrie le di- xiefrae , ôc en Bohême l’onziefrac. Signé, Ferdinand. ^. Au mois de Septembre enfuiuant, l’Em
pereur Ht vn autre Ediâ , enjoignant aux Luthériens de la Confelfion d’Auibourg en Auftriche , de fe retirer d’icelle : en voicy la teneur.

F e r d i n a n d  par la grâce de Dieu, eletf 
Empereur des Romains, touHours Auguftc, ral.p*rùquet Roy d'AIemagne , d’Hongrie , Ôc de Bohe-*/ cnomàdd me, Archiduc d’Auftrichc , Duc de Bour- * t0Us f re* -  
gongne , Styrie, Carinthie, Vvirtembcrg^ ¡¡h eT lî'n . de la Haute ôc Baffe Silcfie , Marquis de &«*- Morauie , Ôc de la Haute ôc Baffe Lufatie, net se&*. Comte de Habipurg , de T iro l, de G ont, teurt &  ad- 
Sec. Il eft allez notoire, que les Prédicateur^ **qui profeflent la Confeffion d’Auibourg ̂  
dansuoftre Archiduchc d’Auffrichc, deffous '^dtfaida.
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Sefli imperia- l’Ens> maintenant ( fous pretexte de l’etcrcí- 
U,de fin ir &  ce de ladite Çonfeffion, que nous auions pro- 
vuider de mis 8c accordé, aux ordres politiques de la-
tú d \4 u0rí- diîe RcliSion » durant le feu de la rébellion) 
ebefiasî'Ens. erî *curs icrmotis, exhortations 8c ceremo

nies , y meilent la fefte de Caluin, & fc con
cilient les aifeâions de ceux qui y adhèrent:
de forte que ceux qui profeííent publique
ment & manifcftemem le Caluinifine, fré
quentent en leurs Prefches, reçoiuent d’eux 

G>utlesEu£- lcsSacrcmen$, 8c conuiennent auee euxeü 
¡¡etiques re- doéfcrine& ceremonies : dequoy les fubiets, 
pistent par- 8c le peuple, à caufcde cette Çonfeffion dé 

ies F o y , les Predicaos, fous efpece de la Confef- 
'• lion d’Aufbourg , induifent les limpies 5c

maladuiièz dans dè grands & dangereux 
erreurs , fe meilent yratmy eux , 8c finale
ment font par ce moyen deitachex 8c Ce pa
rez de Dieu , de leur naturel 8c fouuerairi 
Magiftrat , du Seigneur héréditaire de là 
Prouince , 8c par conièquent précipitent 
leurs âmes au péril de la mort éternelle;
Ïçndant que lefdits Predicans , par lears 

refehes , exhortations , eferits , lettres, 
liures publiez, traiékez 8c glofes , contre 
sioftre Catholique , 8c feule viuifiante Re«
ligion , font fi impudens 8c temeraires, 

Auàdee des de vomit des calomnies , iniures, bro- 
Cahùniftes cards , railleries 8c opprobres contre nous, 
centre lettre ^  Jcs pCr(oBnes du grand 8c petit Ordré 
StHHtrams. EcGlcfiafti(lue & politique i & s’efforcent

A #
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de pérfuader à nos fubjets , héireditàirei » 
que Dieu nous a commis , qu’ils ne font 
tenus ny obligez à nos pieux &  légitimes 
Edi&s :&  ainu font autheurs de toutes confé
dérations ennemies 8c affembleçs illicites * 
des confeils mefehans &  deprauçz, des fedi- 
tions &  rebellions , & autant qu’en eüx peut 
eftrc, iniHtUent, prorhouuenr , fomententj 
rantèn fecret qu’crl public, menacent auda- 
cieufement de donner forces 8c fecoürs aui 
eftrangers, proicripts * rebelles du iainâ Em
pire , 8c aux ennemis defcouüerts : excitent les 
àflociez de leur Religion, à Ce qii’ils obtien
nent forces &  fecours de nos enneriiis 8c ad- 
Uerfaires : défendent de nous rendre I’hort- 
neur, le feruice 8c robeyffanee par eux deuë,
6c par des libelles'malheureux qu’ils publient, 
prefehént par tout que nous lommes idolâ
tres : attirent à leiir .exercice nos fubjets des 
villes &  des champs , qui ^appartiennent à 
leurs paroiiîes, fans aucun droit 8c contre les 
defenfes, tant de nous que dé nos honorables 
predeceiTeurs, au grand dommage 8c preiudi- 
cedes Ordinaires : confedent publiquementi 
qu’ils rie peuuent &  rie veulent faire àucuri 
ferment : par leurs cfdrits tonnént, fulminent 
continuellement , fonnènt là trompette de 
rcbelliGrt,fontprietéscnpüblic,& exhorter Reheiiei <$» 
leurs auditeurs à Ce faite ,  afin qu;il plaife à fcditieuxt 
Dieu donner de bons fuccez à nos ennemis,&  
ont permis qUé les Images des Sainfbs Apo- 
ftres faindt Pierre 8c feinéi: Paul ayent cfté 

Tome 13. d ziu u  22
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-  > n brûliez parleurs Maiftres d’Efchole. Et pour 
les Images laConfeiïïon d’Auibourg, ils croyent feule- 
des SainSs. ment ce qui leur en eft propofé J>ar leur efprit 

frenetique : aigriftént en diuerfes maniérés 
Contre nous &  contte le Seigneur héréditaire 
delà Prouince,les courages des iubjets, 8c 
font aux Catholiques de grandes iniures & 
violences. C’eft pourquoy, comme nous déli
rons 8c iouhaitons ardemment de noftre clé
mence & follici'tude paternelle, mais fur tout 
par l’office 8c ledeuoir q ui nous regarde,.cora- 
me Prince &  Seigneur de la Prouincevde con- 
léruer en paix, concorde, fîneere amitié, par 
lVnion des cœurs 8c courages, cét Archidu- 
ché d’Auftriche héréditaire qui nous eft com
mis de Dieu. Ce que nous ne pouuons pas 
fa ite ,n y  exeeuter, tant que tels fedutteurs, 
calomniateurs 8c autheurs de (éditions ôc tu
multes, demeureront en la Prouince : pour 
ces caufes 8c plufieurs autres , 8c pour leurs 
grands 8c énormes deliéts, qui méritent peine 
8c chaftiment, Nous prohibons & défendons 
à tous &  chacunsles fufdits Predicans, ceux 
qui leur adhèrent ,8c à tous M aiftres d’Efcho
le , que depuis le iour que nous auons donné 
le prefent Edi&,touc exercice de prefeher, ad-
miniftrer les Sacrements ,&  tenir Efcholes en
ce noftreArchiduché d*Auftriche delïus l’Ens, 
aux chafteaux, villes des Prouinces, bourgs, 
villages, 8c autres lieux où ils feroient lïtuez,
&  de quelque nom qu’ils (oient appeliez, 8c 
ce fait (bus peines feueres & griëfues contre
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les contreuenans : L’execution duquel Ediéfc
fera commencée par tous & chacun d’eux de-
puis le quatorziefme Septembre iufques au ̂ uàveiilutsvingt-huiétiefme dudit mois , à Îbrtir de ce*  fortfr a
noftre Archiduché d’Auftrichc, auec liberté vuidet dede fe retirer où ils voudront, excepté en tou %l'Aufirkh». 
nos Royaumes & Prouinces héréditaires. Et 
eftans leiHits Predicans * Maiftres d’Efchole,
& autres de telle farine, iortis, ne retourneront, ny ne mettront iamais le pied en ieeluy 
noftre Archiduché d’Auftriche, fur peine in- 
euitable de prifon , & autres feücres chafti- ' mens. Et afin qu’ils puiftent fe retirer de ladite 
Prouince en aiîeuranCe,nous auons par noftre Saufcidutts finguliere grâce Impériale ôc Archiducale, *>mr**nd*k permis à tous Miniftres, Maiftres d’EfcholePour le*r™*i 
demeurans en la regionaudeitousdela foreft trMleJeurei j 
de Vienne,de prédre faufcoduits & paiîeports gdu Conful, Gouuerneur, & Sénat de noftre 1ville de Neoftad : & en la regipn qui eft au 
deflus'ladite foreft, prendront mefmes paffe- 
ports du Gouuerneur ôc Sénat de noftre ville 
de fainéfc Polten.Comme auili en la région qui 
ieft dans la montagne de Mainhardi, en pren
dront encorcs du Gouuerneur ôc Senst-de no
ftre Cité de Cronemburg : ôc finalement en la région qui eft au delà. de ladite môntagnc, 
prendront pareils pafteports en noftre nom 
du Conful, Gouuerneur 6c Sénat de nos villes J-de Crems & Stain- Au fujet dcquoy nous auos 
mandé défia auxMagiftrats de tous 3c chacuns 
defdits lieux > de leur expédier lefdits faufcon-XX ij
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cuits. En fécond lieu nous défendons lerieu- 
fement à tous & chacuns nos Prûuinciaux, 
près lefqucls lefdits Predicans 8c Maiftres 
a’Efcholes ont flcmeurc 8c fejourné iufques à 
prefent, de foüffrirà l’aduenir aucun pref- 

. che ny exercice y eftre fait, fur peine d'encou
rir noftre grande indignation & peine ineui- 
table, 8c qu’ils ne leur donnent ny permettent 
aucun fcjour, en fecrer,ny en public pafle le
dit terme donné. Défendons tres-eftroitemét 

. à l’aduenir toutes aflcmblees illicites 8c gtan- 
«Affimbleei dement pernicieufes » fous quelque nom &
quesprohi- prétexté qu’elles puiflènt eftre tenues & céle
r i .  breesen cettuy noftre Archiduché d’Auftri- 

che fous l’Ens, de quelque Ordre 8c condi
tion qu’elles foient : 8c les admoneftons fe- 
rieufement , 8c commandons qu’ils ayent à 
s’abftenir de faire telles aflcmblees, fur peine 
de la perte de tous leurs biens 8c autres chafti- 
snens contre les contreuenans. C’eft pour- 
quoy chacun endroit foy prédra garde à n’en
courir lefditcs peines 8c dommages : car ainfl 
l’auons-nous ordonné, & tel eft noftre plaifir. 
Donné eh noftre ville de Vienne le quator
zième Septembre, l’an du Seigneur mil fix 
cens vingt-fept.-De nos Régnés èn l’Empi
re hui& , en Hongrie dix , 8c en Boheme
vnze.

AcétEdidtde l'Empereur les Re&curs des 
Eglifesdela Confeflion d’Auibqurg.de l’Ar- 
chiduchéd'Auftüche,fe pourueurent par la 
luiuante Requefte , qu’ils prçfentercnt à la’
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Majefté Impériale.

P r i n c e  tres-clement & Seigneur héréditaire de cette Prouince, nous auons con- SafpUestio» 
çcu vne grande douleur, quand nous auons 
veu que voftre Majefté Impériale a comman- Uconfefsion dé d’eftre attaché aux portes des Eglifes Pro- d'Ausbourg uinciales en la forterefle de IntzeriHorff, 8c*f*M.i./ùr 
autres lieux,le quatorzième Septembre milt°n 
iîx cens vingt-fept, vn Ediéfc Impérial, par le- 
quel il eft ordonné à tous Prédicateurs, qui ches&exir. profeilent la Confeflïon d'Aufbourg en Au- des en Au* ftriche fous l’Ens, qui ibus cfpece de l’exerc xczftricht. 
d’icelle concédé & oélroyé iufques à prefent, 
en leurs preiches , exhortations & ceremo- nies,y meflentlado&rinede lafeéfcc de Cal- 
uin, en forte qu’ils y oy ent les prefchesTTalui- 
niftes, reçoiuent d’eux les Sacrements, & de 
là vomiilent toutes fortes d’injures , calom
nies 8c impoftures : & que dez le iour auquel 
ce commandement fut dorçné, fut auilitoft dé
fait , 8c fous vne peine irremiftible, intèrdic 
l’exercice duprefche,& l’inftitution Schola- ftique aux Maiftres d’Efchole, aux chafteaux, 
villes, bourgs > villages, 8c autres lieux où les 
Miniftres & Maiftres d’Eichole demeurent,
8c ce dans le vingt-huiétiefme Septembre, 
auec ordre de fortir & d’abandonner ledit Ar- 
chiduché, 8c tous les Royaumes 8c Prouin- 
ces héréditaires ,de voftre Majefté Impériale.

Nous n’auons iamais douté que voftreditc 
Majefté par façlcqiençe n’ait odroyé 8c con-

?z iij
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cède cela aux Ordres Politiques delà Confef. fion d’Auibourg, durant mcfmela chaleur 8c 
le fort de la rébellion, & que publiquement on leuoit des troupes de gens de guerre. C’eft 
pourquoy nous eiperons que voftre-dite Ma- 
jjefte Impériale fe reflouuiendra, que lefdits 
Ordres qui alors ptefterent ferment , & auf- que/selle donna ladite faculté & permiflion 

.......... d'exercer leur Religion , n’auoient encores
toncedee cy- penfé à faire aucuneTeuee de foldats, comme 

" ux auiîî fa Majeftc Impériale n’en fait aucune 
d ^u firu T / P ^ nte Par f°n Ediéf, del vnziefme Iuilletmil 
P»* Î’Empe- *** cens v*n?t'^cPt* Et pour ce qu’on dit qu’en 
rtHr. nos Aflèmblees nous donnons libre entrée à la ieéfce de Oaluîn , nous proteftons deuant 
Trtttfttnt de Oieu, que nul des deux Ordres Politiques de 
n’admettre l’Auftriche fous l’Ens que nous fçaehions » ny 
en leurs pref- aucun Miniftre > n’a profeiïe autre exercice 

que de la Confeifiond’Auiboürg. Que fi par 
u,nT e' hazard les fe&es qui leur font fubjettes viennent à leurs Prefçhes, ôc les. entendent, nous 

eiperons qu’en cela nos Miniftres feront cxcu- fez, en ce qu’ils né' cognoiilènt tous ceux qui 
aiiïftent en leurs auditoires , ny ne peuuent auoir certaine cognoifiancc de quelle Religion ils font 3 qui cft caufe qu’ils ne trouuent- 
raifonnable de les chafièr, quoy qu’au dedans ils foienç d’vne feéte contraire à la noftre.

Sfre leurs Mais pour nos Miniftres, ainfi qu’il nous 
pr'fiĥLZ aPertî ils n’enfeignent, ny ne prefehent, & ne 
remuéUurefi croyent que ce qui eft conuenable à la vraye oc 
permis par la Cpnfeflîon d’Auibourg , donpee par
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l'Empereur Charles V.& félon qu’il eft con- Confef̂ m 
forme à nos liures &couftumes : ôc au con~ traire ce font nos Miniftics, quien leurs pref- 
ches publics, prefchent, déclament, & réfutent les Caluiniftes. Que fi quelqu’vn fuft venu vers nous en intention de diftraire leiHits 
Ordres de l’obeyflance qu’ils doiuent à Dieu, 
à noftre naturel Magiftrat & Seigneur heredi- • 
taire, nous n’euflïons aucunement différé de 
leproduire en Iuftice, afin qu’il fût puny par peines capitales, & par priuation de íes biens.
Que fi quelqu’vn , ce que toutesfois nous ignorons, & en prenons Dieu à teimoin, qui en cela auroit offencé, la peine ne doit cftre 
ordonnée qu’au délinquant, & non à tous les 
Ordres.Iamais aufli lefdits Ordres ôc Eftats n’eu fi- £Lu'*b *'«nt 
font fouffert tant d’offcnces, calomnies ôc im- 
poftures contre celuy qui en foroit autheur : & /«wm eâf̂  combien moins euflcnt-ils permis les ligue$& treUur soh- 
aiïbciations ennemies, les aíTemblees ôc con- *»***• 
uenticules illicites,confeiIs damnables ôc pernicieux , auec ceux qui efteient autheurs des foditions ôc rebellions. Us ne les ontfauorifoz 
en public, ny en particulier, ny implore l’ayde ôc fecours d’aucuns eftrangers proforipts de 
l’Empire, ôc criminels de leze Majefté Impe- N'ont fait riale : come aufli ils n’ont permis à aucun Mai- brujttT Ut 
ftre d’Efchole de brufier les Images des Apo- Ima£es det fores fainét Pierre Ôc fainéfc Paul, leiquelles 
chofçs fi elles fuflent venues à la cognoiflance ûresdEfehti- des Eftats, ils ne les euffent laiilccs impunies, le.

z i  iiij
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.Mais au contraire a efté enjoint à nos Mini« 
ftres de n’enfeigner, ny de fuggerer aucune' 
choie , que ce qui eft contenu en la fainéfce 
Efçriture ; mais d’exhorter leurs auditeurs à 
prier Dieu pour tous Chreftiens, & fur tout 

Tritresqu'tU pour le falut & heureufe profperité de voftre 
font mieux* Majefté Impériale, & de tout l’Empire Ro- 
frtjcjes. main s a ce qu’il plaife luy donner viéfcoire

■ contre tous Tes ennemis. Or comme ainfï foit 
que les Eftats ont toufipurs efté tres-Edelles & 
obeyilàns, & comme tels receus à foy 8c hom
mage par voftre Majefté,iamaisilne leur eft 
venu en la penfee d’entreprendre ny confpirer 
aucune chofe contre voftredite Majefté, & fa 
tres-illuftre Maiion -, mais pluftot ont tou
jours efté, comme ils font ençores à prefent, 
tres-prefts d’expofcr leurs vies & fortunes 
pour voftre Majefté Impériale & la Maifon 
d’Auftriche. En considération dequoy ils ont 
obtenu , fans aucune force ny violence, mais

, par leurs fldelles feruices 8c profufion liberale
Que leur fi- de leurs vies 8c fortunes pour ladite Maifon, 

°̂ te'\a  liberté de leur Religion , par l’Empereur 
’exercice ’de Maximilian fécond, outre plufîeurs Ediéts, 
Religion. par lefquels l’Empfcreur Mathias ( de tres-

■ heureufe mémoire) leur a confirmée : Comme 
Decrets de aufti voftre Majefté Impériale a concédé le 
fEmpereur mefme bénéfice aufdits Eftats par fes Decrets 
emçio.pour  ̂&Ediéts du vingt-huiéfciefme May, & huiétic-
ld e t l i r lT liie Il”^ et j l>an cens virigc : ce qu’elle a
aux Eua»- confirmé premièrement de bouche , & puis 
geliques. par efcrit en paroles héroïques,Impériales, 8c
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dignes d’vn fi grand Prince 5 promettant que 
lefdits Eftats ne feroient troublez ny moleftez 
au mefine exercice de la Confelïion d’Au- 
ibourg, tel qu’ils auoient au temps dudit Em
pereur Mathias : comme auiîï par la refponfè 
fauorable qu’elle leur fit l’vnziefme Iuillet mil 
fix cens vingt. La mefine promefle fut repetee 
en paroles Impériales Sc Archiducales, des
quelles lefdits Eftats ont toufiours iugé eftre 
crime d’en douter &  de s’en defier.C’eft pour- 
quoy ils fupplient tres-humblement voftre 
Majefté Impériale, &  la conjurent,de ne fe dencognoi- 
laitier gaigner à la paillon de leurs ennemis, ÿre leur in- 
pour ordonner vne fi griefue peine à nous, nocenct. 
quifommesinnocens, Sc quin’auons encores 
efté ouys : Q u ll luy plaife retraiter là facro- 
fainite parole, comme ils fe perfuadent que- 
voftre Majefté le fera dez lors quelle aura par
faite cognoifl'ance de leur innocence, &  de- 
pofera, par fa clemence, fon indignation con- 
çeuë contr’eux, &  les laiiTera au libre exercice 
de leur Religion, duquel ils ont jouyiufques 
à prefent : comme auffi ils ne défirent receuoir 
autrement le commandemér Impérial, qu’afin Ce qu'ils de* 
que les Miniftres qui fe feront faits partiçi- 
pans du Caluinifine, &  qui auront commis Izsusdelinqu&t 
deliifcs qui y font mentionnez, Soient demis &  aufditt Dt- 
chailez , &  que les autres demeurent en la créa. 
Prouince, &■  leur foie permis de faire leurs 
prefehes. Et en ce que voftre Majefté Impé
riale admonefte les tres-obeyflans fubjets her 
reditaircs, qu’ils n’ayent à attenter ny entre-



Voyxge de 
l'Empereur à Brugue,

y  ¡a M. DC. X X V  IL '
prendre aucune choie contre cette dimiflîon, 
ny qu’ils inftituent 8c tiennent des conuend- 
cules pernicieux, illicites, & contraires à vo- 
ftreMajefté, comme au Magiftrat 8c Prince, 
qui nous eft immédiatement donné du Ciel : 
Dieu ne permette iamàis que lefdits Eftats 
commettent telle chofe , ny qu’ils en ayent 
iarnais iapeafee*, auquel nom nous prions vo- 
ftreMajefté Impériale par la mifericorde de 
Dieu,ét parles îacreesplayes de Iefus-Chrift, 
de donner aufdits Eftats tout fujet de joye par 
vne tant fauorable 8c defiree refponfc, qu’ils 
attendent d’elle, ôc fujet de confolation en ce 
trifte & calamiteux eftat des affaires , ayant 
eigard à leur innocence: Et fur ce,les genoüils 
en terre, fe recommandent aux grâces de vo
ûte  Majcftc Impériale les tres-humbles fub- 
jets N. N. pour & au nom des Nobles 8c 
illuftres perfonnes profeflàns la Confeftion 
d’A ufbourg.

Apres cct ordre eftably, pour le repos des 
pays nereditaires de l’Empereur, onfe refolut 
a l’affermiflementdelà fucceifion héréditaire 
du Royaume de Boheme par le nouueaufacre 
&couronnement de l’Imperatrice & du fils de 
fa Majefté Impériale. Les grandes & impor
tantes affaires de l’Empereur Pauoient rerenu 
longuement dans Vienne, quoy que la refolu- 
tion du voyage de Prague ruft minuté dez le 
mois precedent : en fin il fut refolu que fa Ma
jefté Impériale parriroit de Vienne le vingç- 
fixiefme Septembre auec l’Impcratrice fa



Le Mercure François. 731
femme, fes deux fils, Ôc toute fa Cour, pour 
aller à Prague : où ils arriuerentle Dimanche dixhuiétieime O&obre, fur les cinq heures du 
foir. Le Vice-Roy de Boheme fortit pour aller 
audcuant de fa Majefté Impériale, auec vne 
grande partie des Bourgeois qui la receurent par toute forte de magnificence. Tous les ca
nons, qui pour ce fu jet auoientefté mis furie mont deS.Laurent,tirèrent par trois fois,tou
tes les cloches des trois villes de Prague ion- 
nerent, & fut chanté le Te Deum en routes les 
Eglifes. Les Eftats du Royaume de Boheme 
furent conuoquez pour fe rendre à Prague en l’A llèmblee generale qui y eftoit aifignee.

Sa Majefte Impériale leur fit lignifier, qu’el- Ajjemblte leauoitrefoluque laSereniflime Im p éra trice^^*  lôn efpoufe ôc fon fils ailhé, feroient lierez & Ç-fiatŝ e So- 
couronnez Roy ôc Royne de Boheme, ôc que 
leiourdufacre& couronnement le feroit le 
vingt-vniefme Nouembre iour de la Prefcnta- tion de la Vierge : que pour cét effeétles mar
ques ôc enfeignes du Royaume de Boheme leur fuflènt deliurees, & qu’au iour precedent le couronnement les Eftats feroient ôc prefte- ***fl*roi*nt 
roient foy ôc hommage à ion fils aifné comme fâJ' à ,fermet 
à leur naturel ¿¿héréditaire Seigneur enpr e - £****"’ fence de ladite M.I. félon la teneur delà Prag
matique Sanâion du pays. Et que le Roy de 
Boheme fon fils par lettres de Reuerfailles promettroit à fa M.Impériale,que tant qu’elle viura, il ne prendra les renes de l’adminiftra- 
tion Royale. Que les quatre Ordres des Eftats
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du Royaume de Bohemelèroient tenus d'clire 
.quelques-vns de leur Ordre pour auoir la gar
de des ornemens Royaux, fçauoir, la Couron
ne, le Sceptre, &  la Pomme Royale :&  qu’il# 
ordonneraient entr'eux d’offrir les dons fo- 

. lemnels & ordinaires en telles, ceremonies 
* r̂ eur°fut R °y alcs couronnement. Et outre cela fadi-
Jïite, te M.I. leur fit lignifier, qu’ils euffent à payer

deux cens mil florins par chaque quartier de 
trois mois chacun, tant pour le payement de 
l’armeè du Duc de Fridland, des garnifons de 
Prague, des chaileaux limitrophes, du cha- 
ftcau &  Eglife Cathédrale de Prague, que 
pour l’enuoy çl’vn Ambafladeur Impérial pour 
faire les prefens àla Porte du grand Seigneur: 
&  que les contributions toutesfois feroicnt 
leuees auec Iuilice,à ce que les pauures ne fuf- 
fent foulez plus que de raifon : &quc comme 
auxAflemblees Prouinciales tenues fous l’Em
pereur Mathias, iï le payement proipis fe peut 
faire, &  il fans aucune contention à l’aduenir, 

1 les prétendons des Princes voiflns deBoiare,
de Saxe,de Brandebourg,&  du Palatin enuers 
le Royaume de Boheme,fe peuuent pacifique
ment compofer & tolerer : comment aufli les 
nauigatiôs des colles vers Leutmeritz &Ham- 
bourg, & dans le me fine Océan, pourrôt cftre 
eftablies : Et outre ces chofes, qu’ils s’abilien- 
nent de la chaffe des grandes belles fauuages, 
&fur tout des Cerfs. Ces chofes eftans donc 
mifesen deliberation,les quatre Ordres des 
fLllats du Royaume de Boheroe ont offert à la
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fereniiïxme Impcratrice,au fereniflïme & très- -dr^nt don* 
puiffant Prince Roy d’Hongrie & de Boheme pour les frais & defpenfes des couronnemens fjs 
Royaux,cinquante mille ritzdales Impériales: courJnntmet comme auflï au Prince d’Egemberg dix mille d tl’impem- 
ritzdales Impériales: &au Prince de Lobkou- & t*Hr vitz fouuefain Chanceliier,& à fonVicechan- 
cellier, Secretaire, & autres qui feruent à la Chancellerie, douze mille ritzdales Impéria
les : au fouuerain Burgraue Adam de Vvalen- ftein cinq mille florins : au grand Secretaire Prouincial, pour la réparation de fa Maifon, 
quatre mille deux cens cinquante florins. '

Pour le iour du facre &  couronnemét Royal ssere façon- fut mandé à tous les Ambafladeürs, Princes, ronntmït do 
Comtes, Nobles & autres, qui deuoient aiïï- 
fter à cette ceremonie de fe tenir prefts fur les * 
fept heures du matin pour attendre fa M. I. & pour conduire la fereniflime Imperatrice au T empie ; ce qui fut fait ainfi.

Tous les Ordres du Royaume de Boheme, 
les Chambellans & autres Gentils-hommes de la Cour de l’Empereur, félon la dignité Af 
preeminence d’vn chacun, marchèrent deüant 
l’Empereur & ^Imperatrice.

Ceux là furent luiuis des Aiïèfleursdu fe- 
cret Confeil de l’Empereur, les illuftres Prin
ces Auguftcs, le Comte Palatin Duc de Neu- 
bourg, & de Sjulrzbac, lo Duc de Vvirtem- 
berg, le Cardinal Prince de Liechtenftein, le Nonce du Pape , & l’Ambafladcur d’Efpa- 
gne.
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Ordre tenu Apres tous ces Princes , marchoient lê 
«Unntàl'E- Comte de Megav, Grand Maiftre de la Cour 
RhUtr Imperiale , portant le Collier de la toifon

° Je' d’or , & le ballon de Grand-Maiftre : cinqM ailiers auec les ornements de leur Ordre: 
le Comte de Solms portoit le Sceptre Impérial , le Comte de Furftcmberg la Pomme 
d’or, le Comte de Mansfeld l’Oreiller d’or, oùie mettoit la Couronne Imperiale au récit 
de l’Euangile ; Iean ChriftopHe Baron de 
Barr, MarefchaldèlaCourdefaM.I. tenant 
l’efpee nuë.Puisvenoitfa Majefté Royale d’Hongrie, auec l’Ordre & le Collier de la toifon d’or ; Sc 
faMajefté Imperiale ayant fon habit Impérial, & la Couronne fur fa telle.

DesEeele- Apres marchoient les Prélats &  le Cardinal 
jiajliçues. Je Harrach, tous auec leurs ornements Pon- 

tificaux:lcsSatrapes du Gouuernement de Bo - 
^ ,s °ffie,ers heme:lesOrdres,fçauoir, Vratiflaus grand * °-yttume‘ Secretaire de la Prouince, portoit le Sceptre 

Roÿal : le Seigneur de Tallemberg fouuerain 
luge, la Pomme d’or : & le Seigneur Vvalen- 
ftein grand Burgraue du Royaume,la Couronne Royale.

Conduite de Tous ces Ordres paiTez félon leur rang & 
l'imptratri- qualité , marchoit l’Imperatrice , conduite 
et. par deux Eueiques : derrière elle eftoit la

Gouuernante de la Cour Imperiale.Eilans tous entrez au Temple, les portes 
furent fermées ,• pendant quoy, quatre enfei- 
gnes de gens de pied, deux compagnies de
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gendarmes, auec les Bourgeois &  les garni- 
ions , eftoient rengees en la grand’ place &  
autres lieux de la ville.

Dans le Temple fut préparé vn trofne Trofne deué 
magnifiquement parc au cofté droit pour A*™i*Tem- 
fa Majefté Impériale : vn peu au deflous^** 
vn autre grand trofne pour fa Majefté Roya
le : & au milieu du Chœur deuant l’Au
tel eftoient dreffez plufieurs autres trof- 
nes, parez de femblable parure. Ceux de 
la gauche pour les Ambafladeurs , 8c le 
Cardinal de Dietrichftein : à la droite d’au
tres crofnes pour d’autres Princes 8c Am
bafladeurs.

Auprès l’Oratoire de l’Empereur eftoit le sUges des 
lieu où eftoient les grandes Dames : dedans 
8c hors le T.emple iufques à la Maifon Pro- 
uinciale eftoient des galleries &  allées cou- 
uertes de parterres de drap rouge & blanc. Il y 
auoit auiîi en l’Oratoire de l’Empereur vn lieu 
deftiné pour les fereniflimes Princes, &  pour 
les filles de fa Majefté Impériale.

Apres qu’elle eut fait fa priere à genoux ceremonies 
deuant l’Autel , elle s’alla mettre en fon trof- du couronne- 
ne j puis l’Impératrice fa femme fc prefenta ment. 
deuant l’A utel, &  demanda d’eftre couron
née de la Couronne Royale de Boheme: ce 
qu’eftant fait,alla en fon trofne,duquel in
continent apres elle fortit, &  fut conduite de- 
rechefà l’Âutel par debx Euefques, & la Prin- ̂ HarrMeh 
cefTe Abbeffe de S. Georges. Elle fut oinéte de fuit les ctrtr 
l’hüile fainéfce par le Cardinal d Harrachder- montes.
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rierc l’Autel, où elle fut reueftuë d’autres or
nements , puis ramenee eu fon troihe. Là 
MciTe eftant commencée & l’Epiftre chantee, 
I'Imperatrice fut derechef conduite à l'Autel 
par la Princeiïç Abbefle de S. Georges , où 
elle fut couronnée ôc fàcree Royne de Bo
hême , aucc tous fes ornements Royaux ; puis 

Ktfîouyffan- ramenee en fon trofnc, auiïï toft fut chanté 
***** rfigue, 7~e Deumlandamus par la Müiiqtie, des in- 

ftruments , de voix , 8c cornets à bouquin. 
Tous les foldats rengëz en diuers endroits 
de la ville , firent vne efeopeterie. Vingt- 
quatre grands canons furent tirez, & toutes 
les cloches des trois villes de Prague formées; 
ce qui fut pareillement fait apres la coniècrà- 
rion de la Méfié.

L’Euangile dite & le Symbole chanté, l’Im
peratrice fut conduite à l’Autel par les deux 

| Euefques & Princeflè Abbefle de S. Georges,
8c offrit à l’offrande vile pièce de monnoye 

. d’or.Quand on vint à la Communion,l’Empe
reur retourna au grandAutel,où il communia. 

Èianage du A l’ilGic de toutes ces ceremonies du cou- 
Cgmte d A - ronnement Royal, le Comte d’Althan fut cf- 

* poufe à la Dame de Sternberg par le Cardinal 
Stnnberg. de Dietrichftein.

Apres tout cela , furent faits 8c préparez. 
jFeJlm* Im- des feftins magnifiques en la Maiion Pro- 
ferifiux. uinciale , auxquels fa Majeilé Impériale 

( ayant ofté fes ornements Impériaux, fçauoir, 
la Couronne, la Pomme d’o r , ôc le Sceptre,)
difoa:$c en mefrae table eftoient la fereniflirue

Impératrice
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Impératrice fon Eipoufe : fa Majcftc Royale 
d’Hongrie, les Cardinaux, Ambafiadeurs, le 
Comte d’Althan , auec fa nouuelle ma
riée. ,Ec félon la couftume pratiquée entelsfe- 
ilins Royaux , les grands Gouuerneurs du 
Royaume de Bohême , le grand Burgta 
u e , le grand.Chambellan Prouinci.il ,1e foü- 
uerain luge prouincial, 8c le grand Chance- ' 
lier ont accouftumé de s’y trouuer auec T*lUs jip*~ 
leurs femmes j aufii furent ils traiétez8c ****** cefe- 
feftoyez chacun en vne table à part:C ef7"** 
feftin fut acheué fur les trois heures du foir, \
ôc futfuiuy de Comédies, & de forces feux
d ’artifice tirez fur le Mont de Sainét-Lau-

\renc.
! * .Quelque temps apres le Roy de H ongriti 

fils aifnc de l’Empereur, fut aufii facrc & couronne Roy de Boheme. ,
Au fujec dequoy fa Majefté Impériale ayant - 

fait fignifier aux quatre Ordres des Eftats de s *creé>Coti- Boheme , que fon fils aifné Roy d'Hon- du,
grie, légitimé & naturel heritier du Royau fe£ e Hon~, 
me de Boheme, & fucceiîeur defadite Ma -dJBoheme'! jefté , ferait couronné , lefdits Ordres 8c 
Eftats prefterent ferment en preience de fa 
Majefte Impériale, leioür precedent le cou- Serment qui 
ronnement à fa Majefic royale , & furent luyprefentent pa.r elle confirmez leurs ptiuilegcs , auec v n les de 
£)ecret, fait en langue Âlemande Sc 'Ëo~Bo^eme'. 
hemienne t pour les Afiémblces prouinciales,

Tome 13 . Part.t. aa*
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àcauic dcquoy lcfdits Eftats, fdon l’ancien- 
ne couftume , offiirent à ladite Majefté 
Royale , pour les frais de fon couronne-

V uxX nnêZ m t:nt > vinSr cincl mille tallesImpériales,& 
faneur Audit ourre cela } ils ornèrent 3c parèrent tnagni- 
Couronne- iîquement le Temple de tout ce qui eftoit 
nunu neceiTairc pour ledit Couronnement j &fut 

lignifié aux Ambafladeurs des Prin
ces eftrangers , aux Barons & Ordre de 
la Noblcil'c , qu’ils le rendiiienc auprès 
de l’Empereur le lendemain fept heures 
du matin , pour l’accompagner au Tem
ple-

Le iour cftant donc ordonne , le ferenif- 
bréretenu lime , & tres-puiiïant Prince , Ferdinand 

*//**» */£ -1roificfme , Roy de Hongrie fut conduit 
fur les neuf heures du matin par les Or
dres des Eftars du Royaume de Bohême, 
depuis fon Palais , iufqucs au Temple ia- 
cre de fainit Vvmccflas , Se eftant veftu 

chambellans d’ornemens Royaux. Allant audit Temple, 
Impe taux fadite Majefté fur précédée des Chambel- 
eondutfem it Jans Impériaux , & autres Minières de la 
RÿauTem - £ our  ̂ félon Tordre , le rang , &la quaü- 
" te dVn chacun. Ceux-cy furent fuiuis des
ConfeiUersdu ailelT'cui s du Confeil fecrct Impérial , & 
Cmtfeil¡e'eret d’autres Conicillers Impériaux : auflî de 
Àel'Bmft' quelques Princes , fçauoir , le P.rince de 
riter. Lobitovvits l’aifné, les Ducs de Munfter-

Z«Fri»*«bcï& » de Biirge , de Lignits de Vvir- 
&  Seigneurs, temberg , & de Neubourg-Sulbac : Com-
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jneaufli 4u Comte de M cgaw, Grand M ai- 
ilre de la Coar Imperiale : apres eux mar
chese ne le Nonce du Pape , le Cardinal &
Prince deDieuichllein .cinq Mnificrs veftiis 
de leurs ornemens accoutumez en (elle ce» 
remonie. ;

Puis venoient le Comte de Solm s,Con- fPc"**%.oy- 
¿ciller de guerre de l’Empereur , 8c Chef *me,pmdf & 
des Garnilons , portant le feepere Impe- ornement 
rial , le Cornee de F u rltem b erg C o n le tl-  Royaux, 
fer des Confeil? frerets de fa Majerté Im 
periale, le Chambrier 8c Prelident duC on- 
ieil de Cour , portole la Pomme d’or Im
periale : Bruno Comte de Mansfeld , l’oreil
ler d’or pour receuoir la Couronne Impe
riale. lean Chriftophe , Baron de Barrj 
Conseiller Impérial, Chambrier , 8c Grand 
Marefchal de la Cour, & Gouuerncur à po
rte des Prouinces héréditaires , portoit 1 cf- 
pee nue > & précédait fa M.jcftc Impe- Utmpereur 
riale : laquelle marchoit après en habit Im tnhabi- /«. 
perial , la couronne en telle., la Serenilli V'/»-
me Imperatrice , les Prince^es , fes d e u & 
rtlles , Si la Grande Gouuernante de la * *' 
Cour. . ■
. Pour le fujèt de ces ceremonies, la gran- 

de Eglife de fainèt Vvencellas de Prague, 
fat magnifiquement paree. A la droite du f acre 
grand Autel eftoient deux trofnes , auec ,*
chacun fon dais , fomptueufemenc ornez, Tro'nes ^*\ 
«jtu* cituicnt pour l'Empereur Se r  [raperà*
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trice fa femme : & au milieu eftoic auffi 1« 
troihe du Roy de Hongrieauec ion dais, le 
tout difpofc fort richement & à la royale: 
au coite gauche de l’autel eftoient des fîe- 
gespour le Nonce du Pape : l’AmbaiTadeur 
d’E(pagne, & le Cardinal de Dietricthilein: 
à la droi£te dudit Autel,il y auoit d’autres liè
ges pour les Princes; & le lieu des Princef- 
ies fillesdel’Empereur ,auccla grande Gou- 
uernante de la Cour , eftoit en l'Oratoi
re de fa Majelté Impériale^ Tous ces lieux 
eitans ainii difpofez & deftinez , le Roy 
d’Hongrie fut conduit en l’ordre qui 
fuit en ladite Eglifc de fain& Vvsfnce- 
flas.

Premièrement marchoient fept Prélats 
LtsPre *ts, aucc ]eurs iiaj5its Pontificaux , &lcs Eccle-

iiaitiques de leur fuite.
Quatre autres Prélats accompagnais en 

' habits pontificaux, le Cardinal de Harrach, 
& l’Archeuefque de Prague.

Seigneurs fer- Les deux Seigneurs de Collobrath ,1e pre- 
u/tns à là ce- niicr portant vnpaind’* r, le fécond vn pain 
remonte. couuert de toille d’argent.

Les deux Comrcs deSlabat portoéit les deux 
burettes d’or couüerres d’vnc roille d’argent.

LeComte Vratiflasl’efpee Royale.
Officiers du Vrariflas grand Secrétaire delà Prouincc, 

Royuttmepor- le. feeptre Royal.
tans les orne- Le Seigneur de Talicmbcrg , ibuucrain 
vssnsKojuux i Ugç ja P iouincc, & Prclldent du inge'
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ment des appellations , la Pomme d’oc 
Royalle.

Et le Seigneur Adam de Vvalftcin, Grand 
Burgraue du Royaume, portoit la Couron
ne Royale.

Puis fuiuoit fa Majeftc Royale , veiluë 
d’vn habit à la Bohémienne , conduite par 
I’Euefquc Suffragant de Prague , ôc par 
l’Euefque de Vaitièn Chancelier de Hon
grie-

Elle eftoit fuiuie du Seigneur de Thun,' 
Grand Maiftre de la Cour, du Baron Comte 
de Mardnits, aucc autres grands Seigneurs 
de la Cour Impériale.

Apres que la Majeftc Royale eut elle con-
duite à l’Autel, Ôc qu’elle fe fut aiïïfe en fôn sacre.
trofne, les fufdits Seigneurs mirent les bu- 1 
xettes de vin, & les pains fufdits furvne ta
ble: fadite Majeftc s’agenoüilladeuant l’Au
tel fur vn carreau de drap d’or , ôc y de- Lt 
meura iufques à la fin de la Litanie des Behemc fa- 
Sainéts, ôc aprçs fut oinâe de l’huile facree, cré,
6c reconduite à fon trofne par les Euef- 
ques'.‘ .

La Meflc fut celebree par le Cardinal de .
Harrach, l’Epiftre chantée, fa Majeftc fu tCaril,n*l J* 
derechef amenée à l’Autel, auec les grands *̂ rtmorüc * 
du Royaume, tenans en leurs mains les or- 
nemens Royaux. Là elle fut ceinte de I’ef> 
pee Royalle , couronnée de la Couronne' 
du Royaume , ôc la pomme d’or auec le.

a a a ny
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fccptrc mis en Tes mains : & derechef fuç 

• reconduite en fon rrofne > 6c alors on chan* 
ta le Te Deum laudamtu, auec vne belle mu
sique de voix 6c d’inftrumens , ôc 1 l’inftant 
furent tirez vingt-quatre gros canons , les 
cloches des Eglifes des trois villes de Pra
gue fonuerent, auec les tambours 6c trom
pettes : ce qui fut fait cncoies à l’elcuation 
de 1 Hoftie facree.

L’Enangile 6c le Credo eftans d its, fadite 
Mjeftc Royale fit quatre Cheualiers , des 
premiers de l’Ordre delà Noblefle 6c offrit 
Jes burettes de vin , auec les painsfufdits , 6c 
àla fin de la Mefle communia.

Ainfi apres toutes ces ceremonies parfai
tes » l’Empereur 6c l'Impératrice fa fem
me retournèrent de l’Eglife en la maifoni 
Prouinciale , où elle ofta fon habit Impé
rial , fa Couronne* fon Sceptre, & la Pom
me d’or: ce qui furaufiï fait par le Roy de 

Zémetff de Hongrie 6c de Bohême : & à ViiTuc de tour, 
trionoyè. d'or fut faite largefifc de tnonnoyç d'or 6c d’ar
ts d'srgmt. g en t, 6c quantité de tnuids de vin blanc & 

clairet défoncez au peuple, & le tout feter- 
Te/tin&co- raina par lefeftinRoyal,Comédies , de feux 
rnedie. d’artifice. , .

Au mois d’Oôobre fe fit vne affemblee des 
_ Princes, & des Eihrs de Silefie, en la ville de

de si- Prefliu,capitaleduDuchc,pouraduiferàleurs 
ïfuàtnjlau. a ffaires.Orpource qu’ilsefperoiérquel’Erape- 
’ ' reur,ayâtelgardaux precedétesjcÔtributions
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qu’ils auoiét fai<5tes,par lefquejes laProuince 
eftoitefpuifec d’argent & à pîuficurs autres 
incomoditcz & dommages que le païs auoit 
rcceus durant la guerre,elle auoit fujet de leur 
pardonner : ils refolurenc que très-humbles 
remontrances feroient faites à fà Majefté Im
périale , à ce qu’il luy p leut de ne perm ettre 
que la Prouince fu t  derechef chargée d'exa- 
étions.

Au mois de Décembre enfum ant, l’A rc h i- j^ p ^  ¿t  
duché fie de Flandres enuoya à la Cour Irope- EoummuiUt 
riale le Duc de Bournonuille, pourfecon-**«<»y*p*r 
jouye deidirs Couronnements qui s’eftoient 
paflez au gré 6c contentement de la mailon »/ 
d’Autriche, laquelle s’alloirtonfioursdeplus/*"comde 
en plus affermi (la nr en la poiTt ifion hcreditâi- l'Emptrtur. 
rc & non plus eleétiue de ce Royaume.

Apres les affaires de l'Empire d’Alemagne,
Voions de fuite la continuation de la guerre 
d’entre les Polonois & les Suèdes. Les rela
tions qui viennent de là difenr, qu’au mois de 
Iaauier mil fir cens vingt-fepr, le ieune Com
te delaTour,ayanr fait contruire l'an prece
dent vn fort très bien muny au deilüs de 
Duntfîc, le Roy de Suède retournant enfon 
Royaume, le lailTaCondu&eur de fon armee.
Les Polonois s ’approchèrent de ce fore, qui 
etoit fort proche de leur cam p ; & ne fc dou- 
tans point d*vne mine que ledit Comte de la Stratsgem» 
Tour auoit faite en ce fo rt, pleine de poudre du*tM, nL.c®* 
à canon, pour les attraper, Br mine d auoit „¿4000.p*t 
peur de leurs approches, forcit dudit fort & Untisptr’iret.

a aa  iiij
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s’enfuit, dequoy les Polonais bien aifeS, en
trèrent aufli-toftdans ceditfort ,oùeftans la 
mine commençai ioüer, qui confommacn 
yn inilant plus de quatre mille Polonois, les
quels demeurèrent morts & bruflez: fpe&a- 
cle horrible & digne de cômpalfion.

Ils n eurent pas meilleure fortune à Vven
de : car cftans entrez au combat auec les Sué
dois , apres auoir perdu quantité d’hommes» 
& laide vn grand butin en proye âl’enncmy, furent contraints de fefauuer.

Pendant cecy, la ville de Dantiïc receuoit 
de très-grandes incommodirez, tantàcauie 
duvoifînage del'armee de Suede, que pource 
qu’elle eftoit en grande necedïtc de yiures: 
raifon pourquoy vne grande partie des habi- 
ransfe retirèrent au camp des Suédois.

Mais fi les Polonois eurent du pire contre 
les Suedes, vne nouuellequiarriuales con- 
fola , fçauoir que les Cofaques auoient défiait plus de trente mille Tartares aupafla- 
ge d’vneriuicre prés le Borifthene : i  quoy la 
commodité du lieu aydaàleur petit nombre, 
n ’eftans que dix mille cheuaux, qui s’engagè
rent à cette entrepriie ,(ur le rapport incer
tain dvnefpion.Peu apres au mois d’Auril les Eftats de Sue- 
de furent ademblez, dans lefquels furent or - 
données des leuees de fecours pour la guerre 
contrôles Polonois: deforte qu’ils faifoient 
eftar d’entretenir à leurs deipens vne armee 
de quarante mille hommes, outre les fecours
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qui leurdeuoient venir d’Alemagne & d’au
tres pays, promertans lefditsEftatsde con
tribuer tout ce qui feroit neceiTairc pour la
dite guerre.

En ce temps les Polonois retournèrent p0iCKojs ¿e. 
pour la fecôdefois aflîeger la ville de PutZKCjyi*/.  ̂cfoi- 
apres plufieursefcarmouchcs, où neuf Com- 
pagnics Polonoiies furent deffaites àChrift- 
burg,' cette place fut rendue le deuxiefme 
Audi.

Le quarriefme dudit mois enfuiuant les 
Polonois s’efforcèrent de prendre la ville de 
Hammerftein par trois allauts qu’ils y don
nèrent , où ils perdirent trois cens' foldats 
par la refiftance de la garnifon , 8c apres 
yn combat obftiné qui dura fix heures, ils fu- Sont rtpouL 
rent repoullèz ; deux iours apres nouvelles fa  ?«»■- 
troupes arriuees auCamp desPolonois,ils re- te ** 
commencèrent à battre la place auec vne bat- 
terie de dixhui& grands canons, & les vîmes/
& munitions manquans aux afïïegez, crai- 
gnans que la ville ne fuftbruflee, elle fut ren- „ . , * 
duc aux Polonois, & la garnifon qui en for- rident mai* 
tic fit ferment de ne porter les armes contre/»«, 
eux pour les Suedes.

Enfuitte de ce le treiziefmede May treize 
rnuifes Suedoifes armees en attaqucréc qua
tre grandes Polonoiies , qui auec force & 
courage rompirent l’effort des Suedes .• les
quels la nuit fuiuance voulant furprendreles 
munitions qui fe menoient dans la ville de “poioZVéï' 
Panrfic, furent pareillement repou fiez auec les Suedes.
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perte de quatre mille hommes, entrcleiquels 

Mort du i w  fut tué le ieune Comte delà Tour, le refte fut
luTour* ** conrra*nt defe retirer: & voulans re.ompen- fercetce perte, le vingtieime luiI(et l’atmee 

de Suède attaqua auec grandes forces ceux de 
D m tiic en Kafammarts, ôc les aflîegeans là 
dedans auec vn G m au nais fuccez, Liefman 
Conducteur des Ordres ayant combattu fore 
genereufement, fe fauua au trauers des en
nemis , apres ieur auoir deffaic deux mille 
hommes, pris quatorze canons , quantité de 
boulets de munitions. EnceconfliCt les Po- 

Autred'fflti J ono' s perdirent deux Compagnies de leurs 
te des p oo- f°ldars, leur Lienrenant general Danhoft Li- uonien , Afthan Hybernois , auec plufieurs 

des Gens perdus 8c prifonniers : 8c les Suèdes 
reduiiîrenc fous leur puiiTance roue le conti
nent de terre, qu’ils appellent Tleine Berder.

Le Roy de Suède fans fe donner repos re- 
Tortspresde para fa perte : car au mois de Septembre en- 
TJuntJirpris fuiuant {I ,*gp ara de deux fores près laditevil- 
^ ^ ^ ^ l e d e D a n t f i c .o u i l  rrouuaquatre grands ca- 
' * nons de bronze , fix cens fauconneaux, 8c

quantité de balles: 8c Arkedo fon Lieutenant 
citant tombé- entre les mains des Polonois, 
fendanc les rangs par vn généreux courage, 
fe fauua, apres auoir tué cent cinquante Po- 
lonois, 8c gaigna quatre drapeaux j le Roy de 
Suede pour recompenfer cet exploit géné
reux l’honora de l’Ordre de fa Chcualerie.

Cerre guerre s’eftant ainfi cfchaufFec de
puis la Treue dernière entre les Roys de Po-

noi% pffî Us 
iuedes.
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logne & de Suede auoit rcmply de meurtres» 
int ;endiès, ruinesjdefolaiions éc deiordres les
terres des Suedes & Pulcmois,&’ des entiirons ( 
de Damfic, pour r; rm'ner cesmileres & re
chercher la voye de la paix ent e ces deux 
Couronnes , fureur au mois de Septembre
Î>ropofez certains articles Sc conditions entre 
es Dsputt.z de part Sc d’autre en cette forme.

I. Qp’vne Treue de trente ans ferait A rtic le sât
cordee entre les deux Royaumes. paixprr.poez

II. Que les Suedes reftitueroient toutesemrt iei
les Villes, Chi ftcaux, Forrerefles, Bourgs, & 
canons pris par eux pendant laguerre. *

I I I .  Que les defpenfes de ladite guette 
fer oient rendus aux Suedes.

I V .. Que 1a République de Tfchain re- 
noncerojr à la foy preftec au Roy de Pologne 
8c fe tiendrait au droit héréditaire de Suede.

V. Que pendant lefdites trente années de 
Treues, les Polonois ne donneraient aucun 
fecours contre le Roy de Suede. •

V I. Que les Eftatsdu Royaume de Po
logne en leurs Dierres& A iTcmblees, defen- 
droiét que pendit lefditc» Treues eux ny leur 
porte ri te ne fufciteroienr aucune guerre tane 
par mer que par terre, & ne permettraient le 
partage i  leurs troupes par leurs ports de mer.

VII.  Qu’il feroit conuenu d'vn certain
lieu,auquel ieroit délibéré du chef principal, ;
fçauoir de la fucceiHo au Royanme de Suede.

V III . Que le Roy de Pologne ertane more
les Eftatsdu Royaume ne procéderaient à l’e-
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leâion de qùelqu’vn d’eux > finon apres que 
le Chef principal de la caufè fera décidé.

IX . Que les Citoyens &  tous autres qui 
auroient efte forcez de compofer &  fc ren
dre, ne feroient aucunement troublez.

X .  . Que les prisonniers ièroicnt deliurez 
de part &  d’autre.

XI. Que les Decrets feroiét confirmez aux 
Diettes félon les conftitutions du Royaume.

Mais pource que ces Articles n’eiloient au 
gouftdel’vn, ny de l’autre party,les Députez 
fe retirèrent ians rien conclure.

Cependant les Suédois le 19.& 23. Septem;* 
bre entrèrent dans le Camp des Pelonois, où 
ilsperdircntleur Caualcrie: quelques Polo- 
nois furent bleflez, comme auilî le Roy de 
Suede d’vn coup de m oufquet, mais cette 
biefïure h’efioit pas mortelle.

Toute la fuitte deceTraiélé de paix & de 
la guerre recommencée entre les Polonois & 
Suédois , Te peut rccognoiftre par vne rela
tion venue de ces quartiers-là , que nous 
auonsicy inceree.

Comme les AmbaiTadeurs d’Hollande s’e- 
Ambajf*- ft oient entremis d’eftablir vne paix entre ces 
àeun d'Ho- deux Couronnes, ainfi qu'ils expofoient les 
lanàe entre.  caufes de leur Ambaiîade au General de l’ar- 
*?**“ **'*di meede Pologne, foudain nouucllearriua de 
ce epxtx. vcnug j cs Sue 0̂is t qui eftans furieufe-

ment entrez au Camp des Polonois, y donnè
rent vne telle allarme, que défia les Polonois
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cherchoient lieu commode pour fuir : mais le 
Generalfaifanc fonner la trompette,les Po- Rtnouueiïe- 
lonois prenans courage, commencèrent à fai- mtm *e 
re des cris effroyables, & ledit General ayant 
pris auec luy huiét cens Cheuaux, & quelques&suedm. 
Compagnies de Cofaques,& trois autres d’A- 
lemands, alla affronter les ennemis, & les af- 
faillit auec telle ardeur de courage, que plu- 
fieurs de parc & d’autre fur et tuez en ce com
bat, qui fut tellement opiniaftre, que la vi- 
éfcoire cneftoit douteufe, toutefois la fortu- vicioireies 
ne fembla vouloir tourner fàfaueur pour 1 fu t
Polonois. Car apres vn grad maflàcre de Sue- 
dois , ils fe virent, finalement viétorieux de 
leurs ennemis rentre ceux qui furent tuez du 
codé des Suédois, fut le grand Marefchal de 
Suède, auec quelques Chefs & Capitaines de 
réputation , plufieurs autres furent blef- 
fez. En cette bataille le General de Pologne 
courut fortune d’eftre tué,car comme il pour* 
fuiuoit vn Capitaine Enfeigne d’vnc Compa
gnie,il fe trouua enfermé de quotité de Caua- 
lerie tous armez, & n’euft edlc le prompt fe- 
cours que luy donna la Caualerie Putleriane, 
il n’euft: fçeu fe fauuer. Son Cheual fut par 
trois fois atteint d’vn boulet de canon. Les 
Suédoisvoyans qu’ilsauoienr du pire, fefau- 
uerent à la fuitte,& laülerent la viâoire aux 
Polonois.

Lanuiéfc fuiuante les Polonois trouuerent 
en vn vallon quinze gros canons couuerts de» 
paille, là ils commencèrent vn fo rt, à deflein
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de le contenir dâs ce vallon , couuerts de leur 
canon. Les Polonois voyans cetie occafion 
fauoiable de nuire à leurs ennemis, trois iours 
apres en tuèrent vn grand nombre à coups de 
canon: entre les morts fe trouuerent des pre
miers Capitaines Suédois.Les Polonois rem
portèrent cncores cette féconde vi&oire,noii 
toutefois fans perte ny trauail: car leur Gene
ral ayant eu fon CHetiai tué iousluy, fc vid en 
danger de fa per fonne, fi par la valeur desPo- 

«• - . lonois il n’euft > ftc promptement fecouru. 
^*'a>re r8 Guftaue Roy de Suède y fut bielle fans dan- 
ëcÿuede, ^ g cr de m o rt, il fut mené au Mont de Nainfte M arie, tour bieiic, & demanda vn mois de 

treuesaux Polonois, mais en vain , car o-t ne 
luy donna pas tant de temps de repos. P1'4- 
iicurs Suédois farent ptiibnniers, qui diloiéc 
que le in Roy Guitaue auoit efte tué d’vncoup 
de canon, &c confeiTerent le nombre de leurs 
morts. Auparauant ce; te bataille fimbloit 
quelaforrune leur rift : car toute la fepmai- 
ne ils ne fir ent autre choie que d’incommo
der le Camp des Polonois, iniques au Sj.ni«- 
dy , auparauant q»e le fecours d’Aleirunds 
& de Polonois y fuft arriué;ear et fur alors 
que les Suèdes furent diffaits. Du codé 
des Polonois y f'.uèm tuez quantité de bra«
ues hommes & force N obleiT^efitrH efcjuels 
^ur ru* vn Vâivodc &' autres ; le combat du- 

!Irnvolo• ra ta n t que trente C h an o s furent remplis 
tis foruz,à de corps m orts> Ôc portez à V'-rfauie > lans vn 

grand nombre <jui fut iaiiTé à U ¿amna*ne/

%  -
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Vn prifònnier Suédois dit ̂ qu'entr’autres vu

recommencer le combat. On rrouua par les 
champs grande quantité d’armes & de butin. 
£n fin les Suédois quittans leurs drapeaux, 
auoicnt defteinde fc retirer dans leurs vaif- 
feaux , qui eftojent équipez de tout ce qui 
eftoit neceflaire : mais faute d'eau ils ne peu* 
rent arriuer iufques là, de forte qu’ils furent -■ 
contraints d’attendre les vents opportuns. Et 
pçur le Roy de Pologne, apresauoirfciour- 
nc quelque peu à Tourne auec fes deux fils 
Ladiflas& Cafimir, il retourna en diligence

Voyons ce qui s’eft paffe es guerres de 
Turquie, fuiuant les Relations enuoyces de 
Conftantinople.

Au commencement de cette annee le Balla 
deBudeenuoya au Grand Seigneur quatre* z f J*1T* 
vingrs pri/onniers}tant Hongrois,Alemands, 
que Vvallôs: mais il ny en eut quc quaiate qui nie*s au 
arriuerentà Conftantinople le premier de Fc* Granasti. 
urier, les autres eftans morts par les chemins, Sna*f- 
tand de froid que de faim.

Le deuxielme iour de Feuricr le Cayma-' 
xan, oÿ grand Baiîly de Conftantinople, me- ¿e'ü.rjidttà 
naà laPorte le Refi lent del’Empereur, le- /  *■*”!*-, ~ r > nutejii/nt
quel fut nus en vne mailon , comme dans vne -vneprtftii
prifon honnefte , auec commandement de honn^
n’en fortir fans le congé dudit Caymakan.

Vn prifonnier Suédois dit ̂ qu'entr’autres va 
des premiers de Suède apres leur champ pris, 
pourfuiuitic Roy de Pologne iufques à Tour. 
nCj dcs’eftoit refo.Iude prendre l’occafion de

en fon Camp-

4
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Cela fut fait à l’inftancede l'Ambaifadear dti 
Prince de Tranftluanie, s’eftant plaint que le 
Refident pubHoit pluiieurs fauiïctcz impor
tantes aux affaires de Hongrie, iqui caufoient 
de l'alteration & de la peur dans les efptits 
de pluiieurs.

Puis remis Le dixhuiétiefme dudit mois le Refidenc
en liberté, ayant obtenu auec grande difficulté audian- 

ce du Caymakan, & s’eftant exeufé, eut per- 
miffion de fe retirer en fon logis ordinaire,
auec defence expreffe de faire aucune vifitc

1

de Vizirs, bu autres grands, fors dudit Cay- 
maKan. , •

Torts ba/Hs EncetempslesCofaquéspàrleurscour-
? * * j * s J urcs Ces, ca.\iCetcm de grands troubles àConftan-
cèùries des finople, pour à quoy remedier, le Capandoti 
Cofaques. Bacha eut commandement de préparer tout 

ce qui cftoit neceflàire à la conftruâion de 
pluiieurs forts dans le deftroir du Boriftciie, 
contre les incurfîons d.fdits Cofaques: Les 
Princes de Bulgarie & Valachie eurent char
ge de fetenir prefts, & de poctrtioir l’arincc 
chacun de deux mille Chariots, auec toutes 
chofes neceflaires, viures & munitions. Le 
Roy de la Tartane Precopenie promit auflï 
au Grand Seigneur, d’y contribuer en tout ce 
qui dependroit de luy.

Enuiron le mois de Iuillet le CapanAon Bai- 
fn mit les fondemens à deux forts, qu’il pre- 
tendoit baftirfur ledit deftroit deBoriftenc, 
nonobftant l’apprchenfion qu’il auoit d’vns 
defeente de trente mille Cofaques pour s’y

oppofer,
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obpofer: mais les Cofaqucs eftoientalots oc
cupez à vnc guerre plus preflante contre la 
Roy de Suède, où le Prince de Pologne eftoi^ 
enperfonne O ndit vnechofe admirable 
ce qu’aux fondettaens dcl’vn desfufdirs forts 
s’eftoit trouuc vne lampe ardente ,&  laquelle 
fcrufle encores.

Vu autre Baflaacftcenuoycaiiec cinquan- pwtefef e 
te Galeres fur remboucheure du Danube en iafiieparù 
la mer noire, pour y baftirvnc autre forte- ..
relie : ce qu’il a faic, êc n’a ofé monter plus C&ottfa&c' 
haut , (bien qu’on luy ait offert le port de &*»***• 
CafFat pour re tra ite ,)  fur la crainte de cenc ~
mille Tarrares qui eiloient es enuirons.

Les Galeres de Florence auoient fait vn _ . •
beau butin fur leTurc,ayatft pris vingt-fept G ^ tes^e 
vaifleauxqui eiloient à l’ancre au Cap Ianif- FW »««-. 
feri prés de Tenedos : mais quinze Gbleres couru pat Ut 
des Turcs en ayans eu aduis, leur donnèrent Tuns. 
la chaiï'eiufques dans Porto-Cailla, x leur fi- ' ,■
rent quitter cette prife. *• ' -

Le Prince deTranfylua&ie envoya vn Cour-jgfvi:-. _ 
rier exprès à la Porte du Grand Seigneur, luy Courrier du 
rendre compte de fes actions de guerre, 6r de p,,nce Tr*~ 
céqui s’eftoit çafîc entre l'Empereur & luy*uoyi'kl»n' 
touchant la fufpeniïon d’armes accordée iui- forte. ' 
quesau mois de Iuin , pour fçauoir ce qu’il 
attenterôit l’Efté prochain , & combien de 
forces & fecours il pourroit auoiMdc ces 
quartiers là.

Il n’y auoit apparence que le Turc pûtf ■ ■ ' -
faire la,guerre du coftc de l'Europe, attendu

Tpmc î î , Part. ï . b b b  ;
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qu’il eftoitafiez empefeheen fes propres af
faires', car le Balfa Emir Facardin Sayda, con* 
tinuant fes rebellions à l inlligation du Per- 
far^seftoit rendu maiftre de la principale vil
le de Sorie,& eftoit en deliberation d’en fai
re autant de Damas.

Au comniencemcnt du mois de Mars le 
Grand Seigneur fit metrrefus piedvne puif- 
fantearmee pour enuoycr contre IcPerfan, 
fous la conduite de Calil premier Vizir, qui 
a demeuré iniques à la fin du mois de Iuin à 
mett re fes Pauiilons en campagnejs’eftantre- 
folu de fe rendre toft apres à Diarbequir, & 
de là palî’er en Perfe, auant que les neiges qui 
font ordinairetnent fur les frontières vers lé 

% moisd’Oâ;obre,luy en interdifent l’cncree. 
BJl em fefcke Mais les Pcrfans s’y oppofcrenc , ayans en- 
f a r  le UOŷ  tjçS troUpCS occuper le paffage dcScura-

rin ,8 c  afijegerent 8c prirent Vannes, & quel
ques autres places qu’ils fortifièrent,pour re- 
fifter à l’année Ottomane & empefeher le 
iiege de Bagadct, (ou Babylonc,}  qu’ellepre- 
temloit alîieger derechef.

■Voicy vue lercre qu’vn Pere Capucinef- 
criuit en ce temps de Conftaminople à vne 
grande Dame à Paris.

T.ttrreHHVe. A D A w E , i e prie noftre Seigneur vous
te Archange r  r  - n  °
Det-fitfez., augmenter les iaindtes grâces : I ay eu i hon-
Capucin,ef- neur de reccuoir deux de vos lettres depuis
crue deCon- qUe ic Ibis en ce lieu , la derniere me tefmoi-
{i.’.nHMpltlegnecjuevoftrc Excel éce auioit agréable que
iy . d / j t n l  jç|3ymandàfie de nos nouuelles parcicalic-

I
«
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jrs$, & comme nous viuonsparmy tous ces 
bonnes gens icÿ. le vous ditaydonc, Mada
me, qu aulfi-tofl que nou» pcufraes auoir vne 
petite maifon pour lious retirer, & vne Egli- fepouîy prefchcr,& y adminiftrerles Sacre» 
mens, comme iel’ay défia mandé à voftreEx* 
celienccjie me fis lcqueileurdcnoftre peti
te famille ,&  pour trouuer leur nourriture, 
i’allois demander l’auihofnepar la ville, ce
la ne fè pouuoit faire fans faire rencontre 
tous les iours de grande quantité de Turcs» 
qui me trouuoient bien cftrangement accommodé; aufiî me traittoiènt-ils diuerfement: 
les vns m’arreftoient, & baifoient le bord de 
hion manteau, la pointe delà barbe, les au
tres me crachoient au vifage , ou me don- 
itoient quelque coup en palfant, ou me ti- 
roient le eapuce.Cela continua iufques à vri iour,que i’cusvn rencontre vn peu plus ru 
de, d’Vn ieune homme Turc,lequel apres m’a- 
uoir fait quelque petiteimportunitc, Scpalfc 
qu’ilcftoic ailez loin, il retourne vers moy; 
& trouuavne pierre à fon chemin ,1a prend me la jette, & m’en donne Vn grand coup à 
la telle, iecroyois eilre beaucoup plus blef- 
fc que ie n’eftois : & comme ie portois là 
main à l’endroit où ie doutois qu’il y eu{£ 
du fang, & faifam quelques autres lignes qui 
faifoientcbgnùiftteque ie fentois de la dou
leur (comme de leuer les yeux & les mainé 
vers le Ciel) il paiia vn Turc qui eftoit hom
me de qualité entr’eux, lequel m’auoit veii

b b b  ijj
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faire relies demonftrations. Il fait arreiter 
ce ieune Turc,qui m’auoit donné ce coup, 
& luy fi: donner par des gens qui le lui- 
uoienc , ie penfe, trente coups de ballon, 
ie dis à ic tuer'; & fi ie n’euffc eftc le fecourir, 
ie croy que le pauure Turc fuft mort fous 
le ballon. le dis la vérité > i’aliois à fon fe- 
cours pour donner bon exemple. Ce fut 
donc en ce temps qu’il pleut à la bonté diui- 
ne de faire le hola : car depuis que ce bon 
Turc fut touché du mouuement de compaf- 
fion pour moy. On ne m’a plus fait de mal. 
Au comméccment tous les Turcs nousmon- 
ftroientvne fi grande haine qu’ils enuoyoict 
leurs petits enfans , qui pouuoient à peine 
aller tous fculs, ôc leur mertoient des cou
teaux en-la main & les poulloient vers nous: 
pour moy ie les prenois &lcur donnois vn Nom de Ifius,& les reporroient à leurs me- 
res qui eftoient là à leurs poftes. A prefent 
ils Ce fontenquis de nous, par le moyen de 
quelques renégats : où comme Dieu en a 
voulu ordonner , ils nous font toutes carcf- 
iès: ils viennent manger aiiec nous, & veu
lent que nous fafiions toutes nos ceremonies 
de Religion deuant eux, comme de garder 
ie filencecn mangeanr, de lire , & font aulfi 
diferetsqu’il fe peut dire: ils entendent nos 
Velpres,dansle Chœur où nous chantons, ils 
nousdifent qu’ils nous ayment bien ,&  que 
fi quelque efmotic^i venoit contre les Chre- 
ftiens,que nous n’auriôs point de mal,pource
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difent ils , que nous iommes des hommes 
vrayment voücz à Dieu , 8c qu'ils le reco- 
gnoiilent d’vne marque infailiibie,qui eft, 
qu’en quittant le monde, nous ne nous iom- 
mes pas feulement refetué l’vfagc de l’argent, 
auec lequel on peut auoir tout ce qu’on 
veut. Voyla comme ils parlent de nous. Il n’y 
a point de nations icy qui nous hayiïent plus 
intimement que les Grecs, parce que ce font 
gens ignotans , vicieux & iuperbes : nous ne 
pou nos approcher d’eux. Les Iuifs difent que 
c’eft grand dommage que nous foyons trom
pez nous autres Capucins, pource,diftnt -ils, 
qu’ils ne trouuent point de feintife ànoftre 
vie. Pour ce lieu icy, Madame, il n’y a rien 
au monde beau comme il cil, ny vn peuple 
grand comme eft celuy-cy taureftelcs gran
deurs de ce Prince ne fe peuuent dire, ieule- Le Turc « 
ment fon Eicurie eft de cinq mille grâds Che- m&e uaux.Nousvifmes reuenir dernièrement ion Sranii\ c "e 
armee nauale (ie disdes feneftres denoftre 
Conuent) il y auoit à la tefte fix vingt* deux 
Galères, & lors qu’elles vinrent à-paiTer de- 
uanr le grand Seigneur, qui edoit en vn lieu fur le bord de l’eau, en le faluant elles fai- 
foienc trembler la terre de coups de canon.
Iamais ie n’eulle peu m’imaginer rien de fi 
beau, que ce que ie vis là. Le Conneftable 
partit, il n’y a que quinze iours d’icy, qui 
s’en va eftayerde reprendre BabyLonc,auec 
fix cens mille homm 's derrière luy. Pour 
nos çonqueftes, Madame,nous anons défia 

v  b b b
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pris Conftantinople, où nous fommes efta- 
b lis, tour ce qu’on peut bien eftre en tel 
lieu : nous né fommes que quatre. Nous 
auons encore plus, llile de Sclio, où il y a 
la plus belle ville de toute la Grèce, apres Çonftantinople, & laie croyquenousy fe
rons encore mieux que non pas icy. Nous 
nous fommes donc feparez deux icy,&  deux 
là : nous prefchons hardiment, 8c difons la 
vérité à ceux qui la peuueht entendre en Italien 8c en François,attendant que nous ayons 
acquis vn certain Grec , qui cft tout autre que ccluy qu’on apprend dans les efcoles.
~ Voftre Excellence m’a fait l’honneur de rue mander par deux fois, que h nous auions ne- ceilité dequelquechofe,que iele vous man
da (Te librement : Dieu fe contentera, s’il luy 
plaift, de voftre vouloir tout plein de pieté, 
& vous en aymera dauantage.le vous demande feulement, Madame, G vousl’auez agréa
ble, qu’aux rencontres vous portiez les grads, 
& les difppftez à affe&ionner noftre petit rra- 
uail pour Dieu,aün qu’au befpinneceiTaire, fi nous leur demandions quelques aumolnes 
pour baftir, ou quelque chofe comme cela,ils 
s’y. portaiîent plus aifement.le demande auffi à voftre Excellence touf- 
jours l'honneur de fon honorable fouuenir: & moy ie vous promets, Madame, de touf- jours fidellementvous honorer, 8c que hos 
prières feront offertes à Dieu pleines d’affer 
dion ; pour le fupplier de vous rendre heu-
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reufe icy bas en terre,attendant queleioyez 
parfaitement là haut dansles Cieux.
. Au mois d’Aouft le Roy de Perfe enuoya Amlafa- vn Ambairadeurà la Porte, foit (à ce qu’on dmvVerfan 
difoit) pour efpiecjou pour xnoyenner vne* Cmftanti- 
paix : mais cct Ambafl'adeur s’en retourna mal 
m efcontent, n’ayant peu obtenir audience 
que duCaymacan qui tient la place du Vi
zir en fon abfence*,& fur gratifie d’vneveile, 
à la mode des Turcs.

Les Perfans ayans frit rencontre vers la Le incede 
mer Cafpic, du Camp du Prince de Geòrgie Geòrgie pur- pattifan du T urc, ils le défirent, & en tu z-tifan du rent vn grand nombre. Ce Prince de Geòrgie Turc défait , 
y cftoit allé, croyant furprendrcce pays Per~ 'le trouuer defpourueu. Ils ont pris aulii au 
Turc fur la frontiere de Geòrgie, la fort erefl'e 
deHaquifca.

Les Turcs or.t perdu depuis peu le pays du Le T 
Yemen , (Royaume de l’Arabie heutciïfc, perdu ie fitué à l’entree de la mer rouge , vis à vi s Royaume du, 
de l’Ethiopie , où abordent tous les vaif-j**^’**/« 
féaux qui viennent des Indes, chargez d’e fo.*?- 
pifeeries & autres marchandiies de ' grand 
prix , dequoy les Miniftres du grand Sei
gneur tiroient vn grand reuenu pour les 
Douanes qu’ils auoient fait eilablir audit 
Yem en,en vn lieu qui s’appelle M oea, qui 
eft fur la mer. } ti-û ont perdu ce pays, à cau- 
fede leur grande tyrannie ; car maintenant 
les Baflàs ou Gouuerncujs des Prouinces, 
font deuenus tcUemént auarcs, qu’ils defef-

b b b  iiii
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perent les pauures peuples,lefquels ne fçauës 
à qui auoir recours , dautant que ces Gou- 
iierneure ont l’efpee franche , & la luftice 
ën leur pouuoir; tellement qu’ils font tout Ce qui leur vient en fantaifie , fans aucune 
crainte de reprehenfion, & principalement ceux qui font fort cfloignez de la Porte, com
me elt celuy qui elloit audit pays,lequel au commencement, fit mourir deux Beis, hom
mes puiftans de forces & de moyens , qui 
tenoient tous ces peuples en deuoir : Ces deux Bcis ou Seigneurs m »rts , fans autre coulpe que pour leurs moyens. Ledit Baila 
fit vue autre grande faute : il diminua la paye des foldars, &  leur en olla vrie partie, di- Tant qu'ils fe pouuoienr palier de moins, 
Voulant faire fon profp du telle : Cela fut caufe de faire reuolcer les foldats. Ces peuples qui ne demandoienc pas mieux, fe fer- 
uirent de l’occafion fi à propos, qu’ils fe font 
rendus les maiilres du pays , fous la con
duite d’vn Arabe de la famille des anciens Roys d’Yemen , à qui les Turcs l’auoient ©dé : & les Arabes , apres la perte de leur 
Royaume s’elfoicnt retirez en d’autres terres qu’ils auoient proches dudit lieu, fepa- rees feulement pat de fort hautes montagnes 
difficiles à paffer. Etvoyansque cette reuol- 
teleur ouuroit le chemin de recouurer leur Royaume , ils fe fontiettez dedans, ÔC s’en font rendus les maiilres. Les Turcs , qui 
n’ont maintenant le moyen de le recouurer
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parla force,n’ayans ny Galieres, ny VaiiTeaux 
fur la mer Rouge, fuflifants pour y conduire 
des Soldats,ny appareil necelTairesîont eu re
cours aux ruies. Iis y enuoyerent vn nouueau 
Balï'a, pour procurer iiauec les douces paro- 
les-& promettes il pourroit remettre ces peu
ples en deuoir, puis qu’il n’y pouuoit condui - 
re des armées par terre, à eau ( e des grands de- 
feits qu'il faudroit paflertmais on croit que 
les Turcs n’aduanceront lien en cela .pour? 
ueu que les Aiaber voifins ne le m rilm tdc 
çer affaire, & ne (e jettent du cofte des Turcs: 
ce qui pourroit bienarriuer, confiderc l’hu
meur inconftante de cette nation. Ce Royau
me n’eft pas beaucoup eiîoigné de Babylone, 
que les Turcs ont auflï perdu depuis peu d’an- 
necs.

Legrand Vifîr qui confuifbit vne puisante 
armee enPerie,pour récouurer Babylone,a eu 
yn fort mauuais i encontre, allant faire hy- 
uerner fon armee fur les terres des Géorgiens 
& des Courdy, qu’on dit eftrc les reliques des 
anciens Parthes, qui habitent prés des Eftats 
du Roy de Perfe,pour auoir fadite armée tou
te prefte & repoiee à l'entree du Printemps. 
Paflànr auprès d’Ar2eron,qui eftvneProuin- 
ce duTurc ,1e Bafîà d’iceile appelle Abafla,îuy adonné vn Echeq , auec tel auantage qu’il a 
mis fon armee en defordre,où font morts fept 
ouhuidl Baltes, auecgrad nombre de foldats 
& des meilleurs,Br particulièrement quantité d*c Ianiflàircs. Ledit Abatte cil ce rebelle qui a
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tenu ix long temps prefque toute l’A fie mi
neure,ou Narolie en guerrc:il auoit depuis eu 
fa grâce, &cftc confirme en fondit Gouuer- 
nement d’Arferonj maintenant il a fait ccttc 
echappade, qui pourroit bien caufer l'entiete 
perte de cette grande armee : dautant qu'on 
croît, comme il ya de l’apparence, qu’il n’a 
pas entrepris cela fans l’appuy de quelque 
puilTant Prince :8c on a toufiours ereu qu’il 
l'oit d’intelligence auec le Roy de Perfe;fî cela eftjlesTurcsïaifTerontles Perfes en repos.Car 
la milice eft fi laire de cette guerre, qu’on n’y 
va plus que par contrainte.

Le grand Vifir ayant abandonné l’cntrepri- 
fc du fiege de Babylone, auec grande perte 
d’hommes, a pourfuiuy le Bafia Pacha, lequel 
remuoit la mort de Sultan Ofman, pour pré
texter fa reuolte, & tuoittous les Ianiflaircs 
qu’il pouuoit attraper. Ledit Grand Vizir le 
joignir,& défit vne partie de fes troupes; mais 
cela ne recompenfoir les pertes que les Turcs 
auoient faites auparauant,non plus que la pri- 
fede lagalere Turquefque, riche de quatre 
cens mille efeus, tant en argent, qu’en mar- 
chandifes,faite par les Efclaues des Galères 
d’Alexandrie , & d’autres vailïèaux Turcs, 
au (fi chargez de riches marchandises qui font 
tombez es mains des Maltois.Ces nouuellesont autant fafché les Turcs, 
que celles de la paix faite auec l’Empereur 
d’Alemagne les ont refioüis: parce que de là 
depedoit toute la bonne & mauuaife fortune
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de cet Empire qui ne pourrait fubfifter, ayans£fi noUutruz 
deux iipuiflans ennemis fur les bras, &larc-dW* paix 
bcllion dâsfes entraides. Pour faire voir com /â«* *uec 
me les Turcs cheriflenc cette paix faite zuec1 EmPfrettf‘*

t  *  p  ¿ a

l ’Empereur ? le grand Seigneur aenuoye cem ^mc 
rrpnte Cafranes, autrement appeliez Vertes, 
pour faire prêtent à ceux qui fc font em
ployez au Traiébc,

Le grad Vizir a pris le chemin de Taur is,ou 
il efpere Hyuernerjen defpitdu Roy de Perte, 
qui faic tes efforts pour le releuer de cette 
peine.

Vn nouueau Bafla eftant party auec trois vn’BufTa 
Galeres, &  Ex grands VaiiTcaux,a rencontré à «me nmf 
cent mil d’Alexandrie vn vaifléau de Malte, raiffiaux^a 
commandé par le Cheualier de Mont- magne vvMi*» 
Parifien ,• l’a combatu cinq heures durant, &  ^ k e i s * *  
en fin a cité contraint de le iaifler aller charge 
de gloire &  de burin.

Vn certain Caloyer piqué des outrages & 
violences que luy ont fait les Turcs, a equip- f  Tr’̂ c*l°i'er 
pédeux Frégates, pris la Bannière d’Efpagne,^ î'ArchZ 
& aùec cela fe rend redoutable par tout l'Ar- pehgue, 
chipelague y prend toutes fortes de vaifleaux 
efgaux aux fiens, il a combatù auffi vn Car- 
mintet prés de Tenedos.
Pour ce qui eft de nos marchans François,ils 

ne reçoiuent pas maintenant en Turquie le 
traitement qu’ils auoient accouftumc. Voicy 
l’extrait d’vne lettre efcrited’Alep , le vingt- 
1 roifiefmeNouerabre,mil fix cens ving-tepr.

A la vérité, l’Eftat Ottoman eft maintenant
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en grand defordre : & fin’cfloir quec’eilvn 
grand corps , la maladie qui l’afflige depuis 
plusieurs années l’autoit défia accabîé.Tout y 
va en confufion,&n’y paroift plus aucune for
me de Gouuernement: ilsn ’onc plus d’hom
mes expérimentez pour la côduite des armes, 
tant par mer que par terreidc la milice eft tel
lement iniolente,qu’elle ne fe foucie aucune
ment du commandement. Nous iommesmal 
traidlez par deçà, parce que les Minières qui 
nous deuroient protéger, font ceux qui nous 
opprefl'cnc, & bien fouuent ne fe ptuuent pas 
défendre eux-mefmcs delafutie des gensde 
guerre. Meilleurs les Ambafladcurs à Con- 
liancinople ne font gueres plus refpe&ezquc 
nous par deçà : ce qui nous fait iupporter 
beaucoup de torts qui .nous font faits enno- 
ilre négoce, &ne/çaiïbns où recourir pour 
noftre defence, voyans lefclits AmbaiTadcurs 
au ifi mal trai&ez que nous.

Nonobftant toutes ces guerres, Sc troubles 
qui font aux Eftats du grand Seigneur , les 
Reucrends Pcres Capucins ont cité eftablis 
en la ville d’Alep , par commandement fait de 
fa hautede au Seigneur Cady d’Alep , auec 
exprefie defenfeaux Sfpahis, Ianifiàires, &C 
aucresMufulmanSjde troubler,, ny faireau- 
cunrort,ou iniure aufdits Pcres Capucins. 
C ’eft roue ce que nous auons peu auoir de ces 

paysfiloingtains. Voicy ce qui s’eft paffede 
plus remarquable en Italie, fuiuaoteles Rela
tions de Rome.
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En cette annce au Royaume de Naples, en 

laProuince d’Apulie, ou delà Pouille,arriua 
vn tremble-terreefpouuentable,qui a aby fmé 
& ruiné quantité de villes &pcrfonnes. GcTrembU-tem 
tremble-terre comtnença le trcntieime Iuil- ** A - 
lec à l’heure de midy , & dura cinq heures.
Son premier effort fut fi grandie fi vehement,p u , u *  
qu’il ruina vne bonne partie de cette Pcouin- rumes qu'ily 
ce : mais principalement la ville de fainéfc Se- 
uerm o,en laquelle ont efté deftruits grand 
nombre de Palais, Tours & maifons, de telle 
forte, qu’à peine en peut-on recognoiftreles 
veftiges, & ne fe peut difccrncr vn lieu de 
l’autre,vne place d’vne autre, vne maifon d’v- ne autre maifon. Dans ces ruines périrent 
prefque tous les habitans de ladite ville,
6c plufieurs qui y eftoient Venus de dehors 
n’eurent loifir de fu ir, & furent ahyfmez par 
le trembletcrre.L’Euefque de fain& Seuerino 
fut fauué miraculeufement du milieu des rui
nes,par vne fînguliere prouidencc de Dicu,5c 
ne fut nullement endommagé : s’eftant cou
ché fur fon liéb pour repofer fa iambe, dont il 
cftoit incommodé, au méfmc in fiant le liét fe 
rompit, puis le toit 8c les murailles de fon 
logis, fansqu’il receut aucun mal, quoyque 
deux de fes Officiers fufient perdus fousles ruines.

Toutes les Religieufesde ce lieu furent fau- 
uees, excepté vne qui fut accablée, & cinq 
de blcfleestelles furent emmenees aux champs fous la charge du Vicaire General de l’Euef;

/ ■
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que, qui eftoit leur Pafteur.Eftans par là cam
pagne, &n’ayans dequoy viure,ellcs furent 
inuiteespar les habitans de Luceria des’y re
tirer, ce qu’elles firent.Cette ville là cftdiftan- 
re de douze mille de fain£fc Seuerino, laquelle 
n’auoit pas cncores efté aiîiegec du trcmble- 
rcrre.L’Euéfque & le Seigneur Pozzo,Trefo- 
rier du Chapitre de fain& Seuerino , furent 
rcceus en quelques logis,Ôc les Religieufcs 
conduites en d’autres par des femmes: mais 
peu de ioursaptes, les habitans de cette ville 
furent contrains del’abandonnerj&des’en- 
fuir aux champs,pour les grands tremble-ter
re qui deiolerem route cette région.

Dauantageau Monaftere des Celeftins dé 
fa*n£k Seuerino, deux Religieux furent tuez, 
plufieurs blefTez,& tous les édifices d’iceluy 
réduits en poudre.

Les Peres Capucins fe fauuerent tous fans 
aucun mal , 8c fi toft qu'ils furent forcis àia 
campagne,leur Consent tomba en ruine.

Le Bourg de Sarra Capriola, fut entière
ment perdu.

Le bourgde {ain&Paul,ancien fciourdesdl- 
banois, fut metamorphofe en vne montagne 
de pierre. •••

La Tour Major, lieufituefen la Seigneurie 
du Prince de faindfc Seuerino , furplusdela 
inoirié renuerfec.

La croifiefme partie de Caftelnoùo,qui ap- 
fnrrierit au mefme Prince, lequels’eiloit reti
ré en cette fottcrcilê inexpugnable aues fe«
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gens,n’eut loiiîr que de fe fauuer à la-eâpagnc: 
quantité de fesferuiteurspérirent, plufîcurs 
autres furent bleiTez.

Rcgnano où s’eftoient retircades Iefuites, 
fut ruinee en la plus grande partie de fescdifi- 
ces t aucc perte de pluixeurs habitans.

Dragonaire affife, au territoire dudit Prin
ce,fut entièrement ruinee.

Le bourg de S. Lyfandre,qui appartient aux 
Seigneurs de Calaprefla, fut auili ruiné.

Le Temple de l'Abbaye de Kiclauicanedu 
Patriarche de Sangro,tomba:comme auffi ce- 
luy de Hauteriue, qui fut deuoré par la furie 
de ce tremblement.

Pracine périt aucc tous fes habitans.
Les ▼il)esd’Afcoli,Bortino,Troia,Tramuni, 

Andria,Foggia,Fortire,Câp-mariô,Remitin, 
Hiftoniù, Franqucuille, H ottaue, Aufanum, 
Cafilino,Tangnola, Canule,& quantité d'au* 
très lieux périrent, iuiques au nombre de dix- 
fepr,5ir plus de dixfept milleamesc&s’eftetidi'c 
ce iremble-rerrc à deux cens mille d’Italie.

Eiè cette ruine plufieurs chofes arriuerenc 
dignes d’admiration prés le Lac de Lefinc, 
demeura pluiieurs heure s fans eau, & cepen
dant on nelailïa d’y trouuer despoidons: ÔC 
dit-on que la ville mefme de Lefîne,prés ce 
Lac,futaufli ruinee.

Vne montagne fut diuifee en trois parties, 
par trois: coups furieux du tremble terre. -

LaT«i:te de Rofettes’oüuiic à plus de dou
ze mille*
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Plufieurspuirstres-profonds,ietrerçthorsinon reniement de l’eau,m^is aulii de la terre.

En la cille de S Seutrino fut trouué vn petit 
enfant vif,tirant la mamelle de fa met e morte.

Vnc cloche tomba fur vn enfant, qui non 
ièulemét ne I’offëfa,mais le garda de tout mal, 

Entre les ruines fut trouué tm muid, où 
eftoient vne femme & vn enfant, tous deux 
viuans^

Vn Preftre montant dans vn clocher, de
meura fur vn coind’iceluy,lerefteeitantdc- 
inolyi 8c nul ne le pouuant fccourit, au bout 
de trois iours y mourut.

Vn Chanoine voyant fa maifon tomber en 
ruine, monta au plus haut d’icelle} & ne pou- 
uâr eilrefecouruy mourut aulii r.ioursaprès.

Onacncorcs remarqué,qu’vne foreft entiè
re du territoire de Cheatra,fut tellement agi
tée dece trembÎe-terre,que tous les arbres en 
furent defracinez.

Laiffant ces tremble-terre, voyons ce qui 
s’eft fait à Rome.

Le fixieime Aouft futleiourdelà promoti'6 
du S.Pere, lequel reccut la conioiiiiTànce co
mune de tous les Cardinaux, Amba(Tadeurs,& 
autres de la Cour de Rome,pour l’entree dans 
la cinquicfme année de fon Pontificat.L’Ara- 
bafladcuT d’Efpagne ne fe trouùa à cetre cere- 
moni e, à caufe du mefcotentemçt qu’il auo.it 
receu cinq ou fix iours auparauant, de la mort 
de fept ou huit Efpagnols qui auoiét efté ruez pour des jaloufiesordinaites qui fonr entre 1 es françois,Italiens,&Eipagnols.SaSainftprr fit

vsm j
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venir à Rome vne compagnie dé Corfês, pout 
pbuier à ce tumulte.

L’Abbé Vriïnij apres auoir refigne fes Béné
fices 3 e'ft entré dans leNouiriat des Iefuites:
Et vn autre de la mefme maifôrt des Vrfîns,qüi eftoit Cheualier de M alte, 3c déclaré General 
des Vénitiens» s’eft rendu Carme defçhauilc > 
au mois de Iuijlet.

L e Ieudydereleuee treiziefmeNouembreExtraittfiiï 
en là maifon du Cardinal Bandini, Doyen des "f “ »fuit«-. 
Cardinaux , fut faite vne Congrégation & t!°n * 
Alfemblee des premiers Cardinaurac Romé. conpègatii Le fujet d’icelle fut pour ConftantiriopÎe, dé frAjfemble* ce qùe .le Patriarche de Grece enüoy e en Ho- tenue pour la lande force ietmefîe Grecque, afin d’eftre iri- rnpngutio» 
ftruite en la doctrine Caluinienne, &. par c e '**£*’'*" 
moyen introduire en la Grece le Caluimlme ; 
imitans en cela le Pape Grégoire XIII.lequel 
pour introduire la Religiô Catholique éspar- ties Septentrionales erigea & fonda aufïi des 
Colleges pour inftruire la ieunefle. On a dit que fa Sainteté a efté deuërrieht informée de 
cette affaire par les Catholiques de Holande : 
mais que le principal miouuem.ent de Cela eft 
venu des autres Euefques & Prélats Grecs, lefqu els encores qu’ils ne recognoifient pas le 
Pape Chef en puilïance & iurifdiiStion de l’E- glife, ils ne laifTent pourtant pas de le tenir 
pour Primat en dignité & preeminence/re- 
courans à luy pour eftre affiliez és articles, 
defquels par enfemble ils font contraires aux 
Çaluiniftes, Luthériens, ÔC autres feéies femi- 

^om é i$. part.*, ccc
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blables. Et à prefent fur ces affaires ils ont 
iuftement eu recours à Rome, afin que le Pape 
par le moyen & interuention des Potentats 
Catholiques., qui ont détiennent des Arnbàf- 
fadeurs ordinaires à la Porte de Conftantino- 

.ple, remedieà tels &  femblables maux>fai- 
fant demettre 8c dcpofcr, voire chaftier ledit 
Patriarche : lequel auec telles nouuelles do
ctrines tafchedefouleuer l’Empire Turquef- 
que.

Vn Moyne Auguftin prcfchant à Rome en 
fon Conuent le iour de la Noftre Dame dé 
Décembre, faifant vne comparaifon dit quel
que parole deshonnefte du feu Roy Tres- 
Chreftien Henry IV . Cela fut rapporté à 
l’AmbaiTadeur de France , qui eftant au lift 
malade en enuoya fa plainte à fa Sain&eté : le
quel ordonna que ce Moyne dans la mefine 
chaire en vn iour de Dimanche fe dediroit, & 
recognoiftroit fa faute. Ce qu’il fit, 6c dit n’a- 
uoir proféré telles paroles en intention d’of- 
fencerIaMajeftéd’vnfi grand R oy,qu ’il te- 
iioit pour auoir efté vn des plus grands Mo
narques de fon temps. Ce iour-là il eut vnç 
tres-belle audiance , enrr’autres des Fran
çois.

Le fils du Conneftable Colomne ayant eu 
quelque diipute &  different à Naples, a efté 
mis priionnierau Cartel de Louo.

En Eipagne il y a eu des changements à la 
Cour , qui ont caufé du trouble entre les 
Grands , touchant l’adminiftration de quel-

4
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ques Offices &: Eftats du Royaume. Sa M àr 
jeftcCatholique a remédié à'fc’e defordre,ayant 
fait efleétion de quatre grands peribhnaees, 
lefquels il a enuoyez à Naples, Sicile, Milan, 
Flandres> comme Vifiteurs& Reformateurs, 
pour informer contre les Gouiièrneurs, Mi* 
niftres & Officiers qui ont delinqué en leurs 
charges. Sadite Majefté a enuoyé auffi des 
Commiflaires en la ville de S .Lucar pour voir 
les comptes auec les Admiraux des Indés, que 
Ion dit palier huiét millions d’or.

Le Comte d’Oliuarcsa efté fait grand Tre* 
forier General du Royaume d’Aragon. Doni 
Pedro de Zuniga & le Marquis d’Auila,ont 
cité mis en la place de Dom Ferdinand Giroh 
Confeiller d’Eftat.

La monnoye d’or Sc d’argent en Eipagne à 
cité fi rare, qu’il ne s’y voybit plus que de mé
chante monnoye de cuiure ; ce qui a caufc vii 
grand defordre & cherté : Pour à quoy remé
dier , il fe fît vn Ediéfc au mois de Septembre 
fur le reglement des denrees & marchandifes j 
fur les M archands 6c Couratiers, 6c fuir le dé
bit des monnoyes.

Quittons les affaires eftrangeres pour trai
ter de celles qui Concernent l ’Eftat dé la 
France;
, Difons don t, que durant les mois d’Aurii, 
May 8c Iuin de la prefente année,Ion aprenoit 
par pluiîeurs bons aduis, que Ion drefloit ch. 
Angleterre vne puiffanre armee nauale, fans 
dire à quel deffein.Chacuh en conjeéturoit di-

c c c ij
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uerfemënt : mais le R oy, duquel le iugement 
eft excellent en toutes choies,fe refolut à croi
re que cette armee eftoit leuee en faueur des 
Rochelois, & pour faire quelque entreprife 
fur fon Eftat es Ifles ou colles és enuirons de 
cette ville là.
.L e  Heur de $oubize,qui depuis là fuite de 
Ré s'efi: retiré eh Angleterre en Septembre 
l'an mil lïx cens vingt-cinq, n’a celle de prati
quer le Roy dë la grand’ Bretagne à fe déclarer 
en faueur des Eglifes prétendues reformées 
de France : & auant mefinc qu’en France on 
euft pris refolution d’cnuoÿerle Marefchal de 
Bailompierre en qualité d’Ambafladeur ex
traordinaire de fa Majëfté Tres-Chrefticnne 
vers ledit Rôy de la grand’ Bretagne, pour 
demander réparation des iftfraéfcions faites 

♦ Voyez cy» Par ês Angloisaux articlesdit Contrait de 
defias pag. Mariage entre ledit Roy & Madame Hen- 
38*. riette Marie , lœur de fadite Màjefté Très-* 

Chreftienne. ■
Les Rochelois auffi incontinent apres là 

. Paix donnée à ceux de leur Religion le lixie- 
me Feurier mil fix cens vingt-lîx, s’arreftans 

C defius vnc preréduc ̂ Déclaration,donnée à leurs
pag. 144. Députez generaux par les Ambalïàdeurs ex

traordinaires d’Angleterre, enuoyerent leur s 
Députez vers le Roy de la grand’ Bretagne, 
pour le folliciter à contraindre le Roy foii 
oeau-frere par la force des armes de faire dé
molir le Fort-Louys : où ils n’eurent pas feu
lement audience dudit Jtoy de l'a grand’ Bre
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tagne , mais auili afleurance de l ’aififtance 
qu’ils defiroient.

Il Ce verra cy-apres comme ils ont receti 
l’Anglois dans leur ville, & Ce font fousmis 
par Traité fous la prote&ion du Roy d’An- 
glererre. ,

Ces conspirations , perfidies, impietcz 3c 
deloyautez des Rochelois font en vérité fort 
contraires à la louable paillon 3c au zele ar
dent de leurs anccftres, qui abhorroient de Ce 
voir dominez des Anglois.

'L’Hiftoirede France nous apprend, que le 
Roy Iean ayant efté pris 'à la bataille de Poi
t ie rs  le dixneufiemeSeptembre mil trois cens 
cinquante fix, Ôc mené prifonnier en Angle
terre, Ce fit vn Traité de Paix entre luy &le 
Roy Edoüard, auec des conditions irraifon- 
nablcs pour le Roy de France, lefquelles il 
enuoya au Regent Con fils par Guillaume de 
Melun, Archeuefqucde Sens,parle Comte 
de Tancaruileforifrere, le Comte de Damp- 
martin, & Raoul d’Endrehen Mareichai de 
France,tous prifonniers des Anglois,-pour 
auoir fur icelles l’aduis dudit Regent 3c de fon 
Confeil : mais les trois Eftats de France aireni- 
blez à Paris ne voulurent tenir ce Traité,pour 
cftre trop preiudiciable à la Couronne;

DequoyleRoy Edoüard fut fi .dépité quH 
fit vn grand ferment, qu’il acheueroit de rui
ner la France. Et de fait pendant l’emprifonr 
nement du Roy Iean, il paifa la m er, entra eii 
France, où il gafta beaucoup de pays, & xvt

? c cc  iij
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Erit pas beaucoup de villes. En fin le Duc de 

anclaftrefon frere luy confeilla de faire paix 
auec les François : mais-il n’y voulut point en
tendre , pour l’indignation qu’il auoit contre 
la France..

Durant ce temps furuint vn orage, accom
pagné de foudres &  de tempeftes, fi grand fur 
rarmee des Anglbis , qu’il fembloit que le 
Cieldeuoitfondre for eu x ,&  que le monde 
àlloit finir : car parmy cette tempefte tombè
rent des pierres fi grôïTes quelles tuoient les 
hommes & les cheuaux. Alors Edo.Liard voyat 
qu’il auoit affaire aux hommes ôc aux Sie
mens , demeura fort effrayé} & fit vœu à Dieu, 
que s’il luy piaifoit le garantir de périr en cette 
tempefte, il arrefteroit le cours de fes armes, 
cefleroit de ruiner la France,&  qu’il entédroit 
à la paix; ce qu'il fit : de forte qu’elle fut traitée 
&  conclue à Bretigny, lieu prez de Chartres 
enBeauiîe le huidtiefme May mil trois cents 
{bixance,où fe crouuerenc les Ambailàdeurs 
du P.ape, &  du Dauphin , fçauoir Iean des 
Donnans, Euefque de Beauuais, Chancellier 
dudit Dauphin , Iean de Melun Comte de 
Taijcarville prifonnier des Angiois , le Sei
gneur de Bouciquaut Marefchal de France, 
de Montmorency & de Vignay, Meflire Iean 
feroflee , Simon de Bufly , Iean des Mares- 
Aduocat en Parlement, 8c autres qui s’y trou-i 
uerent auec le Roy Edouard, aflifté du Duc do 
Lanclaftre,des Cotes de Norantone, de Vvar-! 
uich ôc 4e Suffolk, Renaud de Coleftan, Gau-
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tier de Mauny Cheualier, & plufieurs autres.

Les François ayans fçeu les Prouinces, pays 
& villes accordez à l’Anglois pour la deliuran-  ̂
ccdeleurRoy,refuferent toutàplatd’obeyr 
audit *  Traité, & deie rendre à l’Anglois. En- *  Ce Traité 
tr’autres raifons, ils difoient qqe le Roy ne les fe void au 
pouuoic pas demembrer &  aliéner de la Cou- 
ronne de France, & qu’ils auoient des priuile-: *011 lM

r  1 1 ' • 1 • t o . i .ç n .z iz .ges fur ce de Charlemagne , qui portoient, cn ja grade 
qu’en aucun temps, ny pour aucune occafion, Chronique 
ces pays là ne pouuoient cftre desvnis du Reí- de Framce ¡
fort de France. rciHhr̂ hh”

Le Roy lean eftant de retour en France cojc Gji]eJ, 
ayant laiilë de grands oftages entre les mains dans du 
des Anglois , pour l’execution des choies Haillan , & 
promifesparle Traité, voyant que les Fran- ans , ^ r* 
çois refufoient à fe donner à l’Anglois,enuoya j^ ” trc' an 
Melîire Iacques de Bourbon fon coulîn, '
Prince du fan g, qui les contraignit d’obeyr. Et 
comme entr’adtres villes, celle de la Rochelle 
eftoit de celles qui deuoient cftre liurees à 
l’Anglois : les Rochelois, comme tres-fidellés 
à leur Roy , receurent vne fi grande aftliétion 
de cela qu’ils ne s’y pouuoient refoudre, fai- 
fàns paroiftre vne confiance admirable à vou
loir toufiours demeurer François : firent leur 
exeufe enuers le Roy , 8e furent p^us d’vn 
an qu’ils ne voulurent liurcr leur ville à l’An- 
slois : & croyans que le Roy auroit efgard à 
leurs remonftrances , enuoyerent leurs Dé
putez en Cour, lefqucls eftans arriuez à Paris,
Sc admis auprès de tfa Majefté, fe profternans

c c c  iiii
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aies pieds, aùec pleurs & larmes, luy firent 
cette Harangue.

qi*raHgue T r e s -c h e r  , S i r e  , Vos pauures & 
dg hsbttans dcfolez fubjets de voftre ville de la Rochelle 

* teckel- nous ont jCy enuoyez popr fupplier voftre 
Majéftc en toute humilité & à jointes mains,
Sa’il lüy plaifé auoir pitié &compafïîon d’eux: 

s font vos fubjets naturels, & de tout temps 
eux & leurs anceftres ont efté fous l’obeyf- 

fance de voftre Majefté & de vos predecef- 
feurs. Helas, Sire, quel plus grand malheur 
leur içauroit-il arriupr que d’eftre maintenant 
retrenchez & aliénez du Royaume & de la 
Couronne de France ? Ils font nez & ont eftè 
nourris en là Nation Françoife: Ils font de 
mœurs, de condition & de langage, naturels 
François. Quelle eftrange & déplorable mi-, 
fere leur feroit-çe maintenant, s’il leur falloit 
faire joug, & rendre obey fiance aux Anglois, 
nation eftsangere, toute differente en mœurs, 
condition & langage ? Ne leur feroit-ce pas 
ync cruelle'& efclaue feruitude, de deuenir 
maintenant fubjets à ceux, qui de long temps 
ne ceiïènt de faire la guerre à ce pauuré 
Royaume de France ? Car il par quelque punition diuine, & pour nos pechez, il falloit 
i^ue voftre pauure ville de la Rochelle deuil 
eftrefeparee de la France, comme la fille de 
la mammelle de fa m ere,pour eftre fousmife.

. à la trifte feruitude de quelque eftranger : en-
cores nous feroit-cevn mal plus toleràble de 
feruif Sc faire joug à quelque autre nation.

4 f
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qu’à celle qui de iï long temps a efté Tangíante 
ennemie de la France, & qui a tant refpandu 
de noftre Tang. Parquoy nous vous prions 
tres-humblement, Sire, que vous ne vueilliez 
nous quitter &liurcr aux mains des Anglois 
vos ehnemis &  les noftres. Si en quelque 
chüfe nous auôs offenfé voftre Majefté, pour- 
quoy elle nous vueille maintenant delaiiler 
8c abandonner : Nous vous crions rnercy à 
jointes mains , & vous prions au Nom de 
Dieu & de Noftre Seigneur Iefus Chrift,qu’il 
vous plaife auoir pitié & mifericorde de nous, 
& de nous retenir toujours Tous voftre obeyf 
Tance, comme nous & nos anceftrcs Ont tou- 
iiours efté. Nous ne iommès pas ignorans, 
Sire , que voftre Majefté ayant efte prifon- 
niere des Anglois, a efté contrainte d'accor
der auec eux à leur grand auantage, 8c qu’elle 
nous a compris au nombre des villes & pays 
qu’il leur faut deliurer. Mais il y pourroit 
auoir encores quelque efperancc de nous fai
re ofter de ce nombre par argent : 8c pour cét 
effeéfc, voftre pauure ville de la Rochelle offre 
de contribuer à voftre Majefté tout ce qu’elle 
a en Ton pouuoir,&  auoir de deniers : 8c en 
outre vous offrons payer de bon cœur par cy- 
apres pour nos T  ailles la moitié du reuenu de 
tous nos biens. Ayez doc pitié 8c compaflion, 
Sire, de voftre pauure ville qui Te vient retirer 
Tous voftre proteétion en tres-humble 8c affe- 
¿tionneeobeyíTance, comme vne pauure de- 
folee 8c eperduc à fon Pere, fon Roy, & Ton

t



778 M. DC. X X V I I .
Seigneur naturel &doUuerain. Nous vous 
fup plions &  obtcftons, rres-cher Sire,au nom 
de D ieu6c de tous Tes Sainéls,que vous ne 
nous vyeillier quitter &  abandonner : mais 
qu’il plaife àvoftre clemence &  débonnaireté 
retenir pour vos tres-humbles fubjets ceux 
quinefçauroient viure qu’en toute angoiflè, 
langueur 8c amertume de cœur, s’ils ne font 
vos fubjets.

Le Roy ayant ouy la piteufe iupplication 
de ces pauures Rochelois,en eut grande pitié: 
mais il leur fit refponfe, qu’il falloir que ce 
qu’il auoit accordé fuft exécuté. Cette refpon
fe eftant raportee à la Rochelle ,‘il eftimpof- 
lible de dire quelles lamentations il y eut en 
toute la v ille , tant cette nouuelle leur cftoit 
triifce, qu’il falloit qu’eux qui eftoient nez& 
nourris François ne fuflent plus François., & 
.deuinilent Anglois. Finalement eftans prel- 
fe z &  contrains parles Commilfaircs du Roy 
d’ouurir les portes de la ville aux Anglois t 
E t bien, dirent les plus notablesRochelois,/*»«' 
qu’il ejl force que nous facions ioug3 &  qu'il plaifl 
au Roynofre fouueratn Seigneur que nousobejj- 
fions au x  Anglois ¿tous leurobeyrens de léures,mnis 
nos coeurs demeureront toufiours François.

Apres que les Anglois furet paifibles poiîei- 
fèurs de la ville delà Rochelle & des pays qui 
leur furent accordez, le Roy Edouard en in- 
ueftitle Prince de Galles ion fils aifné, ( vail
lant Prince &  bien humble enueirs plus grand 
que luy, mais hautain 8c fuperbe enuers va
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Uioindre,)lequel vint tenir fon train & faCour 
à Bordeaux. Ayant demeuré là quelques an
nées, il voulut impofer vnimpoft du foiiage, 
par lequel il vouloir leuer vne certaine iomnic 
de deniers fur chaque feu. De cette Ordon
nance de nouueau impoft le portèrent pour 
appcllans à la Cour des Pairs de France la 
plufpart des Seigneurs & Barons deldits pays, 
8cipecialeinent les Comtes d’Arniagnac,dé 
Périgord, d’Albret,dc Commingcs,& plu- 
iîeurs autres , qui tous s’en allèrent à Paris 
pour releuer leur appel. Comme ils furent 
arriuez ils' en parlèrent au Roy Charles le 
Sage, (carie Roy Iean eftoit mort ) qui leur dit,que parla Paix de Bretigny,queluy-mefme 
auoitiuree,le Roy fon pere pour luy& i'cs 
fuccefleurs à la Couronne, auoit quitte 8c re
noncé à la fouueraineté des fufdits pays, 
qu’il ne pouuoit en bonne confcience rompre 
la Paix auec les Anglois, & qu’il eftoit bien 
marry qu’auec bonne raifon il ne pouuoit leur 
accorder leur appel.Ces Comtes & Barons au 
contraire luy remonftrerent par viucs raifons, 
qu’il u’eft pas en la puiilancc d’vn Roy de 
quitter le rellort & fouueraineté fur les pays 
8ç fubjets fans le confenteruent des Prélats, 
Barons, Citez 8c bonnes villes d’iccuxpays; 
que iamais cela ne fut veu ne pratiqué en 
France: & que s’ils cuilcnt efté appeliez au 
Traité de Bretigny, ils* n’euftent iamais con- 
fenty à cette quittation de rellort & iouuerai- 
peté. Et partant prioient humblement fa Ma- •

i
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jeftc de receuoir leur appellation , & faire 
adicrurner en cas d’appel par vn Huifficr le 
Prince de Galles , pour comparoir à Paris àla 
Cour de France,aux fins devoir cafler & reuo- 

- quer ladite noAiuellê Ordonnance de foiiage. 
En fin le Roy Charles fut tres-aifc de cette 
limitation, 6c voulut fçauoir par le bon con- 
feil des gens fçauans fi cela eftoit équitable. 
Et-apres auoir recogneu l’équité du fait, il 
accorda à ces Comtes & Barons leur deman
de , & manda adiourner en .cas d’appel à la 
Cour des Pairs le Prince de Galles. Quoy fait, 
les Comtes & Barons attirèrent facilement 
lefdirs pays, qui à la fin furent remis & refti- tuezenl’obeyiîancedu Roy.

Depuis les Rochelois fecoüerent le joug 
de l’Anglois par l’entrcmife du Conncfta- 
ble du Guefclin , dit d’Argentré : & chaf- 
fant les Anglois de leur ville , trouuerent 
auiïï moyen de faire fortir par compofition 
ceux qui eftoient dans le chafteau : car lors 
il y auoit vn chafteau dans la Rochelle. Cela 
fait, le Duc de Berry Frere du Roy y vou
lut / entrer : mais ils luy refuierent'l’entrec 
pour ce coup auec honneftes exeufes, difans 
qu’ils vouloient mander au Roy quelques de
leguez pour obtenir quelques priuileges,& 
demandèrent audit Ducvn Saufconduit; qui 
le leur accorda volontiers. Ayans ce Saufcon
duit, ils deleguerent douze de leurs Bourgeois 
qui allèrent trouucr le Roy à Paris, auqiifel ils 

* rfemonftrerent auec toute humilité qu’ils s’e-

îo



; -

Le Mercure François. 781
Îfcoient oftcz d’eux mefmes de l ’obeyilance deà 
Anglois * Sc qu’ils fe vouloient remettre en 
l ’obeyilance de fa Majeftc, comme citant leur 
Roy &  Prince naturel &  fouuerain : mais 
qu’ils le fupplioient tres-humblemenf de leur 
accorder quelques priuileges.

Premièrement, dirent-ils, qu'ilplaifi a voftre 
Afaieftede nom accorder que la ville de la RocheUt 
&  pays du Rochelois feront a iamais infeparable- 
ment vnis à la Couronne de France ¡fans qu’on les 
en pûijfe iamais feparerny demembrer par paix, , 
mariage, nj par aucun pache, condition, ny mef- 
auenture qui putjfe venir en France.

Secondement> que le cbafieau fait mis par terre, 
fans lequel nous garderons bien à vojhre AF aie fié 
ladite ville de la Rochelle.

Xe Roy ayant entendu ces demandes , les 
trouua raifonnables, 8c qu’ils procedoientde 
cœurs vrayemét François : &  les leur accorda. 
Ainfi les Rochelois rentrèrent ioyeufement 
enl’obeyiTanceduRoy de France, de laquelle 
ils auoient efté feparez à leur grand regret.

llfemble que la diueriitc de Religion intro
duite en France depuis ce téps là donne liberté 
aux Huguenots de fe difpenfcr quad bon leur 
fembledel’obey (Tance du R o y , àcenvoyons 
auiourd’huy des cfFeéts en la Rébellion quife 
continue fous vn faux &  damnable prétexte 
d’opprciïxon qu’ils couchét.en tous leurs Ma- 
nifeftcs. Que fi Tvn des principaux articles de 
leur Traité &  reddition au Roy Charles V. 
l ’an 1365). fu t, que pour chofe du monde ils ne

«
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tomberoicnt plus eu la feruitude des Anglois, 
côme ils y auoient efté abandônez par la Paix 

D’Argctrc, Bretigny: l’Hiftoire leur aptend auifi qu’vn
au desRois delà grand’ Bretagne auoic dcilein de 

' . ttaniportér tous les habitans de. là Rochelle
en Angleterre, & de la peupler des gens de fa 
nation ; eux meimes ayans aefcouuert que les 
fers Sc les menottes eftoiéç toutes preiles pour 
les enchaifner come des Efclaues.Faut-il donc 
que la nouueauté de leur Religion les rende 
auiourd’huy moins fidelles & moins affection
nez à leur Roy & à leur Patrie, que n’eftoient 
les peres qui les ont engendrez? Et ii les Mini- 
lires qui les prefchent, fe vantent de fçauoir 
mieux l’Efcriture Sainóte que lesCatholiques, 
cette Efcriture leur ©rdonne-elle pas , Jjhte 

S. Paul aux toute perfonnefeitfubietteauxpuijfancesfuperieu- 
rcs? car il >¡ y apotntàepu'tjfancefinon de par Dieu, 
Or lespuijfances qui font en vn Ejlat,fbne ordonnées 
de Dieu . Parcjuoj qui refifle a la putjfa» ce , il reffte 
à l’Ordonnace de Diett;&ceux qui y reffiet,attirè
rent condamnation fur eux rnefmcs. Et encor par 
la bouche d’vn autre Aponte: RendeTvous donc 
fubiets a tout Ordre humain pour l'amour de Dieu; 
fiitauRoy  , comme à celuy qui efi ejleue' pardejfut 
tout les autres : &  derechef craignez* Dieu ho
norez, le Roy.

Ils n’ignorent pas auffl que les quatre Mini* 
lires de Charenton les déclarent criminels de 
leze Màjefté par leur Lettre addreflèc au Roy, 
où ils côfeiîent qu’ils luy doiuét toute aflîftâce 
& obeyiTance. Nouiieuons ( difent-ils) nos vit*

Auma.ins,
c .

S, fiierre 
epiit. i, 
cii. %■
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donne, &  qui effonde'en faparole. Et plus OUtre 
ils difent : Die» qui vows a donne a la France en fa

affermira voflre S centre entre vos mains, lefaifant
fer dira l’efiabliffement du Royaume de fin  F ils,qui 
efî le Roy des Rois ; en forte que Dieu régnant far  
■votes, régné aufi en vous, afin que finalement vous 
régniez, auec luy. Hérodote remarque auflï 
qu’entre les Perfes , celuy qui facrifioit aux

mais pour le Prince & pour la é dç
l’Eftat •, parce que dans le falut du Roy & dans 
le bien public , celuy du particulier eft com
pris ,&  s’y trouue touiiours.

Et quant.aux plaintes qu’ils font de la perfe- 
cution qU*pn leur fait fouffrir en France,eft-ce 
ellre oppreflcz, de voir les Huguenots viure 
doucement dans l’Eftat fous la fauorable pro- 
teftiô du Roy,y auoir exercice de leur Religio 
en pleine liberté de confciece,y participer aux 
charges & aux hôneurs, y eftre admis aux Ma- 
giftratures, mcfmes aux offic/s de la Courône, 
y auoir part fans aucune dirtindhon aux gratis 
ficatiôs & libéralités, du Prince, eftre fes com- 
menfaux & domeftiques, & jouyr en fin paifi- 
blement dans le Royaume de leurs biens & 
fortunes parmy leurs femmes & leurs enfans ? 
ce n’eft pas, ce femble, vn fnauuais traitement 
qui dcuft obliger les Huguenots à inuoquer la 
protedtion & fecotirs duRoy de la grand’ Bre
tagne côtrfc la perfccutiô' qb’ils difem fouffrir î

Dieux ne deuoit pas feulement ’ luy,
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où y a-il pays Huguenot qui permette l’vfage 
de telles rranchiies auxCatholïqucs qui viucnt 
parmy eux ? Qtfils confidererit l’Angleterre, 
la Holande, Geneue, &  autres lieux.

Quand nous liions l’Hiftoire d’Angleterre; 
nous y trouuôns les maux qu’ils font iouffrir 
aux Catholiques dez qu’ils naiiîént au monde, 
&tant qu’ils viuent,lefquels rie fihiflentpas 
mefmes à la mort par la fepulture qu’on refufe 
à leurs corps, 6c que Ion inet à rançon pour 
effre inhumez.
1. Il y a Ordonnance du feu Rdÿ Jacques, 
donnée l’an 3.de ion régné, article j. Que tous 
ceux qui ne feront baptifer leurs, enfans aux 
Eglifes Proteftantes, ielon les loix de l’Eglifë 
Anglicane , payeront au Roy pour chacun 
enfant mille Iiures.
2. Tout homme qui ne iè marie ièlon les loix 
de l’Eglife Anglicane eft incapable de jouyr du 
bien de fa femme, comme il eft permis à totis 
autres par les loix d'Angleterre.
3. Toute femme auili qui n’eft pas mariée fé
lon les loix fufdites , eft incapable d’auoir 
douaire ny domaine furies biens de fon mary 
apres fa mort.
4. Toute femme qui Ce fera. Catholique apres 
le decez de fon mary, les deux tiers de fon 
douaire ou domaine feront acquis au Roy : 6c 
fera incapable d’eftre exécutrice du teftament 
de fôdit mary,&: d’auoir aucune part à fon bic.
, «  y a melme vne Ordonnance de la Roine I 

Élifabethdu 1. de fon régné, art. 2. qui dit que 
tout Catholique doit preftpr ferment, que 1»

Rpiug
/
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Royne,fes heritiers Sc fucceftèurs, font chefs 
de l’Eglife, & à faute de prefter ce fermét font 
déclarez criminels de lese Majefté.

Tous ceux qui n'aiEfteront aux Eglifesdcs , 
Proceftans, payeront dix fols tous les Diman- 
ches qu’ils y manqueront.

Tous ceux qui demeureront des mois en- 3- i*f*'
tiers , fans aller aufdites Eglifcs Proteftan- mrt'*,'.r 
tes, payeront au Roy pour chaque mois deux 
cins liures ,& au cas qu’ils n’ayent point de 
ieuenu fuffifant pour payer ladite fomme, ou 
qu’ils ne la payent poifyr au terme prefix > le 
Roy prendra les deux tij:rs du rcuenu des ter
res de tels Catholiques, Sc tous leurs biens- 
meubles : & au cas^rûdl que les deux tiers du 
reuenu des terres dcfdits Catholiques, mon
tent plus que la fomme de deux cens liures 
par mois, le Roy conuertira cela k fon pro
fit , fi bon luy femble ; & ne fe conten-

Tous ceux qui n’iront point k l’Eglife Pro- u
teftante par l’efpace d’vn an , feront obligez 
aucc caution,de payer la fomme de deux cens 
liures, en fe comportans comme ils doiuent:
G’cft à dire, pourueu qu’ils n’entendent point 
la MefTe , ny nefacent aucun exercice delà 
Religion Catholique: Car ce faifant lefdics 
deux cens liures font confifqués au R oy, Sc 
doiuent deux fois l’annee renouueter leur 
obligation.

Tous ceux qui entendront la Méfié paye*
Tome Jj.patt.1 ddd

o
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ront au Roy pour chaque fois fix cens foixan- te & trois liures.

Tous ceux qui auront chez eux des Mai- 
ftres pour £ftruire leurs enfans, lefquels n’i
ront point à l’Eglife Proteftante, payeront cet 
liures par mois pour eux, & autant pour chacun defditsMaiftres,lefquels font déclarez in
capables d’inftruire cy-aprcs,& à tout iamais, 
des Enfans, & feront détenus prifonnicrsi’ef- 
pace d’vn an ..Defenfesfont faites à toutMaiftrc d’Ef- 
chole de demeurer chez aucuns Catholiques, &àceux-cy de les admettre en leurs maifons 
fous peine de payer au Roy vingt liures par iour,pour eux & lefdits Mai fîtes.Tous ceux de qui les biens feront confit'- 
quez, & qui n’auront point dequoy fatisfaire aux pay emens portez par l’Edidt, feront con- 
ilituezprifonniers.Tous ceux qui feferontPreftrcs delà la mer, 

Eli/. & qui retourneront puis apres dans leRoyau- mè d’Angleterre , feront trai&ez comme cri
minels de leze Majefte.Tous ceux qui reçoiuent tefs Prcftres chez 
eux , qui leur adminiftrent desviures,ouqui 
parchante leur donnent au eu nfecours, fe
ront déclarez atteins du crime de felonnie,& feront mis à m ort, tous leurs biens acquis & confifquez au profit du Roy.
'" Tous ceux qui oyeronc quelqu’vnencon- feffion, ou qui fc feront eux mefmes reconci
liez,& qui perfuaderont à yn Proteftât <Pem-

I
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braflcr la Religion Catholique, feront crimi
nels de leze Ma jeftc.

Tous contra&s, aliénations &  ventes dè:7- Ehf.Xrï, 
terres & héritages des Catholiques, pour em- 
pefeher ou preuenir les confifcations portees 
parlesLoix deiTuidites,foit direCtemenc ou in
directement feront nuis,inualides, <Sf fans que 
les Catholiques en puiiTent efperer aucune 
chofe à leur profit.

Tous Catholiqueis fe dóiúent. contenir 3¡.Elif.il 
chez eux, & ne s’en efloigner plus de deui 
lieues & demie,fous peine de confifeation de 
leurs biens-meubles , & perte du reiieilu dé 
leurs terres,leur vie durant. ;

Tous ceux qui n’ont pas beaucoup à perdre 
doiuent vuider le Royaumc:ce que ne faifans 
point,ou qu’ils retournent apres fanspermif- 
fionexpreifc, ferontiügez ciimincls & per
dront la vie. '

Tous ceux qu.i retiennent chci eux à leur 
feruice, aucuns qui n’aillent point à l’Eglife 
Protcftante, payeront au Roy pour chacun 
deux cens francs.

Nul Catholique ne doit venir à U CoUr du 
Prince, 8c n’approcher de la ville de Londres, 
que de cinq lieues,foüs peine de payer ¿u Roy 
mil liures par chaque mois.

Quiconque defcouurira vn Catholique, 
où decelera quelque chofe qu’il ait faite con- ?
tre les fufdites Loix, encorès qu’il fûtluy- 
mefme coupable :fieft-ce que comme delà-1 
tcur, il luy fera pardonne, 8c aura pourra- 

. d d d  ij
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compenfe fur les biens confifquez la fom- 
me de deux cens Hures : &  au cas que les 
biens confifquez foienc de peu de valeur, 
il aüra la tierce partie de tout le bien con
fisqué.

Nul de la Religion Catholique ne fera ad
mis à aucune enarge que ce foie dans le 
Royaume, ny mefmes ceux qui ne font point 
Catholiques, ii leurs femmes ou leurs enfans 
le font.

Nul Catholique ne fera Senefehal, Ad- 
uocat, Greffier , ny Officier aux Cours par-? 
ticulieres, ny ne fera non plus Médecin , ny 
Apoticairc, Capitaine, Lieutenant ou Co- 
poral.

Nul Catholique eftant Seigneur de fief, & 
ayant droit de patronage pour prefenter 
aux Bénéfices, ne le pourra faire : Mais les 
Euefques feulement.

Nul Catholique ne peut eftre exécuteur, 
ny AdminiftrateUr du teftament d’autruy, ny 
Tuteur des pupilles.

Toutes armes doiuent eftre oftees aux Ca
tholiques. ,

Tpus liuresCatholiqués, Reliques, Images, 
& Chapelets,ne doiueut eftre permis aux Ca
tholiques.

Toutes les maifons des Catholiques peu- 
uenc eftre foüillces pat deux luges ordinai
res, ou paries Preuofts, ou autres Officiers, 
routes 8c quantesfois qu'il leur plaira, pour 
faire recherche des Pxcftres ,  8c fe faifîr de
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la perfonnc des Catholiques j lcfdits O f
ficiers pouuans rompre les portes, & ap- 
peller 4e fecours du peuple» en cas de refi
nance.

Chaque Catholique eft tenu pour excom
munié, 8c ne luy eft permis de pourfuiure 
aucun procez pour debtes,iniurcs ou autres 
chofes. '

Touresles Cours Ecclefiaftiques ont pou- 
uoir de procéder contre les Catholiques» 
comme elles auoient autresfois contre les 
Hérétiques.

Nul Catholique ne fera enterré dans les 
Eglifes ouCimetieres,à caufe qu’il eft excom
munié, fous peine des cenfures Eccldiadi
ques contre tous les aififtans : & fi Ion enterre 
les corps ailleurs , ceux qui le feront faire 
payeront au Roy deux cents liures.

Voilà la cruelle perfecutidn que les Offi
ciers exercent auiourd’huy plus que iatnais 
contre les Catholiques, afin d’en tirer de l’ar
gent pour fournir aux frais de laguerre, & au 
luxe de l’Admiral Bouquinghan, qui s’imagi- 
ne quë pour tefmoignervn zele intempercà 
fa Religion, il adoucira cette haine publique» 
donril eft pourfuiuy eh Angleterre, comme 
vnc fangfuc qui feule fe gorge 8c remplit de la 
fubftancedes peuples.Les tortures,les gibets, 
les feux & les flammes, ( ne foïit non plus ef- 
pargnees aux mefmes Catholiques, quand 
pour enchérir fur eux il plaid à leurs enne
mis delcurfuppofer des crimes d’Eftat aueç

■ 4 d 4  üj
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la Religion. Non qu’ils murmurent pouc cê  
la , non plus que des yiâimes innocences, ny 

' ' qu’ils regardent aucun Prince Voifin pour 
les venir dégager de cette feruitude. Ils né 
troublent * point auffi le repos publie pour 
tout ce mauuais traitement* comme font les 
Rochelois & leurs, adherans^iufques àvou. 
lôicdreiTer vn Trône comte celuy de leur 
Roy. -. •;

,. , Et pour le Languedoc , ou fe trouueut
4»* maintenant toutes les rebellions contre le 

'langtteàoc R®y &'.ion Eftar, pat les Rebelles de la Re
ts»«» fit . ligion prétendue reformée, combien cette 
Sgv. Prouinçe eft-elle decheué de fon ancien

ne fidelité & amour qu’elle portoit à fçs 
Roys.

Car pendant la detention du Roy lean en 
Angleterre , les trois Eftats du Pays aiTem- 
blcz en la ville de Tholoze , (bus l’autborité 

p« HailUn do Comte d’Armaignac, qui eftoit Gouucr- 
fotvlt Roj neur & Lieutenant pour le Roy audit pays, 

libéralement oâreyerent vn grand fecours 
pour la dcliurance de leur fouucrain Sei
gneur , promettant Youdoyer pour vn an 
cinq mille hommes d’armes, mille hommes 
ìt cheua} armez » mille Arbalcfticrs , 9c 

'Afitfanet deux mille portant perçuifanes,tous à che- 
ijueUe ^  ual outre ordonnèrent qu’audit pays de
"tltHrance* M ng“e4°Ç ».û le. Roy n’eftoit deliuré du- 
¿uRty letta. sant ladite année , hommes, ny femmes ne 

porteroienf en leurs habits,or, argent,ny 
perles, couleurs verde s , ny des robbes&î

K

c
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chapperons découpez , ny autres habille* 
mens lignes dejoyc, & que durant ledic'an 
les Iongleurs & Menellriers feroient inhi
bez de jouer, ¿¿qu’il ne fecontra&eroit au
cun mariage, ne Ce feroient aucune nop- 
ce , feftins, bais, dances, ny autres fortes de 
feftes: tout citant en dueil,à caufe de la déten
tion du Roy. Mais l’Herclie a bien fait châger 
de face à vne partie de cette Prouince remplie 
de Rebelles en ce temps, qui ne demandent 
qu’àviure en liberté, fans vouloir eftre bri
dez par les loix de fubie&ion & d’obeiflan- 
ce : aufli eft-ce delà qu’eft party le confeil,
four auecccluy de la Rochelle,traifter auec 

Anglois, ¿¿l’attirer en France, comme ils 
ont fait, ¿tiédirons cy*apres.
Et pour le Roy de la grand’ Bretagne,qui 

s’eft laiiTcgaigner aux faux raports des Ro- 
chelois,lipar zele de religion,& pour eftre de 
mefme creance que les Caluinillés de Fran
ce , il leur déliré quelque-bien ; il hé leur en 
fçauroit procurer vn plus grand, que de leur 
confeiller de fe contenir en deuoir,dcviure en 
paix, & de jouît doucement du bénéfice dés 
Edi&s, la ns attendre, nÿ efperer de fa part 
aucune grâce ny faueur , qui puifTe eftre de 
pernicieux exemple , comme eft l’a flirta n ce 
qu’vn Prince donne à des fubiets contre leur 
R o y , fous quelque pretexte que ce foit. Mais 
il ne peut fe représenter chofequi le touche 
plus au v i f , que les dernières paroles du feu 
Roy laques fonpere, qui l’exhorta au lift ded d d  iiij
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la m ort} & luy dit ce qu’il deuroit méditer toutes les heures du iour.

Voyez mon Fils, (dit-il)çemme Dieu veut 
In Orat. maintenant difpofer de moy, & mettre fin luntk. à ma vie, apres auoir vefcu au monde plus 

de ioixante ans. le le lotie de la grâce qu'il 
me.fait en mourant > de vous voir en aage 
de me fucceder, & de pouuoir gouuerner par vous mefme. le vous laide vn Eftat, où 
i’ay touiiours conferué la paix. Imitez moy en cela, fi vous defirez voftre repos &celuy 
des peuples. Vous n’auezpour tous proches Parents qu’à conforter voftre Sœur, & fes 
Enfans,eftans defpoüillez de leur bien » comme ils font. Procurez par tous moyens hon- 
neftes la réconciliation de leur Pere auec 
l’Empereur. Vous fçaucz que ie n’ay iamais approuué le ibuléuement du fubiet contre fon 
Souuerain. le meurs content en vous voyant allié d’vn fi vertueux & fi puidànt Roy voftre 
voifin. Viuez touiiours en bône amitié & cor- 
refpondance auec luy, côme auec voftre Fre- re. Et fi ie vous recfimande lapaix du Royau
me , n’aycz pas moins de foin delaconferuer 
das voftre propre maifon,par vne fain&e eor- diale,&fidelle amour entre vous &laPrincef- fe qui vous eft deftinee pour Efpoufe:afin que 
Dieubenifsat voftre couche»vouspuifliez di
re vn iour à voftre fucceifeur y (Tu de vos reins, 
les mefmes chofes dont ie vous exhorte en 
vous embradànt mon Fils, & vous donnant 
mabenediâion.
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Mais au lieu de pratiquer ce falutaire Con- 

feil , il efcoute ceux des rebelles de Fran
ce, qui le veulent faire déclarer contre fon 
beaufrere, fa Majefté tres-Chrcftiennc, en 
Içurfaueur: fans vouloir prendre la patience 
dé lire en leur cœur, qu'ils n’ont autre def- 
fein,que de voiries fouuerains en guerre pour 
profiter de leur ruine.

Le vingt-huiâiefrae Iuin fa Majefté, apres 
auoir efté le matin en fa Cour de Parlement 
tenir fon l iâ  de luftice , pour la publication 
de quelques Ediéts neceftaires à l’Eftat, au 
fortir du Palais, il monta en Carofle pour cÔ- 
mencer fon voyage, & aller droit fe rendre 
en perfonne en Ion armee. Il alla coucher à 
Beaulieu, eftant deilors malade auec émotion M*l*die du 
de Heure, nonobftant laquelle il ne laiftà pas 
de faire toutes ces a ¿lions & partir,tant eftoit 
grande l’affeétion qu’il auoit de s’oppofer 
aux entreprifes des Anglois.

Dés le loir mefme qu’il fut à Beaulieu, la 
fievre parut plus forte : mais il ne laifla pas retient à 
d’aller le lendemain à Villeroy, où il fut ar- Villeroy. 
refté tout à fait. Et lors fa Majefté fit enten
dre au Cardinal de Richelieu & aux Mini- 
lires de l’Eftat, qu’ils euflent à pouruoir aux 
affaires preflees!, par l’ordre de la. Roy ne fa 
Mere, & qu’il trouueroit bon ce qu’ils fé- 
roient de fa part en cette manière.

Sur la nouuelle de cette maladie la Royne 
Mere fut deux iours apres \  Villeroy .Le Gar
de des Sceaux, & toute la Cour partirent le
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Samedy enfuiuant, &  furent loger à Corbeil, 
diftant de Villeroyd’vne lieue & "demie.

La Roy ne partit aufli le Lundy 5. Iuillet v 
pour y aller.

Parla eoniultation des Médecins on trou- 
ua que le Roy deuoit fciourner quelques 
iours audit Villeroy. v '

Cependant on fie des prières gcnet'ales aux 
Eglifcs Parochùles, & àtousles Contiens de 
Religieux &  Reîi^Kufcs ; on n’entendoit que 
plaintes &  fouipirs du peuple durant cette 
maladie-, on ne voyoit que prières &  vœusà 
Dieu,imprimez & par eferit, pour la fantc du 
Roy. En voicy vn cfehantillon.
Toy,de qui la puijfance en tous lieux ejl cognue,

S E l  G N  E T  R ¡garde ta» O'tnÇbj ProtcBeur 
de la fo jr

La fievre qui nous trouble eji tierce pour le Roy, 
E t pour les bous François efi fievre continue.

Fais que de tour en tour cett* ardeur diminue 
Dans le corps de L O F E S , dont le coeur efl 4 

toyi
E t pour calmer nos Ports qu 't font remplis d’e f

f r°y>
Delture fa  valeur dans le UH détenue.

Le bien de tels Autels anime fesdefrs,
Le refpe£ldetesloixle priue desplaifirs,
Ou Vabfolu pouuoir, &  Caage le conuie.

O grandi D I E F  voy fin  mal ! dr luy donne fe- 
cours}

■ ’Tant d*ames que t'acquiert l'exemple de fa vie, 
Obligent tes bonté! de prolonger fes iours,
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Cette fieure fe forma premièrement en 

tierce , puis en double tierce, & fur la fin 
perdant l’vn des accès apres l'autre, elle rra- 
uailla fa Majefté iufques au iourde i’Aiïom- 
ption de Noftre Dame, quinziefme d'Aouft, 
qu’il en fut tout libre. Elle fut accompagnée 
de beaucoup d’accidens, qui donnoient aux 
Roynes & à fes feruiteurs vne iufte apprehen» 
lion de l’iiTuë. Dont il a pieu 1 Dieu le prefer- 
uer&Ie garantir, à la grande confolation de 
tous fes bons fubjets, & au bon heur de tou
te la France.

Lefeizicime Juillet arriua en Cour le Se- ZeDuedé 
çretaire du fieur de FofTc Gouuerneur de Rohan <Uli- 
Montpellier, lequel apporta nouuelles que «redtsCom- 
leDucdeRohanauoicdeliuré des Commif- 
fions au Languedoc pour leuer des troupes; trc‘Les 
que le party dudit Duc eftoit le plus fort dans Languedoc. 
Nifines,& que les Seuenes ayans fait la récol
té fe préparaient à la guerre.

Quelque temps aptes fa Majefté eut aduis Le Vue de 
comme l’armee du Duc de Sauoye s’eftoit af- met
fcmblee au rendez-vous; qu’elle confifloit en f** *** vnf~ 
dix mille hommes de pied & deux mille che- 
uaux. Que les Génois ont fait vne leuee de 
gens de guerre : Que les Efpagnols amaiTent 
leurs troupes es enuirons de Milan , ce qui 
tient en efchec ledit Duc de;Sauoye » & Ta 
çmpeché d’entrer dans le Dauphiné , ainii 
quçlondifoit.
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Aurres ont efcrit,que ledit Duc difoit tenir 

Ces gens de guerre fur pied à caufede la mala
die du Duc deMaatouë,quc Ion tenoie eftre 
malade à mourir ; & ce à caufe dé quelques 
differens qu’il pourroitauoirauecfonfuccef.

■ feur.
; Peu s'en fallut qu’il n’y eût du trouble à 

Lion le vingt-troillefmé iour de juillet, pour 
la grande iniolencc & témérité commiie par 

Thomas Al- vn de la Religion prêt. ref. nommé Thomas 
àeniorfAle- Aldendorf Alemand : lequel ceditiour à fept 
m*nd. ejt heurcs du matin ayàr rppu & caffe le Crucifix
ĥruUÀù'en Cf oix qui eft fur le pont de Saône,la cô-

' munc le mit en prifon,fon procez lùy fut fait, 
de déclaré criminel de leze Majefté diuine, 
condamné à eftre pendu & eftranglé,&fon 
corps brûlé fur le pont de Saône, ce qui fut 
exécuté dés le lendemain vingt- quatricfme 
de luillcr;

Ican Petit faifear d’Almanachs, qui auoit 
çftécy deuànt prifonnier augrand Chaftelet 
pour .fon Almanach de cette prefente année 
mil ûx cens vingt-fept, & en eftoit forty à la 
caution de quelques liens amiiî fut repris par 
le Cheualier du Guet & conduit à la Bailillc 
le vin.gt^troifiefmè luilllet.

Là Miletiete de la Religion prêt. ref. cy- 
deuant Aduocac au Patientent de Paris (du- 

/  quel les liurcs par luy faits contre l’Eftat, ont
u cité brûlez par Arreft de la Çhâbre de l’Edit
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de Beziers) à prêtent Agent du Duc de Ro
han , Sc délirant l’employ parmy les rebelles 
reformez, fut pris en.fa maifon au fauxbourg L* MiUtitr» 
Sain&Germain le vingt-huiâiefme Iuillec,^“
6c mené à la Baftille par la Riuiere, Lieute-p u u * * 
nam du grand Preuoft de l’Hoftel du Roy.

Le vingt-neufïefme Iuillet leMarefchaldej> UmnP. 
Crequi fut receu Duc & Pair de France znch*l de cr*. 
Parlement,(& ce par la mort du feu de l’Efdi- ?** reeeu 
guiercs Conneftable «Je Fr ace.) Il y auoit peu 
de temps qu’il eftoit de retour du Dauphiné}
6c y a efte r’enuoyc promptement auec com- 
millions pour leuerdes troupes & s’oppofer 
à ceux qui voudront deferuir le Roy en ce 
pays IL

Pendant que les rebelles s’eftudient à tra- 
uerfer le repos du Roy & la tranquili té publi
que , Dieu fait voir tes merucillcs à la confu- 
lîon des heretiques, par la conueriion de plu- 
fïeurs Miniftres, qui abhorrans la doârine 
par eux enfeignee tant d’annees aux préten
dus reformez »leur donnent exemple de fui» 
ure celle de TEglife Catholique, qu’ils em- 
braitent auec tant d’ardeur : & cecy principa
lement s’eftveu en la conueriion de deux desD««xAii- 
plus fameux Miniftres de Bearn, fçauoir le s”¥ rtt ** 
fieurs Dauen & Laignerot. Le premier a b- Beâ nc*n' 
iura l’herefie folemnellement dans l’Eglife*WW‘ 
de Sain& Bcnoift de Paris »durant le temps 
de l’Aduent, l’an mi) fixeens vingt-fix: l’au
tre» fçauoir François de Laignerot »fitaulfi 
fon abiuration au Conucnt des Capucins
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du Fauxbourg Saind Honoré lez Paris, le 
quatriefme Iuillet mil fîx cens vingt-fept : & 
l'vn & l’autre publiquement entre les mains 
du R.Pere Athanafe Molé Capucin, Prédica
teur Apoftolique. Cetruy-cy de Laigneroc içaehant combien le Roy eft porté d’vne pie
té infigne enuers les errans qui fe rendent 
Catholiques , apres fa conuerfion, 8c d’vn 
lien fils, alla trouuer fa Majefté àViileroy, 
auquel il prefenta cette lettre.

S i r e , ma profeilion de foy, minutée dés ie 
téps de voftre voyage en Bearn,a.efté en effet tardiue; mais ç’a efté afin qu’elle fuit plus fru- 

conmrty.au étueufe,& grâces à Dieu il m’a fort heureufe- 
méc reüfti. Car outre que de ma gride famille 
pas vn n’a demeuré dans l’erreur de l’hereiie, pluficurs encor inftruits par mon foin,dufeul falut qui fe trouue en l’Eglife, font refolus de fe ictter entre les bras de celle qui a Dieu pour 
Pere, Iefus Chriltpour Efpoux, fon Efpric pour conduite, fes Anges pour garde, fa pa
role pour inftru&ion , fon Royaume pour héritage , & vous pour fon fils aifné. Outre 
ccttc glorieufe qualité, Dieu vous a fait le 
plus grand Monarque de la terre : mais voftre plus recommandable Grandeur confifte, en ce que l’exemple de la pureté de voftre vie 
acquiert tous les iours à Dieu vn nombre in- 
finy d’ames auparauant croupiftantes fous l'infeétion de l’hercfic: la conuerfion defquel- 
les, au fil bien que celle de dixhuiâ: ccns,& 
plus par la vigilance du R. Pere Athanafe

s
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Mole Capucin', von s donne à l'exemple des Anges vne ioye incomparable : mais plus 
particulière encor celle des Miniftrcs , qui 
comme moyont Fcruy.d’inftrum.ens à cftaîer 
les erreurs de i’herefie : la difformité de la- 
quelleie fais voir fuccintementdans le nar
ré de ma Conuerfion que ie vous offre, & qui 
pour le nombre de fes ennemis aura befoin de 
la protection que Monfieurde Poyane,Lieu
tenant general pour V. M. en Nauarre ÔC 
Bearn, m’a promife pour elle auant que par
tir. Il trauailie auec tant d’efficace , & pour 
l'augmentation de la gloire de Dieu, & pour 
raifermidement devoftre authorité dans ce 
païs,quei’ay fujet d’efperer que vous l’auoüe' 
rez, en l’oéfcroyant à celuy qui né ce (Tera ia- 
mais de prier Dieu, pour l’eftenduë de vos 
iours à plus longues années, pour la comi- 
nuationde vos profperitez , & entre icelles 
qu’il vous donne vne auffi heureufe poileritc, 
que vous lafouhaire, $ 1 re  , . Voftrctres-
obeyflant, tres-fidelle fubjct& feruitcur,

L a i g n e r o t .Pendant la maladie du Roy, les Anglois 
prêtiez par les folicitations des rebelles de la 
Religion prêt. ref. de France, qui efloient en 
Angleterre, fcrefolurentdevenir defeendre 
en l'Ifle de Ré , & de s’en rendre maiftres. 
Mais auant que de parler de leur arriuee & 
defeente, nous dirons qu’en l’an mil fix cens 
vingt-cinq le Duc de Monrmorency Admi
rai de France, commandant l’armcc nauale
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da Roy, affifté des Anglois & Holandois, ga- 

T?m îxi.du gnâ *a bataille contre les Rochelois, & en 
Mtreureja- fuitte de cette victoire l’Iilc de Rc fut repriie 
Ze *79- pour le Roy : l’importance d’icellc fitreiou- 

drefaMajeftéde la garder, & pour cet effet 
commanda d’y faire conftruire deux forts, 
l’vn fur le bord de la mer, proche le bourg de 
Saiuft Mat tin à la rade qui en porte le nom: 
l'autre, die le Fort de la Pree, au lieu dit la 
Baye, bornant la rade de la Palide.Le Roy ap
porta vn grand loin de faire diligenter la con- 
ftru&ion de ces forts, & fit donner au fieur de 
Toiras, félon la confiance que fa Majcftc a en 
luy, tout ce qu’il demanda, qui monta en di- 
uers ordres à prés de quatre cens mille liures, 
enl’annee mil fix cens vingt-fix, pour faire 
promptement depefeher le tout, & pouruoir 

. lefdites places de munitions & choies necef-
î ° m faites , luy faiiànt deliurer ces fommes par
wer l'fftt de contans, pour faire les ouurages oc prouiiios 
Hé. luy mefmeauec plus de diligence, afin que la

longueur frequente 8c iouuent ennuyeufe 8c 
dommageable des officiers,ne peuftdonner 
prerexte au retardement.A qnoy on trauaiüa 
de telle forte durant lefdites années mil fit 
cens vingt-fix & vingt-fept , que ce qui en 
auoit efté commencé fut battant pour empê
cher les Anglois de s’en rendre maiftresùoint 
auec tout cela le courage dudit fieur de Toi
ras 8c de ceux qui y cftoient, comme il fera 
dit cy-apres.

Voyons maintenant Tarrîuee des Anglois,
8c ce

s
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6c ce qu’ils firent pour donner ordre d’em- 
pefcherque l’Ifle de Rênefuftfecouruë des 
François.

Voicy ce que les Anglois ont eferir de l'em
barquement de cette armee nauale èn Angl.
Noftrcarmeecftcompofeedc jiO.vaiiTcaux, ,

tat Nauires que Pataches,dcfquelles il y en 
8.qui portent 900. ou 1000. tôncaux,qui font £vsijreaux ̂  
RoyaleSiLes autres font dé z.de +.& 600.ton-¡Htm. 
neaux.il y en a 4.2.bien armez,34.qui portent 
laprouifionde du charbon.* 14. Holandoifes 
demeurent pour leucr 4000.Anglois, qui ra
fraîchiront les autres ; Ladite armee eft com- 
pofee de 7. Régiments, de 5)06. hommes chd- 
cun.On embarque enuiron joo.Cheuaux, vit 
Caroflède fixCheuaux pour lctiter.il y a au f- . 
fl l’Efeadre de Penimon,oùniiftant en iî.vaii- 
féaux,où font j.à Si cens Îoldats, ôc mille Ma; 
telots, qu’on dit allér aux*erres neufueS, tou • 
tesfois on croit qu’ils iuiuront cette armee.

Outre ces vaifTeaux, ils auoiet encores no; 
petits bateaux, comme Barques, Chaloupes*
Laites,qui font Bateaüx lôgs à 20.rames,ame
nez d'Angleterre,& au très vaiffeaux qui leur -
âuoient efte fournis des Rochelois.Et pour la 
conduite de toute l’armee enuiron 4000.ma
telots. Vne grande quantité de grenades, pots 
àfeu, & autres artifices pour jetrer fur ceux 
qui les voudto ient approcher : io.gendatmrt 
& 40. dragons, dont ils faifoient grand eftat̂
&des 3000. François qu’ils auoientencetr* 
armee, laquelle eftantarriuee entre Ré de la 
grand* terre, y fut rangée en cette forte»

9  Tome i j . Partii; e e t
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■. Vne partie d’icelle côtenoic depuis l’entree 
; du Chef d’Ars, iufques à la fofic de Loy chan
geant le plus qu'ils pouuoient vers la terre & 
la pointe blanche, tenants leurs Nauiresfort 
ferrez dcprelïèz: l’autre partie de leurs vaif- 
feaux occupoient depuis ladite folle de Loye 

; iufques à la.rade de la Palifls^à l’endroit où eft 
le Fottdela Pree, deuanc lequel ils firent va 

, : ... gros de vsifleaux * & vn autre, deuant la Cita* 
delle de Sainét Martin^. J . ..
, . Du collé de la mer fauùage ilsauoient iïx à 
fept grands Nauires ancrez, les vns à l’entrée 
du pertuy Bceton^&les autres du coilcd’An- 

' tioche, pour garder & dccouurir iî quelques 
voiles paro.iilroient de ces coftez-là j quoy 
qu'ils fulfent bié afleurez que de là on ne leur 
poüuoit nuire «dautant que le debarquegient 
& ancrage y eft fort mauuais, tant pour les 
grands que pour les petits vailTeaux, de les 
mers grandement rudes, 6c en temps de tour* 
mente leurs Nauires qui citaient en cet en- 

ï,JptuntÀ’e- droit, Ce retiraient entre les terres. 
ptfeher Uft- ■ Leurs petits batteaux, comme Barques, Pa« 
nun à U taches,Canches,de.Chaloupes, faifoienr gar- 
cttudtUt é> deiourdenuiék, efparsde cous codez autour
t»rfïmint ^es gran<*s Nauires, ou ils iugeoierit qu’on fc 

’ pourroit prefcntcr pour aborder l’Iflc de Ré, 
exprelTement deuant la Citadelle de S. Mar
tin & le Fort de la Pree: de ainfi croyoicc eftre 
impoffible à fa Majefté de pouuoir faire raui* 
tailler de fecourir ces deux places, lefquel- 
les ils tenoient pour certain prendre par fa
mine fi toft que leurs viures manqueraient;

d
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Àr partant que toutce'qu’ils auoient à faire; 
edoit d’empefcher qu’aucun fecours n’y ar- 
riuaft de la grand’ terre. .

Ils àuoient prefque aflez bien rencontré 
en leur deifein, dautant que comme fa Ma- 
jede n’auoit alors aucune guerre declareé 
auec le Roy de la grand'Bretagne fdnbeaù 
frere: on n’auoit aui&pourueu de yiùres aut 
deux places que pour deux mois au plus,pour 
douze cens nommes de guerre qui cftoient 
dans la Citadelle de $. Martin, & cent dans 
le Fort de la P ree ,i compter depuis leiour
de la defceiire des Anelois.

{ / ;

A près que l armee naualc d’Angleterre fut 
arriuee aux codes de l’Iile de Ré, Buxingham Bùktr ««. 
cnuoyaà la Rochelle Becker Anglais, pour 
faire entendre aux Rochelois la résolution du 
Roy de la grand’Bretagne, & fçauoir parleur Qc* 0i' 
bouche s’ils n’auoienc pas agréable le fecours
Îiuiilant qu’il leur enuoyoit, & s'ils ne fé vou- 
oientpas ioindre à Ces armes. Voity la Ha

rangue ou Sommation qu’il leur fit.
M e s s i e v r s , le fuis enuoyé par Morifei- h  *rAnnie 

gneur le Duc de Bugingharh grand Admirai leur 
d'Angleterre, pour vous propofer \csttiiCons^*,tflaail* 
pour leiquelies,par le commademcnt du Roy y^ j[on dê 
lonMaidre, ileftàprefent venu au lieu, où 
vosyeuxlepeuuenr voir,accompagné d’vne CetteHarS- 
flotte de Nauires chargez de foldats, d’artil- 
lerie & munitions, p te ils à defeendre en ter- /j.c j es 
re fil'occafionle requiert. Il ed allez notoi- clielois im- 
re au monde comme le Roy de la grand’ Bre- primé à la 
tagnenodroMaidre,depuis fon aduenement RocIï*̂ fc*

, eêe ij
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à la Couronne, & deuant ayant en fa propre 
per ion ne, par vneaduenture fort rare, & par 
vne prudence beaucoup excedant Ton aage, 
defcouuert le danger preft à tomber fur luy, 
Sc fur le relie de la Chreftiétc, par l'ambition, 
fraude & puiffance de la Maifon d'Auilrichc; 

Dit que la auroit vfc de toute induilrie pour preuenir ce 
prtuoyact du danger, autant par fes forces propres,que pat 
Rtyd'Àu- ¿clics de les alliez. A laquelle refolution cora- 
\oMun U ™c il â-efté pouffé par prefque tous les autres 
dangerpreji Princes Sc Eftats de la Chreftientc:auili ne la- 
de tomber il elle par nul autre , auec plus de vehemence 
fur luy & & efficace que par le Roy de France ion beau 
Ÿ'jf.a-  frere,& par fes Minières, non feulement par 
tj argumens,mais auffi par promettes d vmon Sc

amftance en cette caufe commune. Et cet in- 
Dejfem du tercft mutuel, 1 fe conferuer contre Vn coni- 
roy dAn- mun ennemy, ou amy fuipcél, a eilé iavraye 
gkterre fai- caufc pourquoy le Roy no dre Maiftre a pins 
jantKomel- deiîréî’amitié de la France que de tout le relie 
* * du monde, efperant par ce moyen auoir le 

pouuotr de diuertir les pentees de ce grand 
Roy,de la ruine de fes meilleurs fubjets de la 
Religion refbrmee, à l'abaiffement des vrais 
ennemis de cet Eftat, qui luy détiennent tant 
de belles Provinces & Royaumes poffedez 

. par (es predeceffeurs. C'eft pourquoy le Roy 
nodre Maiftre edoit defirèuxdcfacrificrtous 
fes interets aù bien commun,& à l’affeurance 
de la Chreftiemé. Mais (à Majcfté atreuué 
par experience trop chere, que s'eftant vne 
fois engagé en la guerre d'Efpagne, nonfeu* 
le ment il n-'a pas rcceu la fauçur Sc affijftan*

te.

I
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cede la France, que parraifon ilattendoir: 
ains il en a receu plus de crauerfe & empef- 
chcment que de l’Efpagne mefme:Et là rai fon ^uJrfoàt * 
en cft toute apparente, dautant que le grand u  Ytance 
deffein de cet Eftat fe void eftre fur l’auantagé que dei'E? 
de  l'embrouillement du Roy noftre Maiftre/pugne. 
auec l’Efpagne, de ruiner & extirper eeluy de 
la Religion reformee en France:Non pas que 
fa Majeftérueille croire que cela procede du 
Roy de France fon bon frere, ou de la Royne 
fa Mere, eftans fi grands Princes &  à luy al
liez défi pres:MaisvousMeifieurs,bié mieux 
que nous,entendez .combien 1a fa â  ion Icfui- Vtut fMtn 
tique &  Elpagnole agit puiiiatnment au*■  princ:p*ttx 
Confeils de France, laquelle dit-on eftre R pretextes des 
forte,que fouucnt de haute lutte clic emporte rebellions des 
les affaires fur le Roy mefme, De la force de 
cette fa£Hon eft procédé le refus du paffage i  
l ’armee fournie au Cote de Mansfeld en An-jefuùes&  
gleterre, en l’annee 1624. à l’inftant mefme des E/p*~ 
qu’ilsdeuoient partir, ayant le Roy de France#»^* 
auparauat açcordé le partage par vn article fo- 
lcmncl,par lequel rcfusla liberté d’Aleraagne 
a efté trahie,&  douze mille Anglois font pref- 
que tous péris. Par la force de cette faâion Se plaint  ̂
ayatle Roy noftre Maiftre inrerpofé fes Am- f̂uf* ¿ fa * *  
baffadeurs, pour appaiferla derniere guerr^Jau^emU-- 
contre ceux.de la Religion de France,& ayant u  Anglas ‘ 
engagé fa parole pour l’affeurance dutraifté,/*»«»- nlUrè» 
parle contentement mefme du Roy de Fr 3 ce,
&  que ceux de là Religion s'eftoient conten
iez 4c fabir des conditions plus dures que leur

ç e ç  üj
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Eftatpour lors ne demadoit, efperans que 1« 
deiïèihs de cet Eftat changeroient contre les 
ennemis communs en Italie:Ileft pourtant 

i l  vrny aduenu,que non feulement les cònfederez du 
füi.” * Roy en Italie ont eftéabandonez, ruais les ar-
laguerred’i . e m p l o y é e s  là ont eue depuis conuerties 
taiie cïmtn- pour vous feruir de garnifons & de forts, & 
feit, u  Dwtpour vous réduire à l’extrethité de pauuretéfc 
> Ro} an &  de faim:en quoy ie ne dis plus queles plaintes 
Reurde sou conrinuecs de cette Ville jô c  de toutle corps 

M m comuni. <̂c la Religion reformee , par l’entremife de 
etrent. hur Mcfleigneursles Ducs de Rohan & de Soubi- 
(tccnderebel- ze,ont feprefentc au Roy noftre Maiftre. Fi-

ueJoceï’à nalement quand cette fa£Hon s’eft aperceuë 
la'RoebtUe quetout cela n*eftoit baftat fans interdire cct- 
(aa iô i f .  te Ville du cômerçede laquer,fous le prétexté 

d’vne focieté de commerce imaginaire,iis ont 
faitbaftirvn nombre de Nauires de guerre: 
mais fe doutas qu’il ne fuffiroit pas àleur def- 

i ’arrefi des ê*n te  fortifier en mer, fans y affaiblir en 
vaijfeaux mcfme temps le Roy noftre Maiftre, par vn 
Anglais' à exemple d’iniu ilice inoiiy, au milieu de paix, 
ÿlayen a ¿£,au tgpS qUe le Roy mon Maiftre eftoit em- 
^ ^ ^ ^ b r o ü i l l é  en vne guerre,par laquelle l’aiTeurace 
repreJptiHe, & la richciTe de la France s'accroifloit : ils ont 
hrs qu'on «faiti^iiir fix vingtsNauires de te s  fubjers,aucc 

f̂f*ies de- Parti lier ie,marchadifes & Mariniers.Et pour 
^at/Teaax** auire deflein auoit-ce peu cftrc,que pour
&  Mar- s affci*rcr de mener cette Ville à ruine ? Pour 
ehandfde ces raifons alléguées, & pour plufieurs autres 
Trance fa i■ de mefme nature, le Roy noftre Maiftre met- 

ltt tant  ̂Parc tous autrcs refpeôs que celuy de la 
çoniçience,par lequel comme le Prince du
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monde le plus religieux & pieux, il a vne fÿra- 
pathic devosfouffranees &celuy defon hon-- 
neur,par lequel il Ce len t obligé en fa ptomef- ■' 
fc pour l’accompliffement des articles accor
dez, s’y rrouuant femond par Meftèigneurs 
les Duc de Rohan & de Soubize, au nom de o>w'a rtï 
tout le corps de la Religiô reformée,a cnuoy'é quitte Roy 
icy Monfeigneur le Duc de Bukingham, qui à'Angleterre 
m’a donc en chatgederous faire offre en fon ^e,!S*Zer P* 
nom vnc ailiftance puiffanre, tant par mer£ . 
que par terre, au cas que vous vous relouâtes ter ¿gS prû.  
de l'accepter,& de rachepter voftrc liberté en mejfet im*~ 
entrant en a ¿lion de guerre} & tout cela fur gmuitet. 
telles conditions,que vous Meilleurs ,&  tout 
le monde,rccognoifira que le Roy mon Mai- ?“•> 
ftre ne vife pas à aucun fien auantage , mais à Bec 
voitre bien & a 1 acquit de Ton honneur & co- /e„ & u  
fciencc.Tantefloignéecûfa Majeftcdepour>/«r/W«s^ 
fuiure aucune tienne demande ou p r é te n t io n ,Maijtte. 
ou de faire inuaiîon aux terres de fou bon fre> 
re le Roy de France,auec lequel il detire venir , 
à vne parfaite vnion, accompagnée de l’aucu- ■ I 
rance de ceux qui font profemon'de mefinfe 
Religion que luy en Ftace. Mais fi quelqu’un 
me veut demander pourquoy c’eft que le 
Roy delà grand’Bretagne offre à prefenr du 
fecours à ceux delà Religion reformée, & à 
cette ville,'qu’il n’a pas donné en autre temps 
en eflant recherchélle refponds premieremét 
que le Roy de ce temps-là n’eiloit obligé par 
fa parole pour Taccomplidement des articles : 
accotdezpour la derniere paix :.Et puis de ce 
temps-là les traitez entre les deux Royaumes

eee jüj
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eftoienren leur vigueur & réputation, &Ie 

fait'rnten- Roy noftre Maiftre auoit efperc vous pou. 
*nJ? s Pr°~ uoir faire du bien, tant par fon interccffion, 
Il a - que par les armes, comme celuy qui bien en- 
gUtfrrê Hütend que l’Eglifé de Dieu eft noftre vraye & 

commune patrie : de pour ce fa Majefté a efté 
fort foigneufe en toutes les faifies par mer 5c 
par terre,d’exempter de dommage ceux de la 
Religion reformee, principalement de cette 
ville.Mais àprès et les procedures de cet Eftat 
ont mis fa Majcfté hors de doute , & luÿ ont 
donné toute liberté pour ceregsrd,ayant eux 
foulé deffbus les pieds la reuerence deu'éaux 
traitez publics. C’eit pourquoy fi vous refu- 
fez cette opportunité, eh vain la recherche
rez-vous apres. Et en ce cas il m'a efté com
mandé par Mônfeigneur leDuc de Buckin
gham, de faire vne protestation deuat Dieu êç 
les hôrn es, qu’il tient le Roy fon Maiftre pour 
plainemcnt acquité de tout engagemét d hon* 
heur & de cqnfcience,& fon Excellence fedi- 
fpafe^a^ executer les autres commandemens 
hui luÿ ont efté enchargez. Dieu donc vous a 
fait vne fi grande grâce que de vous donner le 
çhoix de voftre bien, ou de vcftre mal : m*i* 
quel que vous çhoifirez il m’a efté enchargé 
de vous preiïer à vne claire de prompte teipô.r 
ce. Enquoyyous deuez confiderer qu’auec 
auflî peu dqpreiudice vous pouhez prédre vo- 
ftrërefolutionclaireœit prefent qu’auec 
doute de rcmife : mais à nous chaque heure de 

¡tppçrte vn preiudice notable.
• 1 N u i .  g e c k e r.
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Voyons aufli le Mariifefte que fit publier 

Bukingham Admirai d'Angleterre , auantfa 
defeente: & la refponfe qui y aefté faite fur 
chacun article. \

¿¡¡h telle p a rt les Rojs de la Grand' Bretagne ont I. 
toujours pris es affaires des Eglifes Reformées de ce‘ Mantfefledu 
Royaume» c r  auec combien d e z .e le &  de foi» ils 
ont tranailléa leur bien-,ileflnotoire a tons,&  les ex~ .
entplex en fon t aujii ordinaires » qu en ont efié les oc» 
caftons. L e  Roy d ’afrefen t (mon tres-honoréSet» 
gneur &  A fatflre ) ne doit rien en ce la i fesprede•  
ceffenrs, f i  fes bons CT louables dejfeins, pour leur 
bien» n’eujfent efiéperuertùi leur ruine ;  parcqnx  
qui auoient le pim  d'interejl en leur accomplijjè-  
ment.

A cela onrefpondque l’Admirai d’Angle- Rertfl„yj 
terre diroic vérité , s’il eût commencé foh 
manifefte en ces termes.il eft notoire i  tout le 
monde que les Roy s d’Angleterre, qui iè font 
maintenant appeller Roys de la Grand' Breta
gne ont (depuis que les François reprirent Ca
lais fur les Anglois, en l’an mil cinq cens cin- 
quantehuift) recherché toutes occafions par prifide*ca- 
le moyen des guerres furuenuespourlaReli- Uis fur eux, 
gion en France, d’y pouuoit remettre le pied, en* cherché 
6c Ce rendre Maiftres de quelques places for- ecc*T 
tes pour y entretenir la guerre, iuiuant l’an- 
cien deflcin de leurs predecelTeurs. A la vente guerres pour 
toutes les Hiftoires de France ne remarquent le fa it de U  
que trop les notables faueurs, & courtoiiîes ReHg*e» > *  
de la France enuers l'Angleterre, & n e y o i t - ^  
qn en icelles pour rçcompenfe, que des me-
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pris , des brauadcs, des’ feintes, & des en- 
creprifes clandeilines, couuertes & defguifees 
des Anglois,contre l’hènneur & le repos delà 
France.Laquelle pour faire voir.l’intégrité de 
fon affe&ion enuers l’Angleterre,refula à l’Ef- 
pagne de luy ayder de fes ports en faueur de 
les nauires,afin de tirer raiion de l’Anglois;ce 
qui fut la feule caufe de la ruine de la grande 
Armee Naualc Efpagnole: & au contraire la 
France s’eftant entremife par fes Atnbalïa- 
deurs,pour empefeher que Marie,Reyne d’Ef-, 
code, ayeulc du Roy Charles premier, à pre- 
fent Roy de la Grand’ Bretagne, n’eût la telle 
trcnchec, elle eq fut refufee auccvn mefprisà 
l’Angloife: d’où la France en eût tiré reiTemi- 
inentyfansIaguerredolaLiguejquel’Efpa- 
gne, pour rcuenche luy fufeita.

Si la Reyne Elifabeth d’Angleterre donna 
Z* R«j/ne quelque fècoursd’Anglois durant le règne du 

Roy Henry le Grand,ce fut pour prédre par- 
'tnuojQ du ty es arraires de la Religion des Egides pre- 
ftcmrs en tédues reformees,ou pour entretenir la guer* 
France pour re en France:& a efté recogncu que ce n’eftoic

^ u c r n ‘ r ^* P45 Pour ĉ ze ĉ qu’dlc auoit aufdites Eglifes; 
fntrre, (Car cUe ne ]eur auoit enuoyé aucun fecours

es années quatre-vingt cinq,qpatre-vingt fir,- 
quarre-vingfept,& quatre- vingt hui A, & ne 
commença d’en enuoyer au Roy qu’en qui* 
rre -vingt neuf î & ce parraifon d’Eftat ; fc- 
cours,petit & foible,enuoyé pluftoft pour en
tretenir la guerre en France,que pour enchaf- 
ier Içs cnnewis.Laprçuqe s’en vçi: en mil çir,q
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cens nonante iix ( apres la prife dejCalais par
l’Efpagnol)par l'offre que la Royne Elizabeth
iîr de r eprendre Calais à fes defpens, fous des G'n'lr*t4
conditions:aufquelles le Roy Henry le Grand
lny refpondit, qu’il aymoit mieux que l’Efpa- RoyrcSlondit
gnol qui eftoit défia Ton voifîn,eûc Calais,que à cet offre,
devoir I'Anglois auoirvn pied dans la Fran- iH‘d
ce, dont, on auoir eu tant de peine à l’en faire 'fi**g- < *  mordu 4 vnibrrir. eb itn  ep u

La Reyne d’Angleterre qui auoit pour ré- d'vnechitnti 
glc d’Eftat, de jetter le tr ouble dans lépay s de 
fes voifin*,pour tenir fes Eftats en paix,ayant 
fufeiré les Religionnaires de France en l'an 
mil cinq cens foixante deux, de prendre les 
armes contre le Roy Charles neufiefme,& re- 
ceu d’eux le Havre de Grâce ; ne fallut-il pas 
apres lapaixfaite à Orléans, chafferlesAn- 
glois dudit Havre à coups de canon,& les fai
re fortir de Normandie? La Religion feruant _ 
de prétexte à leur defeente en France;mais n ff* 
leur deflein n eftoit que de s y pouuoir mtro- dupnttxttde 
duire derechef,apres que fous la Minorité do l* Htligten, 
Roy Charles neuficfme, fonPcre, (((¡moitP'ur &*»&* 
Henry fécond) les en auoit entièrement chaf- 
fez. Que l’Admiral Bukingham corrige donc ’ * *  
ce's mots de ion Manifefte, £)ue les Roys de U 
Grand* Bretagne ont touffeurs pris part es Eglifes 
Informées de ce Royaume, & auec combien de 7ele 
&  de foin ils ont trauaiÜéa leur biemC*t leur défi 
fein de mordre fur la France eftoit renou- 
uelé par cette grande equipee dçvaiÇ* 
féaux. • '.

a
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Et fi le Roy d’Angleterre l’a fait, il a mai

_ . ftïiuiy l’exemple^de fon Pere, qui n’a iamais 
t UnZnSwiyox^ a »ffifterle* Rebelles contre leur Roy le- 
te rexemple gicitne,iufques à abandônerfon prppre Gen- 
de fin Pere, dre:Et fçait que fon Pere n'aubic rien fi k con- 
çmnevouïott tre-cœur que les Puritains,qui communiquét
fuilets nbtU cn & creance auec ceux delaReli-
les à Um g'On Pretendu'è Reformce en France. La dif- 
jtinte. grâce de fon beau-frere FridericPalatin du

Rhin,luy doit feruir de miroir.
II. avantages a-il refufen, ? quels partis n’a-

il pourjitiuis,pour par fon Alliance auec la Fran
ce , pouuoir e(perer plus utilement drplus puijfat»• 
ment la reJHtution dés Eglifes en leur ancienne li • 
berté & jplendeur l & que pouuoit-on moins eftertr 
d'y ne Alliance fi ejlnite, & de tant de promejfes 

1 reiterees par la bouche d'vn grand Prince, que des
effets vraiement Hoyaux, cr fortablesà Ja-gran- 
deurî

Vous voulez, poflïble, parler du Mariage 
d’Efpagne , la pourfuire duquel a elle faite 
auec tant de chaleur & de hazards, & parla 
necefiité,à laquelle voftre Maiftre fe trouua 
forcé fur le fait du Palatinat. Que s’il dit à pte- 

"Difentque h fent qu’il l’a refufé en faueur de ceux de la 
fene adefré ■̂c^ on Prétendue Reformce de France,il 
leManagede ne ̂ cs °bligc pas beaucouptmais tant s’en faut 
Tranee , «« <juecelafoit, & qu’il ait defîré le Mariage de 
faueur de Francepourl'auan(age de ceux delà Religion
ceux delà prétendue Reforraee; que par les articles ac- 
^def^n?rJu cot^çz entre le* deux Roy*, celuy de la Grad* 
Srana. Bretagne s’obligede permettre i_toÙ5 les Ça*



leur ajligion, qu'ils n‘enflentfait eu vertu d’aucuns '

Le Mercure François. Sij
tholiques d’Angleterre, de huir déf lsu de liber
té dr franchi fe , en tout ce qui regarde l'exercice de

articles traiftel auec l'Efpagne , & qu’sis ne fe
raient inquiété*! en leurs perjômes & biens , four 
faire profef ion de ladite Religion.

Quant aux affaires'quc difent avoir les LtsRrountUu 
Rebelles pretédus reformez de France, à  de- Reforme*. Je 
melerauec le Roy leur fouuerain Seigneur; **
cftansfesfubiets,& ioüifTanspartoleraace,& v*
par le bénéfice des Ediâs de la liberté de con- cmfrLncet 
fciéce > ils en ont des obligations infinies pour que f*rUto- 
ce bien-fait à fa Majeftc t qui les mettant à Urante dm 
couuert fous léfdits Edits, ne doiuentauoir 
autre proteâeur que eduy qui eftlcur Roy, .
& bicn-faidcur-,&n’y a Prince, ny Roy eftrâ- , .
ger, fous la protection duquel ils fe puiflent chJnlu trô~ 
mettre : Cela eftant diamétralement contrai- ternie» d'wi 
reaux loix diuines & humaines, aux loixdes Roy tftranger 
Souuerains , & aux maximes fondamentales e,Mtr* leur 
de rEftat,quedes fubiets refpiransl'air fousla fr,nce n***' 
proteéfcion de leur Prince naturel, appellent "roUAiuinfr 
vn Roy eftranger,pour authorifer leur rebel* & humain, 
lion,fous le pretexte malicieux,& hors de fai- & Us maxi- 
ion deladefenfe de Refigiô. Nous nefommes ****fo»d*- 
pas,grâces àDieu,enVn régné où fe facent des "*
Martyrs,pour le fait de la Religion.NosRoys ■ *
ne font la guerre qu'à la Rébellion, fans tou- .
cher au fait de la liberté desi confciences. De 
forte que pour ces raifons le Roy de la Grand’ Reieliion,
Bretagne n’a que faire de fe meiler d’affaires &  non X la  
où il n’a que voir. Il n’y a que foixame & tant R«Ufon.

«
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d’annecâquela Religion Prétendue Refor
mée règne en France : pourquoy U qualifiez- 
vous du titte  ¿ ‘Ancienne liberté &  jplendeur? 
C’eft vouloir imiter le langage d’vn bon Gen
til-homme de Beaufle , lequel allant à la {im
plicite de la naiflance de cette belle refornsa- 
tion j difoic toufiours} Du temps de ÎEglifiepri- 
mititte : comme ii Luther & Caluin auoiét efté 
contemporains des Apoitres, ou de leurs plus 
proches fucccfleurs : car nous n’&uons rien 
apris de cette antiquité par noftrc Hiftoirc, 
mais bien de lalptendeur des feux qu’ils ont 
allumé par toute la France*

Mais laiffons à part toutes ces fôrmalirez,oà 
par vne Kirielle de paroles emaflecs.Buking- 
hamveurpcrfuader aux pins crédules que fon 
Maiftre* le Roy de la grand’ Bretagne a efté 
éludé, donc il fe vouloir refientir : voicy fes 

; paroles^
IN. Jfia is tant s*en fau t que fa Afajefié,de tant de 

promtfifes défi eflroites obligations d'amitiéy ait
troussé moyen d'obtenir liberte\ & fieurete pour les 
EgltJeSf &  ordonner la paix à la France paris ré
conciliation de ceux qui ne réjpirènt que toute forte 

■ d’obetffiance a leur ¿{oy, fous lq liberté des Edi fis: 
qu'au contraire ,  Ion sefipreualu de l’interefi qu’il 
auoit en ceux de la  ̂eligton pour les tromper, pour 
par ce moyen, non feulemétle defiacber d’akec eux, 
mais aufii leur rendre, finan odieux, a tout le moins 

. fujpeéls, en peruertiffant les moyens qu’il assoit or- 
donnez* pour leur b ienvne fin toute cont raire,te fi
ns oin les vaiffeaux Angloist defignez, no» pour l'ex-

»



tirpation de ceux de la Rdigion: au contraire, pro » 
mejfe exprejfe donnée de ne s en feruir contr‘eux> 
qui cependant furent menez., ¿tuant la Rochelle, &  
employez, au dernier combat nouai contr eux. Jïfote 
pouuoit- on alors efpererd'vn fi  puiffantRoy, que le .
Roy mon Jlfaifire,éludéfi ouuertement, ejuvn ref- 
fentiment elgal fi7* proportionné aux tniUres re
cettes?
I. Ce qu’il dit,n’aueir peu redonner la paix* la RaJpmffi 
France, C'cftfumee que le vent emporte : car 
la France n’a ny defirc,ny attendu cela de luy,
Sc ne l’a point cftimé propre pour la faire.

Et en ce qu'il femble vouloir dire , u it 
s'eft allié rf laFrance pour rrlfideTraiâé monftfe 
le contraire>&; l’cuidencc publique, 
a. - Il eft contre le fens commun, que prenant 
vne fille en vne maifon, raeftne plus grâde,on 
eftabliire des conditions à la maifon à laquel
le on fe lie : au contraire il a efté par cette 
Alliance rraiâé ouuertemenr. cxpreilèmenr,
6c par eferit, 6c par promettes fpeciales, pour 
lafeureté delà Religion Catholique en An
gleterre,& prés la Reyne:à quoy il a efté per
pétuellement contreuenu. !

Il eft vray qucleRoy.par leTrai&édeMÔc- rnez. ee 
pellicr, aooit promis aux gens de la Religion Tr*iéUaus. 
Prétendue.Reformée, la démolition du Fort Tome du 
Louys deuant la Rochelle, & donna encore Mercure pai. 
du depuis efperance que cela fereic. Mais au *i7‘ 
reuers de la médaillé, on aoublic de dire que Pourquoy U 
les plus gens de bien, & ceux qui ont le plus \fut>fift*nc* du 
perdre dans la Rochelle,ont recouru à fa Ma- *ÛTt LoHJs-
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jcftc-,&luy ont reprefemc,què fi ce fort eftoit 
demoly,ils feroient expofczi la raercy de cer- 
taine racaille, tiree de la lie d’vn peuple rnuti. 
né,qui les eftrangleroit dans lents lifts,quand
la fantaifie leur en prendront qui cftl’vne des
caufes de la fubfiftance dudit Fort.

Le fixiefme Article de la Paix donnée par 
le Roy à Tes fubiets de la Religion Prétendue 
Reformée, le cinquiefme Feurier , mil fit 
cens vingt-fix, porte ces mots : Sa Majefii ne 
peut accorder le rafementdu Fort Loujs3dont ceux 
de la Rochelle font »»fiance. Aîois promet par fa 
bonté de faire efiablir vit tel ordre danï les Garni- 
fous , qu'il luy plaira laijfer audit F ort, comme 
attfsi dans les Ifles de Ré &  d'Qleron, que les Ro- 
chelois n en receuront aucun trouble ny empefehe- 
ment, enla feureté du commerce qu’ils voudront 
fa ire, fumantles Loix,Ordonnanceso* Confia- 

. mes du Royaume > non plus qu'en la iouyjfacce des 
b sens,& perception des fru its  qu’ils ont dans lefdi- 
tes J  fies. ■ ,

Voicy auffi laplusinfigne fuppofition qui 
fut iamais faite. Car fi le Roy ¿‘Angleterre n’a 
pomt prefté fes vaiilèaux pour s*en feruir con • 
rre les Rochelois, que cet Admirai ne dit-il, 
pour quel autre fuiet le Roy les fit demander! 
Mais il n*a oie, parce qu’il n’y auoit aucun au
tre fuiet imaginable , ny poffibie, auquel on 
peut appliquer la demande que le Roy fit de 

' ces vaifleaux. ; Et ce qui le pafia lors, monftra 
‘ . bien euidemment qu’ils ont efté demandez,SC 

frettez pour cela ; chacun fijachant que lors
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que lcfdits vaiifeaux furent arriuei à Diep
pe, ceux delarRcligion Prétendue Reformee 
de ladite ville dcibaticherenc îes Angloisqui 
¡citaient fur lcfdits vaiiîeaux, difansnevou- ' ,
loir pas feruir contre là Rochelle:Ec eftans de ,
retour en Angleterre, le Marquis Déifiât XotsMarjüîs'Dif. 
Àmbailadeur pour le Roy,qui auoit fait la de-/1** f i  pÇeint mande defdits vaiifeaux, alla faire fa plainte: 
fur laquelle le Roy d’Angleterre prit la p è i n e ^ J *  
d’aller iuy-mefme fur les lieux où eitaientlef*£/iw;» vo». 
dirs vaiiîeaux, leur commanda de r euenir, & /«>»» feruir 
faire tout ce que le Roy très- ChreÜien,éu fei"*J" 
Officiers leur commandcroicnt, mcirnc aux**'*’ Matelots de fortii: des vaiiîeaux fileR o y d ey ^
France çn v.ouloit mettre d’autres. Cequele^we/i r ™ ¿g 
Roy de la Grand' Bretagne fàifoit, fuiuant les freinte , fin  
promefle.s que le feu, Roy ion Pere en auoit *e*M‘.? rtrt*
faite's au Roy, par fes Îettres du ncufiefme Fc- nMhderoït urier, milfixcchs vingt-quatre. Envoicylà 
teneur. . . . .. ;

Très-Haut,. Tres-Excellent, & Tres-Puif- Lettre du fin  
fant Prince, No(lreTres-Cher>&Trcs-Ârac de l* 
bon Frère, Coufin , & ancien allié : Encorçs Gr*”d'J3re- 
que le feu Roy , d’Keureufc mémoire, ait 
iufteuient appelle Henry le Grand,pour auoir chrefiten, fà 
en effet reconqueiié par armes Ton Royaume/»«’/'«»** , <£• 
de France, bien qu’il lu.y appartenoir comme toutesfit fer- 
io n  propre héritage: ISIeantmoiiis vousauezcw' 
maintenant fait vne plus grande conqueftei 1 
Dautant que IcjRoyaumc de France apparte
nant de droit au Roy voilrePere,encore qu’il 
Paye recpquis paries armes vi6tarieufes,ii ri’il 

. Tome ij. Part/1. ’f f f\
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toutefois (ubioguc, nyaquisricqueccqui ç. 
ftoit à l'iy. Mais vous auez maintenat fait vne 

Voy cet plu s coquette,  ayat vaincu parvos deux
offre au io. dernicres lettres , fi pleines de eourtoiiîc, 
Tome du vrayemént cordiale, voftrc bon Frere, & an« 
Mercure cicn allié, & tous les Royaumes appartenans
pag^io  ̂l&y* ^ ar noUS noUS c°^-^'ons fellemét vain- 

* cusparvoftre attention plus que ftatcrncllc, 
que nous né pouuons vous rendre Ia pareille: 
feulement vous pouuonsnous promettre & 
attenter, en foy d’homme de b ien , que vous 
aurez roufiours le pouuoir, non feulement de 
difpofer de nos forces & Royapmes, mais de 
noftre cœur, de noftte peribnne, S i de ia pet- 
fonnedenoftee Fils, uvous en auez affdire 
(queDieu ne vueille:) vous priât devousàffeu- 
rcr que nous ferons roufiours fi loing de pen- 
fer à chérir, ou donner aucune aflîftanceà 
aucun de vos fubiets, de quelque profeilïon 
de Religion,qui oublieront leur deuoir natu
rel enuers vous : que fi mefmc nous pouuons 
fur aucune occafion en auoir le vent, vous en 
ferez auttï coft fidellement aduerry. Et volts 
pouuez vo9 promettre qu'en pareille occaiiô, 
■ouaucune autre, qui pourroit tëdre à l'hôneur 
de vottre Couronne, vous aurez roufiours le 
pouuoirde difpofer librement de noftreaffi- 
ftance, comme fi c’ettoic nottre propre caufe. 
Et fur cette veriié,que nos intereftsierôttou-
fiours comuns,Nous prions Dieu;Tres* haut, 
Tres-Exeellcnt,&Très Puiffàrt Prince^no- I
Arc Très-Amé bon-frere, Coufîn, & ancien

!
t
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allié,de vous auoir toujours en ù  tres-fain&e 
gftrdc. Df N- Du Marquée, le$.iFcuricr 16x4. 
Voftretres affrétionnéFrere, Coufin ,& an - 
cien allié. lacques R.

Vous dites en fuite:
A i.au  il a pañete au delà de la patience, ¿ 7* tadis 

qu'il a creu profiter aux Eglifes par autres moyens, 
iln'apoint eureeoursà celuy des armes : tu fique s là, 
d'auoir efle rendu inflrumet, (frmoyeneur de la der
nière paix , fardes conditions ajfez, defauantageu- 

f e s , &  qui n eu fient tamats efle acceptées fans l'in - 
teruention de fa M a ie  fié, qui interpofa fin  crédit 
&  inter e(l enuvrs les Eglifes, pour les receuoir me fi
n i es auec menaces, afin de mettre l'honneur du Roy 
tres-Chrcnten a couitêït,Jous âfieurance de fia parti 
non feulement de Vaccomplifiement, mais de ïam é
lioration enuers leurs Eglifies. ,

O11 rcfpond que cela eft faux : bien a- 
ton dit que les AmbaiTadcurs d’Angleter
re furent priez par ceux de la Rochelle, 
d’interceder enuers (a Maje (le tres-Chre- 
ftienne, afín qu’elle leur accorda la paix: ce 
qu’ils firenr par chatiré teformee entre gens - 
de mcfmc confrérie.’ Mais d’inferer de là que 
le Roy ait capitulé auecvoftre Maiilrevnc u 
Konteufecompofítion ,• qu’ils l'ont conftitué 
garant d’vn tel traiébé,entre luy & fes fubiets; 
Ç’eft ce que nous ne croyons pas, y ayant vri 
peu en cela de laglofc d’Orléans. Car dvfcr 
non plus de menaces enuers des gens qui ne 
vous recognoifloiér.py en blanc, nyenverd, 
jUn’ÿa pas grande apparence; non plus qu’il

f f i  ij
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n’eft croyable que le Roy voftre Maiftre ait k
mis l’honneur dunoftreàcouuert. Car dites 
nous* où pouuoic fon hôneur cftre offëecjuy 
qui eftoit vi&otieux & triôphant, ayât gagné 
vne bataille nauale contre les RocheloisîEt fi 
d’ailleurs ayât traidé auec Tes fubiets,ils nfonc 
de leur part accompfi les chofes conuenucs/a 
Majefté doit-elle eftre blafmee.comeiiellede- 
uoit feule exécuter tout de fon cofté>sas qu’ils 
foict tenus de rien faire du leur? A tondemo- 
ly par tout les nouuelles fortificatiôs despla- 
ccsicomme il auoit elle arrefté?Et fi par forme 
de récrimination il eftoit permis de vous re
procher des manquemés de foy;qu’auoit pro
mis de faire plus de chofes que le Roy voftre I  
Maiftre;par les articles de fon mariage ? A-to I  
fait fcrupule en Angleterre de violer tout ce I  
qui auoicefté folemne/lcmentiuréen France? I  
Qui a rendu lesRochelois,vos bonsCofreres, I  fi odieux àtoute leurpàrrie.que les cocinuclles I 
depfcdatiôs&pirateriesfaites fur lcursvoifitù? I  
Vous motrczencoresque vous eftestoufiôurs I  
peuinftruitdecequifepa(Tc,quâdvousdires: I  

A i ai s quelle a eflé Îtjfuè de tout cecy ,.fnonv» I  
y- abus de fa bonté? Et ce quefa Maiefié auoitereu vn I  

* remede foutterain à tous leurs maux, n a - il pasport'e I 
irefijtte le dernier coup a la ruine des Eglifes ? peu I  

' s'en efi fallu, parla continuation du Fort deuantla I 
Rochelle,dot la démolition efiettpromifi,parla vio- I 
lence dès foldèts tjrgarnifom dudit Fort &f/les, I 
tant fu r les habitons de ladite vide,quefurlesejtra- 
gcnxqui au lïejt £  eftre entièrement rt\recs,ontefie'



L e Mercure François, 8 t t
iournellement augmentées, &  d'autres Forts con - 
fîruits: & par la demeure du Commijfaire en ladite, 
ville,au delà du terme accordé,pour y faire des ca
bales, &  par le moyen de la diuifio qu'ilfaifpitglifi 

f ir  parmy les habitans, ouurir les portes aux troupes 
voi f i nespar  autres contrauentions &  tnfiaElions 
depaix:peu, dis-ie, s'en efi fallu que ladite ville, er 
en elle toutes les Eglifes, nayent tire leur dernier 
foufpir.

Mais quelle pièce mettez-vous fur le tapis, Rlfienfîl 
pour vérifier cela’Et quandilferoitvray,quei 
crime eft*ce,ie vous prie,à vn Roy, s'il tafehe 
de fe rédreabfolument maiftre d’vne ville qui 
eftàluy, &qui ne recognoir fon autboriré, 
que comme bô luy iemble? En fin Ion void bié 
qu'il vous fuffit de deferier tant qu’il vous eft 
pofiïble, l'e ftat des affaires publiques , pour 
vous rédre tant plus agréable à ceux que vous 
de lirez circonuenir par vn faux appas.Certes 
à ces gens qui flhit ennemis de tout ordre, Sc 
qui ne veulent eftrc efclaircsde prcsjc’eft pei
ne perdue de leur enuoyer aucun Magiftrat de Commiffame 
la part du Roy ¿veulesindignitez qu’ils ont '»««/«a poi.r 
accouftumé de faire à ceux de cette robbe %\t iexec^,toniie 
iîcur Renar , Maiftre des Requeftcs,paur ad- tfVttuReurs 
uifé qu’il fur,  n’en ayant peu efebaper c u mí,¿ traitez, 
Bearn,comme il eft remarqué dans le (ixicfme de ceux delà 
Tome du Mercure François , puis en fuite 
vous dites.

E t cependant fa A i aie fiés’efi encore contenue, &  
n'a opposé à tant d‘iniures,tantde viólemeos, defoy, 
que des plainte  ̂& des entremifesjufaues a ce qtt’eU

«M

/

tendue Kef.

VI.
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Jlien  fa i fait ¡pour venir fondre fu ria  Rochelle.
'  Mais cpmeDiogenes voyant vn icône hom
me qui fe cachoit de luy , pour n’eftrc veu 
daslataucrne,iuy d it, Pim tu recules ¡plus avant 
(u iy  fourres : De meimê, plus vous penfez iu- 
ftifier les avions du Roy, voftre maiftre,plus 
les rendez- vous blaimables, & indignes d’vn 
Prince voifin , ôc fi proche allié de la France, 
laquelle il eft venu attaquer fans dire gare, & 
fans aucune dénonciation de guerre, au prea- 

, lable.Ie vous dema-ie là deiïus, quel droit vo-

fait fans au- fubietsduRoy ? Quad ai n fi fer oit qu’il auroit 
funt ienon- éu dciîein d’attaquer la Rochelle, faudra-il

au reflablijfement des E glifis ? reflabltjfement qui 
luy fera toujours cher &  précieux par dejfus toutes 
autres chofès. E t que ce foit la lefeulbutde fesar • 
m es,& non aucun interefl particulier; Quiconque 
voudra encore s le reuoquer en doute ¡qu’il conftdere 
la circonjlace du tepst& la dtfpofition de fes affaires. 
Çar qui croira que le Roy ¡mon Afaiftrea ait aucun
dejfein fu r  la France, ou y  ayt proiettò des conque
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fies en vu temps fi dejàuantafeux ? auquel il a en 
tefie , dr pour ennemyvn des plus puifians Princes
du monde?

Au‘.5ffairc,le Roy voftreMaiftrencfçau- Hefionfi. 
raie faire iamais choie plus iniafte, ny qui luy 
fait plus â honte, que cette belle equippee i Se 
cft à craindre qu’ayar penic ayder aux Egliiès ¿ 'R y  de U 
Prétend. Ref.deFrance, ilnelesaye toutes B]̂ s
perdues par le mauuais predicament où il les „ “L* dtnü- 
metenuers leurscôpatriotcs quilcsfoupçon- veeàceux dt 
neronttoujours devousauoir appelle, com- ^  Religion 
me il cft vray .Mais ce qui vous trôpe cft l'ima- *rtt Rtftr, 
gination que vousauez , que le Roy leur aie 
promis la demoliriô du Fort Louys,& que vo- 
ftreMaiftre Joit demeuré caution de celatcho- 
fequi eft faufle, &du tout conrrouuee.Gar li
iez Sc. reliiez cette belle déclaration du dixiè
me Feurier 16z6.que vous prenez pour fonde- 
met de vos premières armes, vous n y rrouue- 
rez rien qui approche d’vne promelie où le Taujftté que 
Roy fe ioit engagé de faire démolir Je fort kfyy d 'A n . 
Louy$.Pcemierement,(anullitéde cette pieceS1*“”* ***t 
eft telle , qu’elle ne fait aucune foy , n’eftant eP* 
quvneChimcre que lcCôte deHollad&leMi* 'p*!™pour Ut 
lordde Carletô.côme Ambafladeurs extraor- Hglifet vnu 
naircs, ont excraotdinairemét forgée pour Je Ref.de Irdee. 
chatouiller, ôc pou/penferpar là obliger les 
Bglifes Prêt. Refor àembralTer tout ce que 
vous voudrez entreprendre contre cet Filât.
Car ny le Roy, ny aueun de fes Miniftres n’a 
igné en tout cela:&eft à,croire que vous brai
llez dés lors ce que vous auez maintenant exe- 
cuté,tant voftrc zele eft boüillani|- Voicy donc

/
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les mefmes paroles dont vous vous armez.

Z*tùeât l* ces caufes,déclarons ¿¡r certifions,que les para-
frtttniutde- , j-. . . *- ■ J * ‘
tlamtion des ',es e*ot 6M auott auf arat!At conuenu auec nous, pou/
Ambaffa- l ’accoplijfiment dudit T r a t â t , &  lefiquellesfurent 
dettes k'An-proféréesenprefetice,& parcom adem éntdefaM a- 
glettrre. ■ jjifi¿Très-Chrétiennefipâr Ai.leChancellier,lors dt 

Vacceptation de la paix^contênat ( parlant des Pré
tendus Ref. de F  race) que par leurs lors fernices q- , continuelles obeijfancesjls pourraient attendre de la 
honte'du Roy y ce qu'ils rieufientiamais peu obtenir 
par aucun T ratâ l,& cb io fis  'mefmes qu’ils efhment 
plus prejftntes , efque lie s on pourra en temps comte- 
Stable efeouter leurs fupplicationsfaites auecreJjseB. 
qfi humilité. II. y auoit encores vue plus claire inter- 
pretatio de l'apart de fiaditeA faiefié, & deM  efoettrs 
f i *  A tiniflres, a nous raportee par A le f ieurs les 
Entremetteurs de là  Paix, persones de qualitérele- 
u ee, ordonez, &  introduits auec charge &  pouvoir 
de fa  dtte M .aïeflè, &  de M cfleurs fes  Mirit(lres,<i'ot 
le fin s ¿ r  l'intelligence efi, qu'ils entendaient parler 
du F ortL ou js deudnt la Rochelle, &  par la donner 
ajfeurance de fit démolition en temps conuenable.

Cet article ne deurôit receuoit autre refpô- 
fe,fîn6 que tout s’eft pafle au cotraire. La vé
rité du fait eft.que lors de ceTrai6té,cn lâuier 
& Fcurier i£52<S.lc Côte Hollâil,& le fieur Car- 
letô eftoiét i  Paris,les D.eputëz de jaRochellc, 
& de quelques autres Prouinces>raefme celuy 
du Duc de Roha, eftoiét lors à la Cour, devoü- 
dâs la paix ad Roy,auec bffrësécfubroiffiôs.Cf S 
^cursAnglois eftoiét fouuec vt9par èux,&s’in- 
geroiët d’interceder pour eux vers les Mini
ères del'£/&t.Mais dautanc que lefdits fteui

[tlponje.

Ci
l
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Miniftres fçauoicnt bien de quelle importan
ce il eft de laiiTcr des eftrangers s’entremefler 
de nosaffaires, & qu’ils font fort prompts à 
tirer des auantages 'de ces entremifes,quand 
on les leur permer : 8c de quelle confequence 
il eftfrit qu’entre le Roy ôefes fubjetsily cuit 
quelqu’vn qui Ce peuft mefler.finon pour im
plorer la grâce de fa Majefté: Expreflement Si 
parle Confeil pris 8c arrefté par le Roy, le 
Pue de Cheureufe& l’Euefque de Mande fu
rent chargez de dire aufdits Comte de Hol- 
land 8c Carier on , que s’ils pretendoient Ce J'** 
mefler de la paix comme entremetteurs,que le cheurmfi 
Roy ne la donneroir poinr : mais que s’ils s’en ( l̂'Eutfyué 

' vouloient mefler, faifans fentir aux Roche- *  Mxnde 
lois, que s’ils n’obeilfoient au Roy , le Roy 
d’Angleterre l’affifteroit dé toute fa flotte ¿'ĵ gUterrt 
pour les y contraindre, le Roy le trouueroit quifi vou- 
bon. Ce que lefdits fleurs Duc & Euefque^«« «/râ
leur dirent fort clairement & pluflcurs foisJ* jettrt & l* 
comme aufli le Cardinal de Richelieu : Et fui- ?*,x Îut. 
pant cela lefdits Comte de Holland & Carie- êligiontrtt. 
ton parlèrent en ces mefmes termes aufdits»/ deman- 
Députez de la Rochelle & d’autres lieux : &  doitnt du 
c’cft ce que veut dire ce Manifefte,que leRoy 
d’Angleterre vfa de menaces vers ceux de la 
Religion prétendue réformée.

Vôyla en fin le fujet qui vous fait faire vn 
fi grand bruit, comme fi de ces'fimples paro - 
les vous auiez à en tirer des promettes expref- 
fcs. Sa Majefté pour auoir donné efperance 
aux Députez des Religionnaircs. d’cfcoutec.

0
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fauorablenaenrlcs fupplications qu’ils luyfc- 
roient aucc tout reipeâ & humilité, 6c de 
pouruoir à leurs affaires en temps conuena- 

Zes Am haf ^ cs AmbaJfladcursparvne fubrile manic- 
fadeurs a »- rc detatioeiner, veulent faite croire au mon- 
gloh stUeguït de, en nous allegants des gens muifibles, que 
desgcm inui- le fens 6c l’intelligence des paroles du Royfc 
Jibles & *no- doiuenr interprétée de la démolition du Fort
inutfrettT **e deuant la Rochelle, lequel on fçait eftre 
hiparoles¿/„demeure à fa Majcftc parle dernierTraidc 
Roy touchât fait aucc ceux de ladite Religion prêt. ref. 
la démoli. N’eft-ce pas là vnc pièce qui engage fou l’hô- 
uon du Fort neuriju R0y 4 & qui oblige voftre Maiftrede

le venir forcer l’efpeeà la main, d’esecuter cette promeiTe ideale î 11 vous falloit pour 
mieux ioiier voftre roolle, emprunter vn pre- , texte plus fpecieux, que non pas ce. que vous 
vous eftes forgé à plaifir,pour abufer les idiots & les ignorans. Car celuyqui a du fens iuge bien que tout cela n’eft qu’artifice, & encores 

1U donnent ^ groffier,qu’il n’y a pas grand efprit à l’auoir v»« DtcU- inuenté. Voyla le beau Traiéfcé imaginaire où 
ration aux deux Ambafladeurs d’Angleterre nous par-
^nerauxd^' Ĉnt commc ^ êur pi**®» f*ns <luc 1e Roy ny Ftetedu/re- aucuns de Ces Miniflres foit interuenu en tout
formez, tou- ce qu’ils (e font croire.Encores fi vous fu fiiez 
chant vne demeurez dans les termes de ce mefme Trai- 
imaginaire â:c, tout dcguifc qu’il eft, vous n’auriez pas 
from ep du d’abord pris les armes pour le faire accom-plir, mais vous y eulnez procédé par pneres a

l'endroit d’vn fi grand Roy. Car ces deux zé
lateurs du bien public difenr, quils donnent af-

tafement 
dudit Fort.
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feurance aux gens de la Religion pret.ref.de Fran
ce,que le Roy leur Maifire trauaillera parfes inter- ̂ iieuden- 
cefitons} ioïntes à leurs tres-humhles /applications, Hgy„ ¡n. 
pour abréger le teps de ladite démolition. A p peliez- tercejfturs 
vous enAngtois interctfllô vnarmeroéc fuiuy pour l* paix 
de tous les degafts que vous aucz faits cnrifle *  l*
de Ré, laquelle vous eftesvenu fur prendre in- reflets u '  
iuftement’&côtrele droit des gensîDieu nous m0y ,enue>yït 
garde de tels interceiïeurs. Mais retournons p*#»»- 
a l’examen de voftre Manifefte, où pour nous ** *n„
effrayer , comme àuec l’efpouuentail d’vne1 *e Re‘ 
cheneuiere, vous nous faites grande parade 
des forces du Roy voftre Mai ftre, dont on ne 
void', dites-vous, quvne poignee d'hommes' 
en cette Ifle, où vous proteftiez n’eftrcvenu 
que comme proteâeur des Eglifes prêt. ref.
& non en conquérant. Mais il fautoüir vos 
paroles.

E  t que s'il auoit vu tel dejfein, que de tant de y  j j  y. 
troupes qu'il a fus pied, qu'il entretient aux mef- 
mesfrais qutl feroit ic j , &  qu'il ejl tout prefi de 
faire paffer la mer, fi les Eglijes en ont befoin-, il ipifi 
feulement enuofe comme vne poignee de gens, au 
prix de ceux, qu’il faudrait pour 1‘execution d’vne f i  
haute entreprifé , &  des grands fecatirs qu'il enuoye 
en me fine temps en jile  magne : JOui ne iugera plu- 
tofl (comme la vérité efl) que ces troupes icy ne font 
qu auxiliaires, &  que le but de fis  armes ne fl aufi i 
que le feul bien des Eglifes, lefquelles partant de 
raifons &  de confiderations f i  importantes, il s’efioit 
obligé deuant Dieu &  deuant les hommes de proté
ger &  fecourir ? Que f i  on veut alléguer que le Roy



818 M. DC. X X V 11.
mon M to ftre  ait efté mena prendre les armes pour 
d'autres confideratïons, comme la détention &  fai. 
fie  de tous les N  autres,biens &  effets defisfubiets 4 
Bordeaux, O" autres places de ce Royaume, à l'in. 
fraction &  contravention manïfefie des Traiclcï 
entre les deuxCourones,quifont exprès en cepoinft, 
&  au preiudice irréparable,voire la ruine totale de 
tout le commerce y en la rupture duquel le panure 
peuple de ce Royaume ne pouuant débiter fis  den- 
rees, «remit non feulement f in s  le fardeau de tant de 
taxes ç x  tmpofit ions, mais au f i t  des ntcefsitez, de la 
vie  : A ie  fine que l'apprehenfon du Roymon Mai- 
fire de l'agrandiffement de lapuijfance du Roy très- 
C hrefien par m e r , l'a pou fié  a cet armement pour 
en empeficher l ’accroiffiement : Et en fin  qu'il a ¿fié 
contraint de fie mettre en armes, pour- ne pouuoir 
plus efperer aucun accommodement des affaires. La 
re/ponfia tout cela eft,que quicoqtte voudra recher
cher les arrefis,faifies prifis qui ont efè faites de
part &  d'autre ; iltrouuera que le \oy  mon Mai- 
Jlre&  f is  fub ie ts , ontiufques icy le plus profité de 
cette rupture ¡ ç r  qu'elle Uur a efte plutoftà uti
lité.

La France vouselt bien obligée de ne Iuy 
auoiramené que des troupes auxiliaires, & 
quifontfort petites au prix de celles que le 
R oy voftre Maiftre entretient ailleurs,& ou
tre le grand fecours qu’il aenuoyé en Alema- 
gne. Certes vous vous pouuez bien vanter 
des hauts faits d’armes des Anglois aux pays 
eftrangers: les Holandois en fçauroicnt bien 
dire des noymellcs d’vn colle, éc ce Prince inr
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fortuné de l’autre; Vous auez en fintellement 
fait trembler la Germanie fous vos armes,que ®* P m
tout le Palatinat eft entièrement gaulé, pour J ^ s 
celuyqui eftoit allié d’/h  fi puiflant Roy, & magne font 
lequel le laide viuotet'chez ceux qui luy dô- ridicules 
nentauiourd’huy du pain par pitié. Le Mar- fanfmtâ-*  
quis de Doutlac , le Lanrgraue Maurice de 
HciTen, le Duc de Orunfuic, & le Marquis de 
Brandebourg, ont efprouué combien le fe- 
cours d’Angleterre leur a efté falutaire : Auilî 
ce vaillant Roy Oncle de voftrc Maiftre, a de 
fa grâce tellement tafté dp cette drogue, 
qu’ayant IaiiTé efeorner le pays de fes voifins, 
il rrauaille auiourd’huy comme vne femme ' 
qui accouche, à défendre ion propre foyer, . 
tant s’en faut qu’il ait reititué les affaires d’ay- 
truy, comme vous prétendez leuet le menton 
aux Huguenots de France. C’elt là l’effet de 
ces armes formidables, dont vous nous mena
cez, &lefqucllcs ie ne voypas auoir mieux 
reüfli fur mer que fur terre ,ainfi que ce beau t 
voyage de Calis en fait foy, où voilrebelli- 
queule nation ne receur que de la honte pour calisenl’sn  
touregloire.C’eftainfi que vous fçauezdebeL isi;. 
ler.& réduire à la befacc ce puiüFint Roy que 
vous dites auoir en telle. C’eftainfi que vous h r m m m t .
luy feauez fulciter vne formiliere de petits <*et Anglais 

1 7 ■ ... . , a pourl'Kle-ennerms.qu il deuorc comme vn dragon : & „
lefquelleseftansfoiblement affiliez de vos ar- eftendu U
mes fer tient d’autant de degrèz pour efleuer putflanct dis
toufiours plusfon Trofne & pour luy otturir R°y dEjp».
le chemin à ccue grande puiiTancej où il 1cm •sa t'
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bleque vous le guindiezà force de dire qtfij 

L a feule y va ; tant cette prédiction eft de mauuais au. 
Lrancepeut gUrc# C’cftlaFtancc & non l’Angleterre,qui
aU U z,&  Peot ̂ eu ê conforter (es alliez, 8c faire contre- 
centrepeftv poidsàla grandeur de celuy contre qui voi» 
la  gr*nleur abbaÿcz (ans le mordre. Et fi vn Duc de Saxe, 
A'Eftagnt. g vn princç d’Anhaltj & vn Duc de Vvirtem.

bci g,n'auoient efté plus fages que de fe repo- 
Tnncesfage; fer pur voftrc C ecou tsy comme fur vn foible
qui ne je  font r°feau > vous croyez bien qu ils auroicnt dan- 
£ez. au je- fc mcfmc branle qu’ont fait ceux qui fe font 
cours des engagez fur des cfperances fi friuoles. le ne 
A”Slots’ penfe point que la fortune vous (oit plus fa-

uorable én France , tant pour l’imufticede 
voftrc caufe,que pour la mauuaife deftineé de 
voftre guide & grand Capitaine, qui reftem- 
blc proprement aux ftatuës de Mercure, qui 
montroient bien le chemin du doigt, mais el
les n’y accompagnoient pas: non plus que les 
trompettes ne vont iamais au combat, quoy 
qu’elles Tonnent la charge & ÿ efehauffent les 
autres. On dit auifi que le iour de voftrc de* 

s . Banc,grd fccntc en l’Iflc de R c, où il fe fallut bourrer,
du Duc de ayant aftaire au heur de Toyras,il s en remit 
Rcha enteoyédu tout à Sainft-Blancatd fon bras droit 
en s ’acquittant du deuoir d’vn bon enfanr, il s’en
tepturypro ajja vjiircr Madame de Rohan fa mere à la 

Rochelle. Cerreaéfcion genercufeeftoitpout 
efttuéàU  1 couronner toutes les precedentes , Ôc mel- 
defcemed't- mement cette fignalee victoire qu’il gagna 
celle enRé. fUr le Duc de Montmorency, lors qu’il défen

dit fi cour^ecufcmcnt fes Navires à la modeT
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des An ci a bâtes, qui combatent en reculant:
Car aufli-toft qu'il le vit paroiftie il fit voi
le en Angleterre pour conleruer fa perfonne 
aux Egliles.'Ainfi donc Moniteur le Duc,vous 
ne pechez qu’cnexcez de courtoifies tât vous 
elles ciuil Sc accord ; mais les Frères vous re
mercient tres-honorifiquement de tant de 
bien que vousleur procurez:ii n’eft pas befoin 
que vous vous mettiez en fi grands frais pour 
l’amour d’eux ; car grâces A Dieuils ont vn bô 
leçonrs & vn bon proteéleur en France ôc en terre ferme, fans en prendre vnd outre-mer. i/ferte «¡m 
Car ne leslaille-ton pas chanter les Pfcaumes^ 
de Marotau tonqu’iU veulét?neleslaiflè-ton”*™*̂ ”*** 
pas manger librement des poix au lard tout le long du Carefme? les oblige ton de ieufner ny 
vigiles ny quatre-rémps ? ne viuent-ils pas 
gayement fans fcrupule , fans fyndcrcfe, & fans fe confefier iamais du mal qu’ils font?
N ’e/l.ce pas là vn chemin tout de velours pour 
aller doucement en Paradis? Que leur pour
riez-vous procurer de plus gracieux que cela?
Car de penfer donner des Abbayes & des 
Euefchez A leurs Mini lires, comme on fait à 
ceux d’Angleterre, il vous faudrôit bien fau
ter des follcz auparauant.le crains d’autre part que vous ne deueniez 
tout maigre du foin que vous vous donnez 
dechofequi ne vous touche en façon quel
conque , & laquelle vous nous reprochez . 
pluftoftA mauuais delieinque de bonne vo
lonté, ny de pouupir que vous ayez A y reme-

V
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dter. Car parlant de la rupture du commerce, 
vous faites femblant de plàin.drfc le peuple de
France qui gémit (dites vous) non feulementfous le fardeau de tant de taxes 8c d’impofi- 
tions, mais qui fouffreaufti des nèceflitcz de 
la vie raefrne.

te-peuple Certes fi nos peuples fe fentent des mauxd'Angleterre de la guerre & qu’ils vous riiaudiffept pour 1« 
ont U Duc de ellec venu troubler: le fuistresraiTeuré que 
Buqumkam ceux d’Angleterre ne vous ont pas en moin-
Tour^tlrT ^rc exccrati°n > parce qu’ils voyent bien que 'cauftdel* voftre Gapricc leur couftera cher: lemarchâd 
rupture du perd tout fon trafic > le pays fe fent furchârgc 
commerce, delà defpenfe qü’il faut contribuer à voftre 

Armement: Il n’y a que le fofdat Suivit de ra
pine , qui profite de ce trouble > & aorit mef- mement il s’enrichit fi peu, que le bordel St 
la tauerne deuore tout fon burin , damant,
Jjïù’en fa it etc ¡ticofee ce que le gantelet gagne le 
gorgerirt le mange, diioit le Capitaine Bayar. Et 
de plus pour ttianftrer voftre iniolente yan-
té'rie, vous dites: '■ ■ J  t t • * • ,Î  X. ht» fécond lieu y £h te  tant s en faut qu’ilfait 
ialoux de l’accroijfement de cette prétendue putf 
fanceparmer, &  ÿ  veille apporter de l'empefehe- 
m entait Ü »¿faudra (quand le Roy mon Àtaifirt 

Grandi tf- ■ enverra le temps) que des lettres de marque a fis 
feutmagi-  fubiets pour dtfperfer tous ces faibles gf.vatnstf 
nattes que forts, fans pour cela y  emphyervne puijfauce Rtrya- 
its Anglois finalement qu'on ait eflré necefsité a cet tir-
QHt JÜ( t i  pou r  '  ‘ I n  ‘ v  -fêtant van* mement pour nepouuotrplusejperer vuacconsm«- 
ie r  de leur demçnt,lewn traire ejltout manifefie à qui von- 
fuijfitnci. f  dti
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dm confident les recherches qui ont efie faites k 
diuerfisfois, tant par leurs propres Aiintfires, qut-. ~ 
parles yiinifires des Princes étrangers, vers le Roy 
mon Aiaiflre k leur infiigation pour tra iter  vu  
accommodement. Tout ce fu e de fu s  rend foy peur 
le Roy mon A iaiflre,qu'il »"a efie' contraint deprêts- 
dre les armes pour aucun interefl particulier, mais 
pour la iefenfie des Eglifies fiulément i de la fearetc 
&  liberte defiqueUestl demeure refponfable : &  ce
pendant fie trouuera-il desperfinnes qui «fient bien 
itifinuer dans leurs efprits, que fia Àfaiefte y dv% 
dejfein particulier \ &• qu il fie fin d u  pretexte dit 
la Religion pour former un part y , au moyen &  par . 
Vadiohltion duquel àuéc fies propres forces i il pré
tend poufier fies defieins a la fin qu'il aprotettéïNon Vanterie 
non, nofire Religion nous apprend toute autre chofi, vaine Au 
&  la pieté du Roy mon A îatfire, en laquelle il rie®>te4e.,É<*~ 
cede à homme viuant,ne luy permettra iamais. Soit *”& am" 
defiein èjHe refiabiiffeinent des Eglifes , fon interefi 
défi leur bien, fin  but leur contentement-, cela efiat 
ces tambours battant, ces enfieignes dejplojeesfirent 
’rejfirrezji, &  tout ce bruit de guerre demeurera eti~ 
fieuelj dedans la nuiSl, cfrdans le (itence, pour n'â- 
uoirefièauancéqu'a leUrèccafion. • — : '

Donné Au bord de noftre vaijfeau A dm irai, ét 
'Aîercredy Xl.ieurde Juillet 1627. . : ; 1

Ne' chantez ic vous prie le triomphe auant Rtfionf*. <
laviâôire. Vous pouuezbié croire’quèl’ Ad»- Lapreuojace
rriirautcde France cftàrit auiourd^huy arboi. ** Cardinal
tee d’vn chapeau rouge, à la gloire de nos Rtd elJ efi r , r r , r  1 feus le no AmLys, on n eipargncca choie quelconque ny de Rpy a <ra'
ihinnyde defpcnfe, pour la releùcr au'plus

Tort*« r$. Part, i» / g g g
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fim  dtt A»- haut poinft d’honneur qu’elle ait iamaii
¿lois qui s'tn CUC. . '

font retour- On dit qu’anciennement Alexandre le Grîd
nez. auee nc pouuât pouffer fes conqueftes plus auanr, 
ente. fît mettre le long d’vn fleuuc proche de l’en-

neray force mords de brides d’vue groiTeur 
demofurce > 6c des armfes fort pefantes 8c de 
grandeurincroyable, pour donner delà ter* 
rcur à ces genslà,& leur faire penfer qu’elles 
tuilènt eu affaire non à des hommes cotnroûs, 
mais à de$ Geans,& montez de mefmc. Vous 
en voudriez bien faire croire autant aux Fri- 
çois par voftre efpouuentail , comme G le 
Maiftre que vous ierüez auoit des foldats à 
milliers, ou que iemblablc à vn Pompce il ne 
fit que battre du pied en terre pqpr en faire 
forcir des armees , & jejir faire pailèr la mer 
pour s’oppofer aux efforts &~àla puiilàncedes 
François, quand il en verroit le temps. Ce 
font des brauaches que vous faites, fous cou
leur que vous aucz fur pris yn Prince defarmé 
fur mer,& qui ne femeffiant poim dc fesvoi* 
fins,aueclciquèls il viuoit enpaix,nemedi- 
toit qu’à Ton loifir de fc mgnfr dje vaiiTcaux,Sc 
les faire conftruire à fa commodité. Mais à 
cette heure que fa Majvftc a teçpgnu voftre 
mauuais deffein, elle fepr e parer à ce,t elle for
te, que Dieu aydant vous n’aqrei. nul auan- 
tage furluy , & l’experienceydusle fera cou- 
feliér par effet. . . > /  y - :

Celuy qui a fait la refponfe à ce manifefte, 
fitaulfi cequadrarn. / ■ ' : , V
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Angélus Anglicus eß,
Cut nitmquam credere fas eßi 
Cum tibi dtxit Auet 
T anquam ab hofle cane.

Voÿla ce qui le fit à l’atriuee des Angloi? 
dtix caftes de Rc; voyons à prefent ce qui s’eft 
nallecnleur defeente, félon la relatioh d’vn 
GentilhommeFrançoisquieftaitenla Cita* 
delle S. Martin* enuoyé à vn ficn amy.
• Le vingtiefme jour du mois de fuilléc enui- Relatitn de 
ion fix heures du matin, lesAnglois paru-«quts'efi 
t e nt en nombre de dixhuiâ ou vingt v o i l dans, 
ducofte des Sables d’Oi.onnc, & durant quel- bsmoniuil* 
que temps l'opinton commune eftoie que c’e- 
ftoiem des Dunqucrquoisqui attendoient la '-¿t* 
flotte des Holandoiîi qni citait pour lors en urmbreen 
rade : Mais les voyans peu à peu approcher,& l 'lß*d* Ré 
le nombre des vaiflèaux grolïïr , fans que les C° r,tr? . te* 
Holandois en priflent l'allarme, nous i u g e a f - f* 
mes bien que c’eftoient des Anglois, comme ic»Ut.
Lien toft apres nous1 en fuîmes aflèurcz, l L ’èmuen*- 
ayansenuojrérecôgnoiftre. Ils furent moüil- uaUd'hn- 
lez tout le tour à la rade, où ils s’afièmblèrehti^m*«/«.. 
en nombre de fix vingts voiles. ¿Tr/*^**

Le lendemain Mercredy ai.au matin, ayans 
mis douze grands vailïèaUx en Vedette à l’en* 
tree du pertuis Breton,fort proche de la poin
te de Ars, le relie defeendit vers le fort de là T.ffbrt des 
Ftee,& pallerent tout le iour ï. cirer des coups Anglais can. 
ce canon contre ce Fort >contiftuans encorcsr*>:e Fand* 
le lendemain iout de la Magdclaine . iufqu'à la

tg gg ’ j
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maree du ib ir, que s’aflemblans tous autour delà pointe de Semblençean, ils la bordèrent de vaifleaux à demie mGufquetade,& de quel
ques-vns à la portée du piftoletdeterrc:ce qui marqua allez le deiïein qu’ils atioient de 
faire là leur defeente. C’eftoit alors lagrande 
mareede laMagdelaine,& jamais la mer ne 
fut fi calme comme elle fut à ces heures^là^e qui lesfauorifoit grandement.

. LefieucdeToyras,apresauoir eftablycinq 
ûmrdeTcy- Compagnies en garde dans la Citadelle, vne 
rastourre-r enl’lilede Loye, 6c quatre en Ats, auecU moitié de fa Compagnie de Cheuaux légers, pour y cftre prefts,en cas que les ennemis y 

atiroient ^entrepris .leur defeente ; pendant : qu’ils faifoient mine de s’attacher à Semblen«
ccau, il auoit dés le matin fait marcher 1ère* fte de fon Régiment & de fa Compagnie,auec celles des fieurs de la RochebaritaulCjde Mo- tendre, de la Rabateliere, Cufagues & Chan- * 'C’citVn tal ,&  le te fte des volontaires fes amis, qui y 

bras de ter- eftoient en bon nombre. Voyant donc les en*
demilleoa ocrais**» cet ordre, il ht nuancerfes¡gens en 
douze cens cette pointe de Semblcnccau * ,.où nousfuf- pas de 15g, mes entre de petites dunes de fable durant & trois ces Heures entières. Cependant de tous les 
de large; ‘ yailfeaux , où il y auoit plus de deux milleDetixmue . , .’ 7 . * . . . .tiecti de ta,- p1cces de. canon , les ennemis tiroient in* 
non fi* les ceiTamment.^fur nous, 6c nous tuerenr dans 
Anglais  ̂ ce temps là quelques hommes & quelques 
amunt » chenaux.
4eur*n»<*' Comme la maree commençoit à fc perdre,

• V .
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nous vifmes embarquer les ennemis dans des 
Clîàloupeis pour mettre pied ï  cerre.Le choix qu’ilsfaifoicntde ce lieu, &ia difpoficion de 
leur armee, fit croire au fleur de Toyras 6c à 
tous les Chefs,que l’intention des ennemis ' cftoit de mettre à terre feulement cinq ou fix cens hommes fur l'extrémité de cette pointe, Leur Jeiur- 
pour nous y attirer, attendu que nous ne pou- uions aller à eux fans grande perte, à caufe du grand nombre des canons qui tiroient fans cefle, Ce de la greile des moulquetades qu’on Voyoic apprefter de douze ou quinze vaif- feauxles plus proches de l’extrçmité de cette pointe.

Cela auoit d'autant plus d’apparence,qu’a- pres qu’ils eurent débarqué les premiers, ils faifoicnc vn peu alte, èc n’efloignoienï point 
leurs Chaloupes de terre, comme s’ils euflent attendu de retirer ceux qu’ils auoient défia débarquez ,& nous éluder comme cela, apres 
nous auoir fait courir mil fix' cens pas en allant ou en reuenant à la mercydes coups de canon & des moufquetades.Cette opinion fut caufe que nous nedon- nafmes point que les ennemis ne fuflent engagez par vn bon nombre de gens à terre.Iceux voyansnoftre attente , continuoient ± Mettent plut 
delbarqucr,& mirent plusde deux mille hom- 
mes i  terre. terre.Nous auions deux cens Cheuaux, naître Quelsgoiu Infanterie ne faifoit pas plus de huift cens & guerre hommes : car le Régiment de Champagne moitié fteur

ggg . «j
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de Toyras ettoit diuifcen trente-deux homme» decha- 
J * 'fes P"** que Compagnie,qui gardoienr le Fort Louyt, 

^ iìt huiâ; hommes de chaque Compagnie qui gar. 
Louyt. doicnt le Fort de la Prée, commandée par le 

iìcur de Barriera Lieutenant d’vne Compa
nie audit Régiment, cinq Compagnies dans 

fa Citadelle , vne, dans Loye, ôc quatre en 
fîars.

Ledit fieur de Toyras difpofa la Caualerie 
en huiél efcadrons. Il nous diuifoit en tant de 
troupes, à ce ¡que nous fuiSons moins en prife 
du canon des ennemis.

Les principaux des volontaires, commele» 
Ordre que £curs je  Chantal, de Noü ailles, de Sombran,
de* Toyras* de BülTac, pere & filSjd'Ambleuille, de Sain# 
four ajfaillir Suirin, de Soyon, de Mateinrs, de CaulTes, de 
Us ennemis. Baranfac, de Tibaudiere, de Bolïantault, & 

quantité d’autres Gen/ilshommes de qualité, 
aucc le iteur de la Rabateliere, Sc ce qu’il y 
auoit de Tes amis, Sc les Cheuaux légers du 
lïcur de Toytas,en faifoient quatre, qui vou
lurent eftre commandez l’vn par le Baron de 
Chantal, l’autre par la Rabateliere , l’autre 
par MoniFerrier ,frcre dudit fieur de Toyras, 
& la Boiflere,Lieutenant des Cheuaux légers; 
Vautre par Sain&e Anne,neueu dudit fieur 
de Toyras. Les gens de la Rochebarifault Si 
de Monrendre, en faifoient aulii quatre,com
mandez , l’vn par de Roches, affilie de LelTat: 
l’autre par le Comte de Grafïèt fon fils j Sc du 
Bouchet, Montendre& Cufagucs fon beau-
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frere menoient les deux autres, qui faifoienc 
foixante Cheuaux. '

Il y eue fix Efcadrons commandez pour sixEfcaJrts 
commencer la charge die rompre les barail- communie« 
Ions ennemis : l’Infanterie deuoit donner t0Hr eof>m̂  
tout en fuite , &  les deux Efcadronsde Mon. etr sc **&•■  
tendre de Ton beau.frere , auoient ordre de les 
fouftenir.

Ledit iîeur de Toyras,qui s’eftoit auancé 
vers les ennemis pour voir en quel temps il Septal 
faudroïc commencer I attaque , apres auoir n, * T  
monftré fon mouchoir , qui eftoir le lignai T(y, 
du com bat, comme le premier Efcadron ras. 
pa(Jbit,fe mit à la telle des autres pour fai
re combatre par ordre. Ces lïx Efcadrons 
elloienc partis au pas, ; mais bien-toft nous 
fuîmes contraints de prendre le galop &  
incontinent on alla à toute bride. Nous Sont canon- 
citions tellement preiTez du canon , qui ton- 
noit de tous collez, que nous voyons la plul- f*m
part des né (1res hors de combat auant que nmis- 
d’eftre ï  l’cnmmy*, qui eiloit tué, qui blef- 
fc , &  qui n’a soit point de Cheual rNous en- 
trafmes neanemoins dans les bataillons en
nemis, & fufines meflez autant qu’il fe peur.
Les ennemis s’eilonnoient à l’abord, de fe 
jettoient à la nage : mais en fia ne nous 
voyans fouftenus de perfonne , de nous ne 
pouuans fournir à vne plus longue charge, 
ils fe r’aiTcurerenr : Noftre Infanterie tardant 
extrêmement à venir par le fable , 6c pour 
la trop grande diligence que là Caualeric

g g g  «ij
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auoie fait, ils eurent loifir de fe r allier & de 
recharger ayant qu’elle fuft à eux ; ce qui 

^ttatdemëi leur fut d’autant plus aifc qu’il n’y en auoit de Vinfâme- «as j j x nOUS f qUi foxtant dé cette prc-
Tojras niiere charge, fuft en eftat'de redonner »car, 

donne loifir comme il a efté d it, l’vn cftoic bleffc, l’au- 
*uxAnglais tre n’auoit point de Cheual. L’infanterie 
defe t'allier, donna, mais les deux Efcadrons qui auQient 

ordre de la fouftenir, n’approchans pas af- 
fez-toft,à caule de quelques dunes de fable 
qu’ils rencontrèrent en chemin, qui les cm- pefcha , ioint auffi qu’ils n’auoicnt pas le 
liguai qui auoit cfté accordé de leur faire, 
on fut d’anis de ne les laiilêt donner, puis que 
{'ardeur de l’attaque eftoit paffèe.

Lefieurde Le premier de nos bataillons conduit par 
Thibault le fleur de Tibault, auoit fort pou (Te les en- 
four/uitles nemis, les pourfuiuant mefme dans la mer, 
^Hu°*da^ a^ant l’cau iniques à la iartiere. Le Chef y 
l'eau. mS çA°î£ le premier qui y fit tres-yailiamment.Celuy de Boiffonnicre auffi fut aux coups 

d’efpee auec eux:mais ces premiersn’eftans 
pas fouftenus 1 propos, ne feeurent y con
tinuer leur auantage: les ioldats croient ef
frayez de voir leurs Chefs tuez ou bleflez, 

tant de leurs compagnons aflommez ausntqu’eftre à l’ennemy. Les moufqüetaires dont
ils auoient bordé leurs vaiiTeaux , Sc qui's auoient logé fur les hunes des Nauires, Sc 
les coups de canon à cartouche qu’on nous 

N droit , nous faifoieiit bien plus de mal que les ennemis que nous auions en teife.
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En fin nous fuîmes contrainte fairere- „■ - , ,. A • r  K e ira u t a*w-

traite ; car le heu eltoit li aiwntageux aux en- y*?»*«? Àir 
nemis,que quand bien leurs gens amoicntprAitr* 
quitté lechatnp debatable, il nous eitoirim- 
poifiblc de le gardcr}& le falloir rnefme quit
ter en diligence. Le moins chaud, & le moiiif 
dangereux de cette occaiion pour noftrcre
gard, cftoit lors que nous citions mejflezaucc 
lesénnèmis.

Nous y perdifmes de la Cavalerie, Rcftin- 
clcr , frere du ficur de Toy ras, les Barons de 
Chantal, de Noüailles, de CaaiTes,fiÎs v n iq u e ,**^ *^ ^  
de fa maifon(fonaifnc)ayant ette tué au com- ntptU 
bat. contre le fieur de Soubife , de la Lan
de, fainét Luc, du Tablier, de Montaigne, de 
Buflàe le fils, deSauigny,d’Heurtebie,& plu
sieurs autres Getils-hommes & Cheuaux Le- 
gcrs,iufquesauhôbredefoixanre,&centcin- 
quatc foldats,Se quantité de blciTezîlc ficur de 
Baranfac, qui eut la jabe emportée d'vn coup 
de cation, mourut dans rroisiours. Du Rcgi- 
raentdeChampagne, furet tuezBoiflonniere,
8c Condamine$,Capitaines:le Tertre,Lieute
nant-,de Maurillan, Ôc la Badie,Enfeignes. La 
Bauue Enfcigne, bielle au trauers du corps, 
mourut quelques iours aptes. La plufpart des 
Ch A  & Officiers s’en rerournerent blefiez, 
qui peu ou beaucoup, aulii ccrtcsperfonne ne 
s’y elloit efpargné. '
Cetre occafiô couda aulii cher aux ennemis, auînze offi* 

qui y perdiréc quinze Officiers principaux de cürs AngloU 
leurarmeç, trois Milords, quélesRocheloist«#«. 
firét enterrer fort honorablemcrenlcur ville:
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beaucoup d’autres Lieutenans ou Enfeignes, 
dôt nous emportafmcs vhDrapeau : Us y per- 
dirét aufli des volontaires qu'ils tenoiént fort 

s SUnctrd, cherrjlsont fort regretté S.Blancard du Lan- 
tnffrumeiu dt guedoc, qui auoit fait le voyage pour le Duc 
cettt guerre, de Rohan en Angleterre, & couronna tou
rné)©’ regret- tes fes aftions de cette dernière, dont il auoit 
tiAesAngloit. l’entrepreneur, & eft mort l’execureur. Y 

furent auffi tuez ou noyez plus de quatre, ou 
cinq cens foldats Anglois,corne ils aduoüent. 

Cinq cens fol- La cofte ¿(e la grand’ T  erre en ce quartier là, 
<w tuez, é» s’en trouua deuxiours apres toute bordée: Il 

"y/ez. eftoit bien aife de les diftinguer d’aueclesFia-
çois par leurs habits. Ils tefmoignoient bien 
auflideflors qu’ils y perdoient beaucoup » car 
ils n’auancerent iamais vn pas apres nous, 

tes Anglrn aifls craignâs qu’au lédemain on teuintàeux, 
fr fertifiitfur & qu’on les voulût encore combàtr e,ils fut et 
'k  bord de U trois iours à fe fortifier fur le bord de la roer, 
mer* iufquesicequ’ilseurent aduis quenoftrein-

tention eftoit de garder la citadelle fans les re- 
uoir à la campagne.,

Le Baron de Le Baron de Soyon , Capitaine du Grand 
SeyonJeMa- Vaifleau du fieur deToiraSjCy-deuant Hugue- 
temes, &de not, fes deux Coufinsles Barons de Mareines, 
s. Sulm, ont dc s.Suli n,qui font Huguenots,ayâs elle tous
I nSngbat. ttois blcifrz à iâ àcfccntc des Aoglois. |fcri* 
de pajferk U uirenc incontinent au Duc de BuKingna;pout 
granA' Terre pouuoir fortiren feureté horsdel’Ifle,5efef*i. 
pour (e fntre re penfer de leurs bleflures,aüec leurs Gétib- 
panier. hommes 5e domeftiqu es,& à cet effet leur do

uer vnpaiTeporttce qu’il promit auTrôpcU®
qu’ils auoicnt cy uoyé.Mais fur cette promeut
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arriu^ en l’Iflc le fleur de Soubife, retournant 
de la Rochelle voir fa Mere, & ne s’eftât trou - 
uc i  la defeente, qui eflàya de faire re traâer 
BuKingham.MaisDâbleuilleyeftantrerour- 
ne aucc toc lettre & le Trom pette, il luy die 
qu’il auoit promis vn paffeport pour deux 
Gentils- hommes, Sc non pour trois,toutefois 
puis qu’ils le requeroient de cette courtoifle, 
qu’il le leur accordoit de fortir dudit Fore de 
Ifle,auec chacun vn Laquais feulement,&quc 
le fleur de Toyrae luy enuoyaft vn oftage,
Sc qu’il luy en en noir oi tvn  autre. Le fleur de 
Toyras enuoya'Boutfin (on domeftique, de 
Buicingham vn fienGentü-hôme domeftique.
Les oftages ainif donnez de partdc d’autre,Bu- 
jcinghâ enuoye àufdits Barons de Soyon,Ma- 
reines, Sc S. Sulin, vn Vaiflcau ou Chaloupe, 
meublec & garnie detres-helle cfcarlatterou- Buiingham 
ge,aucc fbs rouficicns dedans,démontez qu’ils kur mmy* 
furent dans ledit Vaifleau paflerent par toute ̂  Mttfhu* 
larmee Anglojfe. Bukinghamrenuoyantlo- realt}mtuM  
liage du fleur deToiras.luy donna quatate pi- ^  paréd'ef- 
ftoles, 6c au Ttopéré dix piftotes : Et le lenoe- earlater«uge, 
main le fleur de T-hoirasayât fait venir y. An- 
glois foldats,qu'il renoit prifonniers, leur dô- 
naà chacû 6.piftoles,&lesréuoya àBukingha.

Au iour que nous y eotrafmes,cette place, 
qui n’eftoit cômencecque depuis treize mois, citadelle de 
eftoit fi ouuerte, il y auoit fi peu delogem éti p  
couuert,d£ lès incômoditez qu’6 y p rc u o io it,^ ^ * ^ ^ * . 
principalemét pour le defaut d’eau douce aux rime des An• 
grades chaleur s,& qu’on voyoit défia des fol-*/*« en s i. ' 
dats donner vn tcftô pour boire de l’eau tour ^
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Tief/tcit^cau leur faoul, fsiToit tellement appréhender vn 
doute en ktl- chacun, que la plufparc cherchoient quelque 
**• moyen de fe rerirerrraais fe trotinas preuenus

par le procédé du fieur de Toiraf,&fe voyans 
horsd’efperance de s’en aller auec congé, per. 
sone n'en ôfa ouuettemét parler, & nous nous 
mifmes peu à peu i  nouscouurir défennemy, 
&àno9hutter vnçhaedeômeluy' fur pofGblc.

Cetteplace eftoit défifacheufcgarde,&:il 
y faloic tant trauailler,auant que de pouuoir 

) eftreà couuert,que plufieurs péfoiéc qucc’e- 
ftoit moquerie de croêre qu’ôjapeuft garder. 

Ccpendatil fai foi t bien mal au cœur,dc pen- 
fer feulement que les Anglois fe logea fient en 

■ vn endroit fi important, pour le repos delà 
Guiennè, & de toute la France : Et puis nous 
auions affaire i  vn home qui nous rendoir des 
confidcrationsiifenfiblés, qu’il efioitirnpof- 
fible de ne future pas (es afFeékios: .Il nous fal - 
loir refoudre àcetre defenfe, quand ce n’eult 
efté que pour donner ioifir au Roy de prendre 
Jes armes t bien mieux donc > puifque le Ciel 
nousvouloit fàuorifer d’vne figlorieufc »(Tue. 

Toute i'ar- Cômé nous attendios quel train prendroiéc 
mee Angloife lesennemis,nous eftions tous dans la croyait* 
met pied k ce,pour beaucoup de,raifons,qu’ils comence- 
terre, roiet par leFort de laPrce,qui eftoit fur le che

min: neammoins dés qu’ilsfç eurent quenous 
n’irios plus à eux, ils partirent ppur venir àS. 
Martin,leMardy au poinéfc dUiduri7 d̂u mois 
de Iuillet, leur armee eftoit de $ooo* hommes 
de côbar,tans le* matelots. N ©fis leur allafnaes 
au dçuant; 6c cômc nous tafehíons de les atti-
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t e r  à l’efcarmouche, ils campèrent par deux 
fois, fans iamais vouloir rie deftaeher de leurs 
bataillôs, quoyque nous leur fuffios toujours 
en prefence,entrans dans le Bourg. Le fieur de 
T  oiras ne voulue pas le défendre, parce qu’il $ 
n’eftoit pas tenable, 6c que noftre defenie ne * 
pomaoit feruir qu’à le faire ruiner,les ennemis 
y entrans en foule.

Le? Anglois depuis le 17. tuilier qu’ils corn- Le ro» d'Au- 
mencerenc leurs approches du Fort S. Mar-glttem  fa it  
tin,iufques alors, employerét le temps à leurs v» Edi&pow 
trcnchees:& fe tenoient fi a fleurez de prendre 
cette place que le Duc de BuKingharo eferi- Z b iZ ïL  
uit auRoy d Angleterre,qu il en feroit maiitre ¿e Re' 
dans huiâ iours fans aucune difficulté: 6c fur , 
cela fut fait vn Edidt en Angleterre, par lequel 
tous les fubiets de la Grand’ Br ctagne cftoienc 
conuiez de venir demeurer en Ré, aueepro- 
méfle de grands priuilegès,^ d’en chafler tous 
les François. Mais leur arriuant d'autres nou- 
uelles, qui firent veoir que les chofcs cftoienc , 
plus difficiles: ils furfirent la publication de 
cet Ediâ.

Le 7 .iour de leur artiuee ils mirent fix canos "entât 
en batterie fur le Havre de S. Martin,& com- terie, ur lt ~ 
mencerent à tirer dés le poinâ du jour. Les Havre de s. 
premiers coups nous mirent bien en peine de Martin, 
c e  qu’ils porroient tous furie lieu oàcftoiét 
nos moulins,de peu s’en falut qu’ils ne les rui- 
haflent. Nous trauaillafmes fi heureufement à 
Uscouurir,& noftre batterie tira fur la lent 
aucc tant de fncccz,que nous fufmes bien toft 
bois de cette àpprehenfioti: 8c à dix heures ils
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C*M» delà n’eurent Plos q»vn canorrcri eftat.lls tcmiréî 

€it*Jelle de- encores les autres,mais nous ltsleur demôtaf- 
inenteeeux mes derechef, & cette batterie cefTa fur les t„ 
des ennemis, heures du foir,& ne tira plus de deux iouts.

Le S.iour ils raccommoderétcette batterie, 
$c en ouvrirent vne autre à 400. pas de U, &

, bien toft après deux autres de deux cens pas, 
l ’vne de l’autre. Au mefme temps ils coramen- 
ccrentlcurs trenchees hors du Bourg,dé forte 
que nous auions beaucoup à tirer de eofté & 
d’autre,&falutenfinque noftre batterie ce-' 
daft, apres néant moins leur ariloir fait fouuenr 
du defordre.

ils ouutircntleurs trenchees fort loing, en 
les Angletsintention de faire plus eh repos la circonual- 

eetnmencent ialion entjcrc ja place > pour nous crope-
hors du cher toute forte de communication dauec 
Betty. l ’Iflc de la gr âd’ T  erre, apres y auoir pouruett 

par leurs vaifleaux, & par la garde qu'ils fai- 
foi ent fur mer.

TrMUMtllem ÇepenüSf qu’ils trauailloiér ï  nous enclorre 
*d»u™nce *etp Ar ĉurs trenchees éloignées, ils ne perdoiée 
p * n r temps de faire des trenchees d’auance 
/acitadelle, pour nous attaquer : Ôc nous auflï leur al

lions au déliant par trenchees : & comme ils 
fèralcntiffoient en vntrauail (comme ils ont
fait allez fonuent pour cri chtrcpendrevnau-

ptccautionUç,) nous y accourions auiîïauec pareille«“ 
gradedufîeurQxèux. N.ous vfames d’vue excellente prccau- 
de Toirtu, çj0naiu coturftcticettient, pour nous confet* 

uer lihertéxde receuoir les barques de fc*
$i€T, ftjâCQHfS t ' t ^  4 ii r .
destarques, cours qui nous viendroient,«' afin que » eip*' 

ce oà clics pourroient elchoüçc > fût affet



Le Mercure François. 8+7
grande & capable pour le receuoir; C’eft que 
que nous auaoçafmes vn crauail de chaque 
codé de la place furie bord de la mer, ce que nous âuons coufiours gardé auec pareil foin quelaCitadellejcarc'edoit par laque nous auions du pain, & les autres aflidance«. On 
auoic miné ces deux cédés, comme tous nos autres trauatrïc, en forte que quand bien les ennemis les auroient gaignees,nous les auriôs fait fauttfr tort apres, flcccftoit toniïours à re
commencer. Nous auions le fieur de Cadefan 
fort entendu en la conduite des trauaux , à f / * r/ t . 
qui le neur de Toiras recommandôit tou- tnttndûin U  jours l'éloignement des ennemi des deux co conduite des ftçz que i’ay dit. Le fieur le Camus au(ïi, fort/«»«**. &  
cognojlTant en ces matières ,y  a b e a u c o u p ^  f i tH agi , & fort vtilehient, comme eh beaucoup *mHi- 
d'autres chofes. Comme encore le fieur de Ledàr, depuisque fes bleflures qu'il receur, femblablcmcnc leluy.tiermucnt. Le fieur de Beaufoleil, Licutènànt' d'vne compagnie au . 
Régiment , en a conduit auflibeaucoup,3ucc ' 
grand foin 6c indfawle. Chaque Capitaine ,& Officier s’empÎoyoit vigoureuferoenc à 
mettre fon quartier en bon edar, .Nous auons fçeu qu'au commencement .  
d’Aoud , BiiKirigham edant logé dans le ^uktngbiim bourg de fain& Martin de Ré , remondra *uxhabu*nt aux habitans Catholiques Si Huguenots, par dsl';JUd*VJ-. la bouche du fieur de Soubife , qu’il edoit 
venu pour les mettre en liberté , & empêcher les grands irapods qu'on leur rouldic 
mettre, la ‘Raille, la Gabelle» £c autres : mais
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çoniplimens , fie faire vn cry public, portant 
defences à tous gens de guerre, de mesFaire, 
ny mefdire aufdits habitans, ny de prendre aucune chofe d’eux farts payer îles exhor
tant de demeurer en leurs tnaifons, & faire 
leurs affaires accoutumées aucç toute li-

nent les armes, & s’cftant iofnts àluy, (e dé
clarèrent pour l’Anglois , font le .degaft de 
l’Ifle, & pillent les Catholiques. Çe fut lors 
que par le; çoiifçil dudit fieut de Soübife,& des Rebelles Hc g e n ê ts  François qui y 
eftoient j BHxingBam fit vne ordonnante, 
par laquelle iî comnianda aux Infulaites Ct- fchdÜcjues f- retirer à là grande Terri, 
daniles .^eroit préparer ^pet

bourg des: Sc General de l'armée de fadjte Majefte, tant Martin dé^par mer que pat terre , meu en cela de foii lûledtRé. naturel, & auifiàl’ihftantc recjueftccjac 
. ’ ( luy enauroiént faite ceux de la Religion re

formée dudij. Bourg; eu fl: permis à cr** de la Religion Catholique Romaine de 
iouyr dé la liberté de leur conscience » ^  
leurs vies & biens , àuee Ja rneime feuretc
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Pureté &  liberté que ceux de la Religion re
formée , fans faire ny permettre eftre fait au- 
ciiii dommage riy incommodité , puniiïanc - 
félon l’exigence des cas ceux qui y auroienc 
contreuenu, ôc par telles ôc autres voyes de 
douceur tafché de faire contenir lefdits Ca
tholiques dans les termes de leur deuoir com
me ils lüy audient promis. Mais tant s'en faut; 
que fuiuànt leurfaites. promefles ils y ayent 
obey > ôc tafché de mériter la continuation de 
cette faueür, &  d’en procurer l’accroiflement; Faux p/ez 
qu’au contraire ils ont aduerry journellement texte four 
l’ennemy de ce qtii fe pailoit, &  fournÿ toutes chajfer Us 
fortes de prouvions au préjudice des defenfes, c atholiftcs 
ôc de fes affaires, exigeans des foldats vn prix 
excefïïf des denrees qu’ils leur débitent, ôc 
leurrefufant beaucoup de chofes necelfaires 
en payant. Pour ces caufes* &  pour le déblaie 
iir qu’il audit de leur voir arriuer le mal qu’à 
ion très-grand regret ils ont attiré fur euxpar 
leurs deportcinens,De noftre aduis &  confeil, 
ôc apres àuoir mis l’affaire diuerfes fois en 
deliberation dans fondit confeil de guerre, ne 
trouue autre meilleur expédient pour preue- 
nir lefdits maux qui s’en alloient tomber fur 
ceux de la Religion Catholique Romaine en 
ce bourg deSain£b-Martin,que de leur ordon
ner de s’àbfenter pour quelque temps, &  aller 
à la grand’ terre iufqu’à Ce que par la grâce de 
Dieu &  la force de fes armes,il ait réduit cette 
iile ôc tous les forts qui font en icelle fous fon 
pouuoir. A cét effeét,en confequence de cè 

Tome 13. part. 1. h h h
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qui a cfté arrcftc audit confeil de guerre.Nous 
auons commandé 8c enjoint, 8c par ces pre- 

' fentes exprelfément enjoignons & comman
dons à toutes perfonnes de quelque qualité & 
condition qu’ils foient faifant profeflion de la
Religion Romaine, manans & Kabitans de ce
bourg Sainéfc-Martin, fur peine de côfifcation 
de biens ,8c d’eftre traitez comme ennemis* 
que dedans fix iours apres la publication def- 
dites preientes ils ayent à fe retirer à la grand’ 

Cturtoifîtdu terre : & à cette fin, pour la plus grande 
l>»c «fr Su commodité & feurcté de leurs perfonnes,leur
MHxCatkolt fcront donnez nombre fuffifant de vaifleaux 
éuttdtsé. de l’armee nauale pour leur conduite , les

quels fe tiendront prefts tous les iours durant 
le fufdit temps és enuirons de ce bourg, & 
iceux les plus propres & leurs pour les rece- 
üoir & palier à la grand’ terre aucc ce qu’ils 
auront fur eux. Et afin quc-durant leur abfen- 
ce ils ne puillêntreceuoir aucun preiudice ny 
dommage en leurs biens, Nous leur permet
tons de les lailTer entre les mains de telles per
fonnes de la Religion reformee que bon leur 
leinblera, ou bien de faire choix de telles mai- 
fons qu’ils iugeront àpropos pout les y lailTer, 
lcfquelles maifons aucC tous Tes biens y con
tenus feront cônleruecs : & à ce que perTonne 

* n’en pretende caufe d'ignorance , Tertres de
lauuegarde y feront affichées, attendant que 
ce qui refte à execurer en ccrre lile foit parue- 
nuàcelpoinét qu’on leur puiife tefmoigner, 
que ce qu’on fait à prefenc <?ft pour leur bien 
Jk  feureté.
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Le troifiefme Aoiift vn Sergent du fort dë S&inft-Martin fut commande d'aller anee fit  

Moufquetâires à cheual 8c vingt autres Mbuf- que taires , pour garder .deux mouliné qui 
eiloient à fix cents pas du fort : il partit fur les 
neuf heures dti foir, 8c trahi liant fon M aiftre fans donner Palarme , fe laifla prëridfe aux ennemis auec promclTe de là vie.

Apres vii mois de ce fiege, il prit e.iüie auX i tt 
ennemis d’àprocher d'vne efpecc de àemy-s'Mf,brocht»t lune qtie nous faifions a là pointe du baftioh d'vntdemŷ  d’Antioche, qiii nous' conferiioit vn puits que nousauionsde cè Cofté-là. Ils y tiretent vhc ligne fort proche : & cependant qùc cette de-yS* rr‘ CM-‘~ iuy-lune n’effoit beâucoup aiiancee, ils y vin- drent de nuidt faire vnc attaque -, 8c auec trôii bataillons furent fur la pointe de cette dpmy- lune : mais ie voÿans reniterlez à coups d'hal
lebarde ,&  toúWhiüefíeHerbem fort mal menez., ils fe retirèrent, âpres auotrperdu plüi 
de ceht cinquante hommes. Il y eut quatre térdm/tto, foldats des noftres tuez, vh des Cheuaux- dt Iturt fol* 
légers du ficiir de T oirás :de fiçui: de Beaùlieii & quelques autres furent bleflëz : lç ficiir 
Moncaut Capitaine au Régiment de Cham- 'ipagnecondpifitc'ettea^ioiiaùec prudence££ 
grande rcioiutioh. ..Le quatorzième A.biift fur leshüifl heureí dhfoir,le lîeur de foiras ayant eu aduiseje l ’arriuëe d'vne barque & chaloupe au fort dë ,
la Ptee , fit forcir quarante Çaualiers pour aller quérir des ptouifions, lefquels furent
a • lihh  ij
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chargez par lés ennemis qui auoient efté ad- 
üértis de leur voyage : car il y auoit toufiours 
des-trahîtes. Ils fe deffendirent courageufe- 
ménE c tuerent d’abord vn Capitaine Anglois,

■ ‘ . & vn Çaûalier. Il y en eut des noftres trois ou
; quatre de bleflez : 8c fe retirèrent les vns au

fort de la P ree , les autres à Sainéfc Martin. Le
■ fleur BoAerez s’eftant arrefté dans vn fonds 

\  . pour attendre fes compagnons, que l’obfcu-
: rite de la nuiéfc auoit feparez, veid venir vn

: Anglois à luy, auquel il demanda qui viuc: 
l’Anglois rcipondit, La Rochelle :( ce mot cil 
à remarquer ) Boflerez luy donna du piftolet 

, • dans la telle, & lejetta mort fur la place.
Le quinzième d’Aouft fur les vnze heures 

Vm ehahu-, du foir les Anglois prirent vne chaloupe qui 
Veno*tau Fort, dans laquelle furent faits pri- 

trife par les fonniers le Baron de Renié, 8c le fleur de Iouy 
Anglais. 8c autres : Duclos, Artagnan 8c Moriffiere 
Les Jîeurs nofyiez : 8c feuiél iours apres ledit Baron de 
d'Artagnan Renié fe fauua, & fe rendit en la Citadelle.
&  Manet ere La me fine nuiét l’Anglois fçaehant que 

. . . nous auions peu d’eau en la Citadelle, mit du 
faits d’eau P°if°Mclans ^ne feruiette & la jettà dans vn 
tmboifoané puits qui eftôirà douze cents'pas proche la 
parles A n - dcmy-iune de S. Surin & S.Preüil, & peu à 
glois. peu fit vn e attaque à cette démy - lune, mais ils

furent repoufléz, 8c n’y mourut des noftres 
que Beaulieu de la compagnie des Cheuaux- 
dfcgers du fleur de Toiras. Les fleurs de Mon- 
tau’t , Pfaron , Montantlre , Cufagues , & 
'S. Preüil, fouftindrent cette attaque. Depuis

■



ce iour l’eau fut fi rare a,u Fort, qu’il fallut 
mettre des fentinclles à garder les puits, en 
forte que pluiieurs voulurét donner vn tefton 
pour boire vne fois d’eau.

Depuis les ennemis fembloient fe refoudre 
à ne plus rien entreprendre , mais feulement ¿ f a  nM f 
de nous affamer, & de nous donner de l’ennuy jj« Anglois 
en toutes façons. Ils ramaiïèrent toutes le s  cotre les fem - 
femmes Catholiques de l’Ifie , qui auoient me*c*tbdi- 
leurs maris dans la place, ou à la grand’ terre: ?“**»**
8c leur ay ât fait pafl'er leurs trenchees à coups 
de bafton, pourles nous faire venir, comme 
nous faifionsfemblant de ne les vouloir rece- 
uoir, ils firent tirer fur elles, 8c en ailomme- 
rent plufieurs fort inhumainement. Il y en 
auoitvne qui eftant tombée d’vnc moufquc- 
tade dans le corps, comme elle eut donné en- ¿ f a  ¡n},^ 
cores en cét eftat la mammelle à fon enfant main. 
qu’elle auoit entre fes bras pour l’appaifer,ve
nant à mourir là deiTus, l’enfant fe rrouua tet- 
ter encores lors qu’on la fut quérir.

Ilsontfouuenteflayéà mettre le feu en nos T*fihent*
magafins par vne grande quantité de baies à mettre leftte

inuention, croyans qu’en tombàns d’enhaut • 
elles pourroient aflommcr quelcju’vn. Quel- .
quesfois auifi nous jettoient des fléchés, dont 
nos foldats fe mocquoient fort : en fin ils n’ou- 
blierent rien de tout ce qu’ils ont peu faire 
pour nous tourmenter. .p ;
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j »»- La mauiiaife chere & les pluyes continuel- 

commoditeg. | cs qQi au commencement nous auqient efté
ïtàtUt* C* coirime vne manne du Ciel, nous incoquno- ‘ ' doient alors extrêmement, & auoient com- çncncé de nous incommoder depuis la fin du mois d’Aouft. Nops auions bien quantité de viandes, de beurre & de vin lors que nous nous enfermafmcs ; mais il y auoit tant de G enrils-hommes volontaires à nourrir,& tant de valets, tant d’Officiers d’artillerie, Bou- 

¿.au- Îange«, Meufniers, Charpentiers, Forgeurs 
ürirn enfer- & Maffons, outre ce qui eftoit du Régiment, 
mtttnictlle.&C&cs habitans Catholiques de i’Ifle qui s’e- içoienç enfermez auec houç , qu'en peu de temps nous fuîmes au pain & à l’eau, hors les perlonnes de condition. Commp nos foldats eurentacheuclcbçurre,nûusleurdonnaf- 

mes nos cheuaux à manger.Ont^ntfsiti ! ¿a mifere eftoit bien plus grande, quand 
pous nous veiimes fouuenç prefque réduits! n’auoir plus de pain : car nos moulins qui n’a- poient iamais plus trauaillé fe deftraquoien; 
aifément, & ne faifoient pas beaucoup de farine ; neantmoins il nous en falloit plus ée cent bpiïïêaux çous les iours , pour Fournit trois mille pains de deux liures.Noqs auions 

leurs buttes encores vn grand malheur de ne pouuoir pas 
v/ttl eouuer- cqre bien à couucrt delà pluye ; nous trouuàf-

mes biçn quelques cinquante milliers de planche? dans la Citadelle ; mais auânt que chacun en euft pris vri peu, & qu’on euft fait de nouveaux corps-de-garde, & beaucoup d'aunes
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chofcs neceflàires, il Ce crouua que personne 
n’en auoir fufHiammcnt ; puis nous n’auions 
pas de la tuile pour couurir nos plaches.lt y en 
auoir plulîeurs à qui quand il pleuuoit il(faifoit 
beaucoup mieux eftre hors de la hutte, affeu- 
blez de leur manteau, que s’ils fuflent demeu
rez dedans. Nous y auions réau'& la'crotre 
iufquesàmy-iambes: Ôc faut auoüerque tant 
d’incommoditcz enfemblcnous faifoient per
dre patience^

D ’ailleurs nous auions quali pâlie fept fe- H m  muet*. 
maincs du fiege (ans auoir nouuelle aucune de nts aout**Ut 
la grand* terre, & fansfçauoir ce que nous en £r*»d' 
dcuions elperer : nos loldats entrans co m m e^  fim ai- audefefpoir , s’en alloient tous les iours ren- nés. 
dreàl’ennemy.
Nous recherchiôs toutes fortes d’inuentions Plujîeursfel- 

pour donner de nos nouuelles à l’armee du da,s de i» Roy : de ibrte qu’apres y auoir enuoyé toutes c *c*d*Uefe 
nos chaloupes qui auoient heureuiemec pane, f(S _
ainfi que nous appreniôs par les lignais de feu 
qu’ils auoient pris ordre de faire, le Heur de Montferrier pratiqua trois foldats refolus &: Ltfient de 
bons nageurs, aufquels il fit de grandes pro- Mcmfemtr 
méfiés , s’ils fe vouloicnt hazarder de pafl'er 
la nage du cafté de la grand’ terre : car par au- £ ^ r  ̂
tre voye il eftoit impoflible i à quoy ils le refo- h U grand’ 
lurent : & s’eftans dçfpoüillez nuds, & ay ans ttm . 
attaché à leur col les lettres que ledit heur de 
Toirâs leur auoit données , ,Vnc nuiéfc d’vn 
temps obfcur ils femirent à la mer au deuant 
de la Citadelle pour palier en terre ferme, à 

^  h h h  îîii
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l’endroit où eft le moulin de la Leu, qui eft le 
plus proche de ladite Citadelle, diftant neant- 
moinsdedeuxlieucs 8c demies de mer. Mais 
comme ce trajet eftoit fort grand , ces foldats 
s’aduiferent d’abreger leur chemin par vnc 
ïufe. C’eft que comme les Anglois auoient 

 ̂ leurs corps-de.gardes tout le long de la cofte, 
diftans de cinquante pas l’vn de l’autre , ils 
nageoient le lôg de la cofte, iufques à ce qu’ils 
euftent pafle l’endroip où il y aupit vn autre 
corps-de-garde : alors ils fe remèttoient à la 
mer ,&  nageoient iufques à ce qu’ils euirent 
pafle l’endroit où ils aduifoient qu’il y auoit 
vn autre corps de garde 3 puis fe remettoientà terre : & apres aupir marché quelque temps 
de la forte, ils allèrent par cette r ufe au fort de 
la Pree, diftant d’vue lieue de la Citadelle. Là 
ils virent le fleur de Barrière qui commandoit 
audit fort de l^Pree, qui leur, donna auilî des 
lettres, portansaduis de ce qui fe palîoit de 
fon cofte : & fe remettansà îa nage,le mef- 
raefoirle premier fe noya; fa depeichepour
tant, qui eftoit enfermee dans vne charge de 
moufquetliee par deflus,fut auec fon corps 
mortjetté à la cofte, 8c aportee au fleur de 
Beaumént à cfui eftoit l’addrefle. Le fécond 
n’enpouuant plus s’alla rendre à vne Ramber- 

: ge : mais le troifieflne qui eftoit du Régiment 
de Champagne, nommé La Pierre, natif de 

foldatGafcon Gafcogne prez Tonnons , prit courage , le y pajfe à /¿rejettaen m er, & pafla heureuièment ; mais' aucc de grands dangers. Il pafla vne partie du

<
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chemin en calme, il fut fuiuy d’vne chaloupe 
des ennemis qui le voyoitde loin,&  n’auoit 
que la telle hors de I’eaa: lois que la chalou
pe approchoit, il faifoit le plongeon , & 
auançqic par fous l’eau, où il fe tenoit fort 
long temps , puis retournoit fur l’eau : ce 
qu’il fit trois ou quatre ifois , & fit perdre à ceuxquilefuiuoient la cognoilfance, ne fça- 
chans fi c’eftoit vn homme ou vn poiffou. Il fît le refte en orage, felaiiTant porter aux va
gues , perfecuté des poilTons prez d’vne demie 
licuë. En fin il arriua, & prenant terre au lieu 
du moulin de la Leu,diftant de demie lieue Aborde prez 
du Fort Louys. Il ne fc peut tenir fur fes pieds, l* moulin de 
eftant contraint de marcher à quatre pattes, 
comme on dit.il reueftit fa chcmife qu’il auoit 
ployee fur fa tefte en forme de bonnet, la
quelle effcoir toute moüillee : êc trouua vu 
payfan qui le mena au Fort Louys , & auec 
toutes fes lettres arriua au Carrf£> de fa Ma- 
jefté,©ù le Duc d’Angoulefme Je receut,& depefchaàl’inftant vn Courrier exprès pour 
lesaporteràfaMajeftéqui eftoit à Paris: Et hT/cRcv/h* outreles gratifications que fadite Majefté luy^, ^  
fitfairc à l'abord , elle luy fit cncores donner cent efeus de penfion , affignez fur les Ga
belles.Voicy des vers qui ont efté faits fur et Na-
scur.O

Credei pofieritas ! m otif ex arte tacertis, y m  „„i f u-
Traijcit audaci pellore fepta maris. rentfaitsfurt.
N  ollefilente viam  i»gredit(tr,fert dilla per vndas, cefuitt.
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Jn ter  mille N eces omnia mortis erant :
J jfa id  tibi tune animi}qua m ensï qua mortis 

imaro ?o  ,
J r e  necejfe tains» Lu»a , minijrratiter.
Vicit Amer Pat ri te yfœlixqi natauit ad ara, 
Foslixpro Patria non timuiffe mort.

VHijloire fe ra  vo ir a la pofhriic,
££»vn François a paffé l'Océan à la naget 
A l'endroit où la m er enceint de tout cotte 
Cet IJle y dont l'Anglais empefehe le pajfage.

La nuiPb pleine d'horreur en f in  obfcuritéy 
La colere des v en ts , la fo rce  de l’orage,
La froidure de l ’eau, P air plein d'humidité’y 
N efeeureh t point Mors refroid irfin  courage.

M efm e entre les poijfons l’image de la mort 
N e le peutem pefiherde ven ir a bon port,
Et d'à porter au Roy vne bonne nouuelle.

Dequoy les plus vaillant furen t fo r t efiays ; 
Car Leandre n a fa it  pour P amour d e f i  bellet 
Ce qu’a fa it celuy-cy pour l ’amour du pays.

Et neantmoins on ne nous donnoit point 
de refponfe. Nous ne fçauions nouuelle aucu
ne de nos amis que par nos ennemis mefmcs, 
qui nous difoient toufiours les pires rtouueK 
les qu’ils pouuoient de Îa fanté du Roy. IlsNic 
cefloientdenousprefcher le defefpoir du ic- 
cours, & cafcher à nous ofter toute eipcrance 
d’aiïïftance.

Voicy ee que le Duc de Buxingham ef- 
criuit au j(ieur de Toiras le trentiefmc du mois 
d’Aouft. -
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M ONSiEVR, Ledefirque i’aydetefjnoi-Ltttre in  gner en toutes occasions combien i’eftime& r>ucitïu~ 

prife les perfonnes fie qualité & de mérité, rac j. Fera touuours procéder en leur endroit auct y ^ ^  toute fofte de cotutoiile. I’eftime que ie me Fuis comporté iufques icy en voftre endroit de pette forte, autant que la ioy des armes me l'a{»eu permettre; en continuant quoy,auant que 
a fuite des affaires m’oblige à prédre d’autres confeils & changer de procedure, i'ay rrouué bon de vous exhorter à la confideration de vos neceifirez, lefquelles vous auez délia enduré auec grande patience :& voftre courage vous 

pourroit porter à les continuer fous de vaines Ôfperancesdefecours,au prciudice de voftre feurcté. Pour ces caufes & pour le regret que i’aurois de vous voir arriuer plusgrad deplai- (îr,auons iuge conuenable de vous conuier 4 
vous rédre entre nos mains auec ceux qui font de voftre compagnie & fous voftre charge,en? femble la place par vous occupée,fous de$ Conditions honorables que vous ne deqez ef- perer à l'auenir,ft vous m’obligez à pourfuiure les moyens que i’ay en main pour accomplir mes defteins, 6c que vous portiez les affaires à l extremité. Surquoy,attendant voftre refpon- 
fç, ie demeure ̂ loniieur, Voftre très- humble 
6c très-obeyflancferuiteur, B v k i n g h a m .Le fieur de Toiras luy fit cette refponfe. i»M o n s i e v r , Vos courtoilics font c o - ^ r^' 
gnuësde tout le monde: 6c eftans faites auec Je 
îugement que yous y aportez, elles doiuent

i

I
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eftre principalement atéduës de ceux qui fontde bonnes aétions. Or ie n’en trouue point de 
meilleure que d’employer fa vie pour le ferui- 
ce de fon Roy Je  fuis icy pour cela auec quan
tité de braues gens, dont le moins refolu ne 
croiroit pas aupir fatisfait à foÿ mefme,s’il n’a- 
uoit furmonté toute forte de difficultez, pour ayder à coferuer cette place. Ainfi, ny ledefef- 
poir de fecours, ny la crainte d’eftre mal trai- 

" tez en vne extrémité , ne me pcuuent faite
quitter vn fi genereux deflein. Comme aufliie me fentïtois indigne d’aucune de vos faueurs, 
il i’auois obmis vn feul poinâ de mon deuoir 
en cette aétion, dont l’iffu'é ne me peut eftre que fort honorable. Et d’autant plus que vous 
aurez contribué à cette gloire, d’autant plus 
feray-je obligé d’eftre touiiours , Moniteur, 
Voftre tres-humble & tres-obeyflant ferui- 
teur, T o  i r  a s .

Trêfem Ocs lettres furent fuiuies pour lors & depuis 
qu ils sen» ¿e tant ¿g ciuilicez , qu’à toutes les entreucu'és 
tr enuoytnt. fembloit que c’eftoient des amis qui fe vifi- 

toient. Iamais en guerre il ne s’eft pratiqué tat 
de courtoiiie de d’honnefteté. Sur ce qu’vn 
Gentilhomme du Duc de Bukingham luy raporta, que le fleur de Toiras auoit parlé de 
Melons, & qu’il demandoit s’il s’en eftoitfau- ué dans l’Ifle: Il luy en Ht prefent le lendemain 

Meflagers d’Vne douzaine, qu’vn G eritilhomme luy vint 
tenfez°de' prcfenter.Le fleur de T oiras fit donner à celuy 
part lcs portoit vingt efeus d’or : & le lédemain
tre. il fit prefent au D uc de fix bouteilles d’eau de
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fleur d’orange, & d’vne douzaine de vafes dé 
poudre de cypre. Il fut donné à celuy qui les 
aportoit vingt iacobus. le me iouuiens auiîï 
que le lendemain de la defcête, le fleur de Toi- 
ras enuoyavn de fes Pages auec vnTrompcttc pour demander les morts de qualité, pour les 
faire enterrer auec l’honneur qui leur eftoit 
deu : le Duc de Bukingham auoit vfé de mille 
complimens,& n’auoit en bouche que des pa- ' 
roies de courtoifie : Il fit donner vingt iacobtià auPagc,&dixau Trompette. Le fleur de Toi- 
ras le mefme iour luy renuoya cinq Anglois 
qu’il auoit faits prifonniers , & leur donna cinquante piftoles.

Apres toutes ces douceurs & toutes ces ciui- litez on ne laiflbit pas de fe bien battre quand il en eftoit temps : chacun cherchait du mieux 
qu’il pouuoit fes auantages. Cependant qu’ils tftoient extrememét ennuyez de ne nous voir 
point ennuyer, nous ne laiftions pas de fentir 
nos maux, & de déplorer en noftre particulier noftre mifere. Nous nous voyons incommo
dez en toutes façons, dumauuaistemps,des 
maladies, du defaut de viurçs, propres pour 
les malades, & de remedes : Et la perfidie de 
quelques foldats qui s’en alloiét tous les iours Pir̂ ;f 
aux ennemis , & leur difoient tout ce qu’ils d'aucnmfol- auoient peu remarquer dans la place, nous te- d*ts de U  noit toufiours en apprehenfion de quelque Cttadeü*,
malheur. Il eftoit difficile d’erapefeher de for- XolemtflMi tir d’vne place ouuerte comme celle-là : & fi m-,sen 
on trauailloit quelquesfois extraordinaire- mUe perdue,
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m en tii’cinpeicnèr,ii hous arriuoit pis:car
cestraiftrcs s’en aîloient lors qu’on les met
tent ert fentinelle perdue, ; 8c s’eft rencontré 
fouuerit que les voulahs àllét releiièr, on n’y à 
trouué përfonne. Des Caporaux auiîi s’en font 
allez de niiidt auec i’ordre,lequel on chahgeoit 
bien àuflî-toft qii’oü s’en apperceiibit; mais 
toufïours y auoit-il allez de temps de iioüs fai
re quelque defplâifif, ii les ennemis euiTent 
ped eftre promptement ¿fleurez qu’on ne les 
vdtiloit point trdmper j & qjr’ainfi ils ëuflènt 
ofé venir fdr nous.

Stcoun¿'ho- Comme nous cftidns eh nos dfciplaifirsnous 
»»es & dé voyons forment arriuer aux ennemis des ra- 
viuresaux fraichiflcmens d’hommes 6c de Vibres. H leur 
¿Atogieis. . arrjua premièrement Gx vaiflèaux ? qui leur 

amenoient deux mille îrlandois: dans quel
que temps après Vint vhe recreuc' de douze 
cenrs Anglois, 6c ptiis encores vri Régiment 
de mille. Quand ils voùloient aufli ils rrier- 
tbient à terre quantité de gens de leurs vaif- 
ieaux , poüt ioulagér ceux qui pouuûient 
eftre fatiguez. Les Holàndois leur appor
taient des viures de toutes fortes : en fin ils 
auoient toute forte d’auantàge, ¿c nous n’a- 
tiions que l’efperafïce, que Ici ehriemis chtf- 
choient toujours de hous ofter.

M«chine Gomme ils voùloient bien pouruoir à là 
luth firent mer, & empefeher qu’il ne hous viht vhe feu- 
fans prcctK. \c barque, ils'firent premièrement vhe machi

ne de trois Ou quatre fonds de grands nauir«> 
qu'ils aboient joints Cnfemble, 6c auoient frü

«)



L e M ercure François. 86*
delïus vne forme de fore, où ils auoient logé 
huiétou dix pièces de canon. Elle mefaifoic fouuenir de l’inuention des Eipagnols au iîege 
d’Oitaride,qu’onappelloitcnderifionleCha- 
ileaudeMerueille,quifutàpeuprésdepareil . fuccés.Les ennemis auoienc mis a l’ancre cette machine,allez prés de la Citadelle & fur le 
paflage,poury cftre vn lieu d’aftemblee aux 
chaloupes qu’ils auoient en garde, & afin de pouuoirde cette batterie razé battre à fleur d’eau les barques qui voudroient venir à nous.Cela nous importuna quelque temps la veuë ; mais comme nous la recommandions à quelque vent violent , il fe leua tout à coup vii grand N or dell,qui dans vne nuiéfc nous la rendit inuifible.Ils firent apres vne cftacadc de mats de naui- Went vue //;.
res tout deuant la place, afin que cela fonnafl 'fi****' /  fihaut à la grand’ terre, & que les craintifs n’o- * 4m~ * j 0falïènt venir à nous : mais la mer s'en mocqua/ * Il fSc nous en enuoy a en peu de temps vne partie,& le relie à la grand’ terre. Apres ils atta- Xchoient de gros cables d’vn vaiiTeau à l’autre,où ils auoient enfilé des barriques pour lesfouilenir fur l’eau, Sc fermer comme cela lesaduenucs : mais ils les detacherent bien-toft,voyans la rifque que cette inuention faifoit ̂ ^ ,
courre à leurs nauires lors des grands vents, uentient in-fans qu’elle peull eftre beaucoup vtile à leur utiles,
deiTcin.Ils efchoüerent encores quantité de bar
ques deuant la place': Sc les ayans remplies de
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Ltursizr- pierres, ils crëÿoiènt qu’elles feroient iramo- ques pleines biles: mais la mer ne les y laifla pas fort long 

/ftt‘terres1ue temps. N ’y ayant en cét endroit qiie laviué 
trama. roche, rien n y peut arrefter qui foit de grand

volume, quandil fait grand vent de Nofoüeft, 
' NordjOuNordeil.Nousteniostoufîourshos 

gens de la grâd’ terre, qui nous deuoient don
ner fccoursjâduertis de i’euenement de tous 
les eifais des ennemis, afin qüe les bruits que 
plufieürs malicieux faifoient courir de l’im- 
poflibilité de nous fecourir n’empefehaft, ny 
le delïèin, ny l’execution du fecours. En fin la Conmy de veyje [a jsjatiuitc de Noftre Damcrint vri

fort de S. couuôy de viures pour lept ou hmet îours, 8c 
Martinpar quelque peu de munitions. Il eftoit conduit 
le peur de par le fieur de Balin Gentilhomme de Bayon- 
""  ̂ ne. Cét auitaillement ( encor es que petit.)

mit les affaires en bon train : car là dèfliis cha
cun reprit coeur, 8c eipérance qii’on conti- 
nucroit à nous fecourir, puis que les barques 
du conuoy, qui s’en retournoient iî heureu- 
fement, faifoient içauoir que le paflage n’e- 
ftoit pas tant difficile ; 8c qu’ainfi nous au
rions moyen de fubfiftei: iufques à l’arriuee dé 
l’armee nauale, fi pluftot on n’y pouruoyoit 
par vne defeente en rifle;

D ’ailleurs le fieur de Toiris receut vne 
Lettre du R oy, qui tefinbignoii: que fà Ma- 
jefté aggreoit extrêmement nos feruices en 
cette occafïon, 8c qu’elle prenoit le loin de 
noftre deliurance : envoicy la copie.

• M ON S l EVït

Sali».
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M o n s i e v r d e  T o i r a s ,  Sçacharnda- iettre 
vertu <&• le courage, auec lequel,vaut &  ceux qui^oy aujîenf 
fine dans la Citadelle de fainélAfartin^voit» defen* de Toirat. 
d e \ contre les Angloisii’ay bien voulu vous tefmoi-  < 
gnerpar cette lettre la fatisfaÛion particulière que 
’en ay, &  vous dire que ie préparé vngrand fecourt 

pour vous libérer du fiegex attendant lequel, comme 
ie m’affeure que vous, &  tous ceux qui'Vous aßi- 
fient., continuerez, la méfme refilution & pdfiio», 
que tufques âprefint vous auex, monfire'pour le bien 
démon feruice &  de cetEfiat : yousdeue7 aufii ;T
croire que ie recognoiflray f i  auantageufement v n fi . ?
fignolé ferutce enuers tous ceux qui y auront eu parti 
qu'ils porteront taute leur vie la marque de la ré
compense qu'ils auront meritee. Pour cet effet ie 
defire que Vous menuoye7l.es noms de tous ceux qui 
Sont enfermez, auec vous dans la citadelle, afin dé 
n’en oublier aucun, &  que nul Gentil ■ homme, O f
ficier, ny filda t, ne demeure fans recompence,. Sur  
ce, te prie Dieu, MonfieUr de Totrus iqu'dvous ail 
en fa  fainfôegardei Efcrit h V erfüllet /¿z 4. Aoufii 
i6zy. L o V ï $. E t plus bas par le Roy, Phelip-
peaux. . „ '

Le 4.Septëbre fur les onze heures de niiiÀi dUmëdon^ 
deuxSergcns du Fort furent commandez de 
fortir auec 40. Moufquetaires,& 20.hommes *bu  ‘
fins armes, pour renuérfer les barriques éeiçUce. 
ennerriis:ce qu’ils firent,# leur donnèrent tel 
effeoy, qu’ils abandonnèrent leurs trenchees. . ,

Le douziefme Septembre nous tint vne f^bdrqüê 
barque qui efehappa de fept', que le fîeür àid
U Richardier* nous cnuoyoit dcliriuicre de chndellu 

Tonie ij.parc.L Ü i
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fainâ lîenoift, conduite parle fleur de Mau- 
pas, Ton fils, quipaflaen combattant fort ri- 

* goureufemcnc, & les autres fixrelafcherent. 
Elle n'apportoit des viures que pour vn iour, 
oudeuxau plus, &  quelques 30. hommes du 
Régiment de Chappes, qui auec les autres du 
mefme Régiment, qqVn Sergent auoit amené 
au premier conuoy jfaifoient quelques 73. 
hommes comandcz par le Cheualier du Mef- 
nïl,Lieutenant d'vne Compagnie.

La Anglais A l’inftant que cette barque fut arriuee, les 
•ventu four la ennemis vindrent le long de la cofte, comme 
bmjler, y re- ¡a marec s*en retournoit »faire ciFort pour la

^toupie perte hrufler,mais ils y furent mal menez. Ils y per- 
_ ■ ’ dirent deux Capitaines, deux Licuteivans, vn

Hnfeigne,& vn Sergent,& quantité de foldats 
■ tuez Ôc bletTez. L’attaque cftoit grande,car ils

donnoient non feulement par en bas le long 
de la cofte » mais auifl ils faifoient effort fur la 
falaife, pour emporter la redoute que nous y 
auions, pour la conieruation de noftre part. 

. _ Le Colonel Borrach, Lieutenant general en 
lontlBotrach. - ur armée rut aufli tue en mefmetemps,mais 
Lieutenant les ennemis difoiem que ce fut dans la tren- 
general de chec. La mort de ce Colonel, auec les autres 
l'armee An- pertes qu’ils auoient faices,!es piqua tellemct, 

quele iour eiftanr venu, & lamcr fetroùuant 
fort calme, &  fe renconcrant auffi que c’eftoic 
le gros de l’eau, àcaufedeqùoy les yaifleaux. 

' pouuoieritplusapprocherdetcrre;ilsfere- 
folurent à pafler k  iout à tirer leur canon de 
la mer dans la place. Apres donc auoir ofté
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tous leurs pauillons en fignede ducil , ilsü- 
irent approcher leurs yaiiTeaux,& y eut tout lé  
iour plus de trois cens pièces de canon rirans 
fans cefle.Lc fort d’vn coup malheureux rom- 
ba fur le Heur de Monferrié, dont il mourut MoH 'àujtettr dans m e heure: Les deux parties firent cha - Mîferriè fart 
Cun ce iour là la piusfenfible&itnportanter#/ r*w*- perte qu’ils pouuoiët faire hors de leur Chef.

Dix iours apres ils firent encores vneatta- Lt  ̂Ahgloït 
qüe en plein iour apres tnidy, fur vne mafure attaquent v* que nous allions retrenchee fur le bord de la nemafurere- iner, qui eftoic le trauàil le plus auancé du ***”*&". fi** 
Codé de fain& Martin : au pied de laquelle ^
prefqtiesils eftoient defialogez)& où à caufefurent nfeufi 
de la proximité des vns& des autres, oh feti-/fs. roit iouuent des coups de pierres, U ÿ auoit 
long-temps qii’ils tiiarchandoienr ce trauail à 
coups de canon,(ans autre fuite » Mais à cette heure là , apres que le canon y eut tiré long
temps, ils donnèrent vn peu plus Vertement que de conftume,&furent furleparapelimais 
ils furent bien*toft chaftèx en leurs tteticheesj apres neatmoms auqir laiflc fept, ou huiéfc des 
leurs fur la place, outre le mal que nos feux 
d’artifice iettés apres eux pçurent faire. ils 
firent encore hunç de vouloir reifort jr,& Î*cf- copeterie continua vnfott long-temps:raaiS 
apres tout,ils n’y firent autre chofe;Le fie ut dé Renié ÉnfeigneColonelle,qui depuis mourût 
de maladie, paroiifoit fort hardÿ ehladcfehfi» 
de cette attaque, comme il auoit fait en toiM 
tes autres rencontres oà il s’eftoit trduucduf'  "  i i i  il
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rat le fiege, 6c qu’il eut efchapé des mains An- gloife$,qui le renoient prifonnier, pour le jette dans la citadelle.

• , Quelques iours apres. 6c au mefme lieu, les
neptsfmstf- ennemis entreprinarent encore de nuictvne fei. autre attaque;ils y auoicnt fait vne mine,maiselle ne pouuoit pas reuflSr,car nousauions co- ' trcmine, & ne pouuoicntauancer vers nous, ce qui eftoit befoin, qu’elle ne fuit efuétee.Ils , vouloient cômencer par lafoueade, mais corne ils n’auoient pas aflèz auancé vers nous,& n’auoient pas bien proportionné la quâtiré de poudre à la terre qu’il faloic enleuer, elle ne. reuffit point ,6c cela les empefeha d’acheuec leur entreprife.

Ordre det n’ay fioint encore parlé d'aucune fortie 
jingiois poitr que nous ay ôs faites. G’eft qu'au cômenceméc 
f* retirer des que nous eftionsfraiz, les ennemis fe tenoiéc 
tr̂ aux *w fort éloignez à faire leur cerne pour nous en- fd oHtu. ciorre 3 depuis le bourg, iufques à la mer, à ce

que rienn’entraft, ny ncforiîcpar terre, 6c côme ils cûoignoicnt leurs U échees du bourg où eftoit toutet'armée, ils lesaflèuroient de bonnes redoutes de cent en cent pas, où ils fe retiroient la nuiâ,& ne laifloiét que quelque ièntinelle entre deux dans la trenchce. Ceux qu’ils laiilbient auflî aux tr au aux, les plus proches de nous auoiet ordre de fe retirer aux redoutes à la premièrealarme.Nous les eiprou- uafines quelquefois,& encore que nous y a 1- lai&ons par la plus grande obfcurité, nous ne 
feeufmes point les attaquer dehors,ils fe rcti^



■ , íLe Mercure François. 86p
f  oient proprement à leurs redoutes : de (bree 
que ce que nous pouuiôs faire,eftoit feulemët de ruiner leurs trauaux, mais cela n’en valoit 
pas In peine :&  en la fuite du iïege nous nous 
trouuafmes tellement neceifiteux d’hommes . 
pour garder les gr|ds dehors que nous auions faits,que nous nous contentions d’empefchec 
que les ennemis n’cmportaiîent rien iur nous, le n’ay pas auifî particularisé deux (orties que 
noftre Caualerie fit au commencement,parce 
que nousn’auons pas fçeu qu’il s’y foit paffc 
riéde notable,finon.peut-cftre,en la derniere, 
que nos Caualiers eftoient attédans des enné- 
mis,vne nuiét qu’ils vouloiét aller enleuer des farines qu'ils trouueroient aux moulins de 11- 
(le,ils furent à la pointe du cano de la citadelle 
dâs des vignes.Le (Heur de la Plattiere des Che
naux légers,y fat bIeisé,dor il mourutdas quel* quesiourSj&leMarefchal desLogis de laCopa- 
gnie eut auffi vn coup de piftolet das les reins.
L a  noftres croyoiëc n'auoir tué que deux deis vTu'anTáatt ennemis : mais c$me le lédemain les ennemis enleuer des euiët demade permiffiô de chercher ceux qui farines aun 
eftoient demeurez das la vigne , il s’y en rrou- ^ua fixons que nous en ayôs fçeu autre choie. 'Je‘Près de âeux tnoi^& demy de fiege s’eftoient 
paiîez,que nousn’àuiës eu autre auitaillerfiét que íes deuxfufdits, lefquels ne prolongeoiec 
de guère noftre fubfiftàce,& nos viures auoiéc 
tellement diminué,qu’il y auoit grand fuiet de 
craindre qu elque fafeheufe iiluê. C’eftoit là le 
gros d'eau de la nouuelle Lu ne, que les riuiôts

• • -ni nj
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font obfcares,if c’eftoient des conditions nç* 
ççflaircs  ̂ nous faire auoir du recours. Nous 

Confiance de ne pouuios nous promettre la rencotre de ces 
fs citaitBe ¿ cux conditions aegros d’eau, & de nuiéfc ob^ 
¿firent de fcqre qUe jgj vn mois apres.Cependant le v it
f  Anglais. 9U il faifoit alors extrêmement violent» cltoie« . directement contraire à tous nos recours, de 
Çottfttme du quelqu’cndrpit qu’ils peuiTent venir. Lapluir 
fieur de Toi■ part des Volontaires murmuroienf & les Sol« 
rat,qui efiri. dats encore danâtâge : Il ÿ auoir à ce coup bié 
ttett Jouuent pCU d'homes dâs la Citadelle,qui ne fuiTéc d*a-
U facilité de *1S ° e trat&er: la crainte operoit en quelques 
fecourir fiifle vns,cs autres les fouffi aces du paflé, qui côti- 
4e Ré. nuoiér plusfort queiamais.Ilyeneut dequila lafeheté & la pèrndie les portoit à caballér les 

foldats pour leur faire faire vne reuolte: Mais
Jl tefmoignoit d’aùoir regret du defplaifir de tous Ces amis., mais, toufiours vouloit-il aller
aux extrêmes, quoy qu’p luy fçeût dire:iamais 
on nejyèid home s’ennuyer moins à la guerre, 
ny plus feruenc dans le (eruice du Roy./  Il y auoit log-téps qu’il ne ceftbit d’eferire en 
Cour, & à l’arm ce du Roy, qu-’il eftoii dutouç 
pcccflaire qu’a enuoyaft des viuresau Fore de 
|aPree,ou queroutdebonony fnvnedefeête, 
parquant tou (îours la facilité qu’il y auoic d’y 
defcçdrçjles ennemis n’y faisas preique point 
degarde.eftâs tops occupez apres laCiradelle, putre qiie le traiet eft fort petit,&fi-ori venoit 
deloing,corne de BtoÜ3ge& d’Qleron,on ve- poit d’vn cpfté o u il n'y auoit point de garde
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pour donner l’alarme, & q u ’ainiion pouuoir 
toujours y eftrearriuéauffi toitprefqueque 
les ennemis pouuoiét s’aduifer qu’on pailbir.

En fin il difoit toufiours qu’il falloir que ce 
FortfârcomeleS.AntonindeMont&ubam 

Il me fit vn iour l’honneur de me parler 
en particulier en cette forte; Nous au- 
rons,fans douce, des viures auant que ce gros 
d ’eau fepalTe, ou il en arriuera à La PreeJe 18. 
ou2o.d’Oétobre:cependât iecôtcntcray Méf- T>*min$rt 
fieu r s les Volôtaires du mieux que ie pourray,-/w**,<’* ^  
ôc enuoiray au Bourg : mais s’il nenous wiet\x.^eur<itToi'  
ricn,&que la faim nous chafle d’icy,ie fuis re> 
folu(dit-i])defortir denuidtou de iour en ba- 

: taille, &  palier à trauers les trenchees des en
nem is, & nous faire ainfi ouucrture vers le 
Fort de la Preè, où i’arrendray la defeente.

Comme nous citions dans ces follicitudes, 
nos amis eitoient le plus en foucy dc nous,& 
eftiôs proches de rcccuoir les çffets des peines 
qu’ils prenoient pour noftredeliurace:depuis . r  
que les amis du fxeur de Toiras eurét le loifir 
de fe recognoiftre , il ne feveidiamais de plus Çeingde fon 
grande afliftance:les vns hazardoiét leurs per- mfitjhmtc. 
donnes fans confideration d'aucun péril, les 
autres ouuroienr leur bourfe j & mefme y 
auoit des villes qui s’offroienc pour cela. v 

Les affc&ionsdu Roy eftoient extrêmement aj mi .
paffionnees , &  fes foings très-particuliersrayitdu^oyt 

- pour la confcruation de cette place. Ceux du ¿•ductriiï'- 
Cardinal de Richelieu n’eftoient pasmoin- nal de Riche* 
drçs , Bç paroiiToicnt bien particulièrement Itthjourct»'.

. . Üi iïj
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firutr la ci-an conuoy des viures qui s’appreftoit en 

"*ùdellt de s; Bróüage 8c Oleron pat fon ordre, & aux Sa- 
jiïtrttn. bles par leS foings de l'Abbé de Marfillac, fé

condé de ceux du Duc de la Rochefoucaut, &  
de rEuefque de Mande, qui auoit auflï efté la 
caufe du premier au commencement de Se
ptembre. Depuis queledit fieur Cardinal fut 
à l’armee, le conuoy de Broüage alla bien toft 
joindre celuy des Sables , o&fc rendit auflï 
toft le rede de celuy dudit (leur de Richardie
re, dont ie vous ay parlé cy deffus.

- le ne vous dis tien des foings &  trauaux c5 -
Zefrert du tinuels de l’Èuefque de Nifmes, ny du (ietir de 

ÇeurdfTeinu la Foreft,pôur le fecours de cette place. Vous 
traumUetour qUi cognoillcz leur affe&ion au feruice du 
• y * ? * / ? R 0y,& pour leur procédé ordinaire des aftai-s 
’ res de telle importance, vous vous en imagi

nez aftez,& laide à part les affe&ions naturel
les de frere à frère.

Comme les conuois furet enfemble,& que 
Grand eo»~ nous eftioqs dans le gros d'eau de la nouuelle 

yoydeyiures Lune,dont ie viens de vous parler, i.ufteraent 
L l*City&*l * » M ’Oâobre fur le matin, lèvent de Sur- 
fif/7? - - 0ueñ qui depui$4. ou 5.heureseftoit noftrc 

grandeaftjiéfcion, (échangeaen vn inftant en 
vn grad Norouëft.qui fut noftrc joye, 8c nous, 
amenalanuiétd'apres, cette quantitéde vi- 
Ures(,&  munirios pour fix fepmaine$,& quel
queŝ 80.homes du Regimét deChaftellier.Les 
iteurs deCufac,de Launay,Rufilly, de Beau-* 
|ieu,Perfae,& d’Andouin, auoicpt la côdqite

*
*  *ï

e
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je  ce conùoy : ledit delà Richardiere auoit 
commis ce qui eftoir de fa parc au fieur de 
Maupas fonfîls, les fieurs Marquis de Gri- 
maultjde la Riuiere, Puy-Greffier,de Broiiil- 
ly , de Gribaunal de la Rocquefontier, de 
Ionquiers,d’Heruilliers, & quelques autres 
Gentilshommes volontaires accompaghoiét le conuoy de trente-cinq barques, les vingt* 
feptpaiTerent, deux furent prifes, n’y eftans 
lefdits fieurs de Launay & de Beaulieu , les autres relafcherent.

Les ennemis qui tenoient preftes des barques àfeu, eh enuoyerentvne à la queue de sI*!f1ueÇ**' 
celles qui auoict pafle,laquelle vint efchoiier ihoüeepâr- parmy elles fur noftre port: la nui& empe- my Usno- choif de recognoifttefi c’eftoientamis ou en- & fi 
nemis,iufques à ce qu’on vidle feu dedans,^***& trois Ànglois qui demandoient la vie. Cha
cun qui fe trouua là , concluoit à les laiffçi; brufler dans le feu qu’ils auoient allumé: mais 
le ficur de Toyras commandaqu’on leur donnai! la vie, & ainfi apres les aupir retirez , on 
laiifa acheuer de brufler la barque à feu,fans 
quelle fit autre effet fur les noftres: le vent qui fouffloità l’oppofitc les garentiflôir.

Cela fafcb» fort les ennemis, & eftoir eau- /e qu’ils fe demenoient bien fort dans leurs t^m is. tcenchces de ce coftc-li,dont ils efeopetoient 
continuellement, 8c nous rhenaçoiét de nous 
attaquer: Et comme nous citions à les atten- dte»le ficur deBroiiilly,qui ne faifoit quç d’aç.

• •
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riuer, rcceut vne moufquetade, ¿ont il mou* 
rnt tout à l’heure.

Comme le iour fat venu,ils iettoicnt quan
tité de balles à feu iur les barques, pour ef- 
fayeràles brufler, mais en vain.

Ils vindrent en fuite fur les deux heures 
apres m.idy,auecvn grand appareil de Cha
loupes, Galiotes 8c Patachcs : & vne autre 
barque à feu pour brufler ce qui pouuoit efttc 
refté à débarquer & qui s’cftoit fauué de la 
grefle des coups de canon, qui continuoit là 
deilus dés le poinft du iour.

Il y eut fort grade efcopetcrie& redouble
ment de coups de çanô de part 8c d’autre, fans 
prefque point de perte d’hommes, 8c le brû
lot nonobftant nos efforts, fut amené parmy 
nos barques : mais nous trouuafmes moyen 
deledefgager, 8c afnfi il bru fia inutilement' 
pour les ennemis, 8c lanui&furuenant, nous 
acheuafmes le dcibarquement. Nous fufmes 
delà comme comblez de ioyè: car outre qu’o 
nous apporta dequoy fubfifter long temps, 
nous eufmcs encores nouuelles de l’arriuee 
du Roy en l’armee, & le fleur deToyras re- 
ccut vneletrre que fa Majefté luy efcriuit de 
Sainét Germain en Laye, fur la refolution 
qu’elle prenoit de s’cnveniràfbnarmee:elle 
eftoitextrêmement obligeante , comme vous 
verrez; •./ *

M o n s 1 b v r. deThoyras, ie ne fçaurois 
vous teimotgncr allez à mongrc le conten
tement que i’ay de I3 courageufe & çonftintç
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dcfenfe, que vous & ceux qui font dans la Ci* 
tadelleSainâ Martin,rendez pour U confer- 
uationde cette place. le fçaÿ que lesvns 8c 
les autres y eftes pouffez par le zele 8C deuo* 
don que vous portez tous à mon fcrtiice 8c au 
bien de cet Eftat , grandement intereiTé au 
fuccez de cette entreprife. C’eft pourquoy.ic 
vous affèurc que le leruice que vous rendez tous, eft regardé non feulement de la France, 
mais de toute l’Europe, fera dignement re- 
cognu enuers tous les Gentilshommes, Ca-, 
piraines, Officiers 8c Soldats qui vous aflï- 
ftent -, 8c qu’outre la gloire 6c honneur que 
vous acquérez, la recompence en fera telle qu’elle efgalera, s’il fe peut, le mérité d’vne libelle, fi importante,6c fi fignalee aéfcion. 
le ne vous exhorte pas ipy de perfeuerer en 
larefolutionquevous aucz prife de confer- 
ucr la place que vous auez iufques icy vaillamment 8c vertueaffcmcnt défendue t Car ip 
fuis affeuré qu’il n’y a aucun d’entre vous à 
qui la vie ne foit beaucoup moins chere que l’intereft de la réputation de voftre Roy & de 
cette Couronne. Souuenez vous feulement que vous combatez pour I'vn & pour l'autre, 
& pour l’honneur de la Nation , que des 
Eftrangers font venus de gayeréde coeur af- 
faillir en plaine paix : Et que tout le monde qui commence dans là fuite de voftredefen- 
cç à louer & exalter la valeur, le trauail&la 
patience des Franç.ois, fe promet 4c voftre 
vertu vnc iflhc aufli glorieufe pour noqs 4?
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cette entreprife, comme pleine de honte~& 
confufion aux ennemis. I'ay donné ordre de 
toutes parts pour vous faire fecourir d’hom
mes, de viures & munitions de guerre, i’efpe- 
re que vous çn receurez bien toft l’effet, ainfi 
que Ion a commencé: O titre ces r’affraiehif- femcns monarmeenauale s’en va prefte, ca
pable d’vn plus puiftant fecours, & de mettre 
lut la dcfenfîue ceux qui maintenant vous at
taquent : Et afin de ne rien oublier de ce qui 
peuteftre neceiTaire pour l’aififtance de tant 
de gens de bien qui elles attachez à la defenfe 
de cette place, maintenant que ma fantc me 
peut permettre de monter àcheual, i’ay re- iblu,de partir le vingt-cinquiefme de ce mois 
deDourdan, pour réacheminer le plus dili
gemment queie pourray en perfonneen mon armee, & pouruoir par ma prefence à tout ce que ie verray eftre conuenable pour fai
re leuer le fiege aux ennemis : me promettant que par voftre courage & bonne patience i’y 
pourray arriuer allez à temps pour cet effet. 
Ce que ie defire de, vous & vous ordonne, 
Toyras,eft que vous faciea; y ne lifte contenue 
tous les noms & furnotms des Capitaines,Of
ficiers , Gentilshommes 6c foldats qui font dans la Citadelle, 6c que vous me l'enuoyez, 
afin que ie cognoiftc & face cognoiftre au pu
blic le nom 6c le mérite de ceux qui ont fi bio 
ifteritc de moy 6c de la France. Sur ce ie prie 
P ieu , Monfieur de Toyras,qu’il vous air en 
Ü  faméte garde : Efçrit à Sain# Germain CA
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Laye le feiziefme iourde Septembre mil fix cens vingt-fept. Signé, L o v is .
Et plus bas, P H EX- IP PE AV x*

Sa Majeilé auoitrant de dclir que cette lettre vint es mains dudit iieur de Toyras, qu’elle la fit double, & en donna vne à chacun des
deux Gentilshommes, qu’elle choifît pour les porter, leur commandant de palier chacun dans fa barque feparemenr, afin que l’vn ou 
l ’autre rencontrai! j & arriuaque tous deux 
paficrent heureufement. Moniteur d’Her- bault qui auoit elle lc^Sccretaire de cette let
tre ,&  fçauoit de qureUeafFeélionle Roy luy 
en auoit parlé,pour exprimer d’autant plus ce 
quefaMajefté luy auoit commande d’eferire, accompagna ladite lettre de celle-cy.

M o n s i e v r , fi i’auois des paroles allez 
exprelTes pour exprimer la fatisfa&ion qu’a le 
Roy du feruice que vous & ceux qui vous al- auditfieur liftent luy rendez en la defenfe de voftrc Ci- de teyrst tadelle, i’eflayerois de réparer icy ce qui peut 
défaillir pour ce regard en la lettre de fa Ma- 
jeftc:mais comme ie recognois ne pouuoir en ce fujet dignement fatisfaire àfon inten
tion & à fon commandement, ie vous fup- 
plie d’y fu p plcer de vous raefme,prenant cet
te creance & confiance que tout le relïenti- 
ment que peut côceuoirvn bon Maiftre d’vnt grand & fignalé feruice qu’il reçoit defes fer- 
uiteurs} fa Majefté le monftee & l’a en effet de 
la vertu & gcnerolité ôc patience auec laquel*
1« vous fouftenez fa r epucation > l’honneur d*.
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la France8c dunom François; Pour moy,qui 
comme vray amy fuis de longue-main accoû- 
ftuméà prendre pair aux accidcns de voftre 
bonne fortune : le vous afteure que fi d*vn co
lle cette entrepriie me donne de la crain
te \ d’autre part i’en reçois de grandes con- 
folationî. le prie/Dieu de tout mon cœur» 
qu'etles foient parfaites en l*iiluë gloricuie 
de cette affaire » 8c vous fupplie de me croire 
toufiours, Monfieur, voftre tres-humble & 
affe&ionnc feruiteur, -■ P helippeavxô 
à S. Germain en Layo8e*jtô. Septembre KÎ27.

Ces fucpez 8c cetenditueiles attiediflbjent 
bien fort les ennemiispxn forte qu’ils furent 

*dt tin”fa!* buiÆfc iours qu’ils ne tiroient prefque plus de 
tant hnift leurs trcnchce$,&ofterent leurs canons des 
tours. batteries pour fe rembarquer,ne penfans plus

qu’à leur rctraitre, iufques à ce que leur arri- 
Atttndertt u* jc fieur d’Olbiere que Bukingham auoit'
^ÊemiUt eni*0Jr̂ cn Angleterre, qui leur donna cfpe- 
hnglois. rancc d Vu fecours de fix mille hommes que le 

Comte de Holland leur deuoit amener.
Z* (¡tard» D’ailleurs le fieur de Soubize qui eftoit à la 
Soubize auto Rochelle, vint àl’lfie accompagné deDepu- 
los Deputtz tez, pour fupplierle Dffcde Bukingham-de 
delaRocbel- n c ic$ paj abandonner ,luy promettant beau-
iJfltpntr** d’affi fiance & d’hommes & de viures, 8t
Bukingham promeftoient beaucoup plus qu’ils ne pou- 
de ne Us uoient tenir*
abadomtr. Alors ils changèrent de deitein, 8c nornob- 

ftantles incommoditez du temps &des ma*, 
ladies qui les prciToicnc fart * ils s’opiniâ
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ftroient de nouueau au ficge.

Cela nous fafchoit extrêmement, car nous 
citions auffi fore incommodez,& falloit nean
moins faire bonne mine ,1c flux de fang nouSG am ifi» &  
auoit mis tant d’hommes hors de feruice,qu’ô l* CitmitU* 
ne fçauoic defia plus comme quoy fournir 
aux gardes : nous ne nous Tentions fou (tenus 
que de la prefence de Ta Majeftc deuant làRo- 
chelle, ¿c de l’efperance qu’on nous donnoic 
d’vnc puiffante defeente dn peu de iours.

Si nous eitions en peine les ennemis n’y 
citaient pas moins, & ne fçauoient bonne
ment à quoy fe refoudre : tantoft ils eftoicm: 
d’auis de Te retrencher dans Sainéfc Martin, 
tantoft à Semblenceau , tantoft en l’Iile de 
Loye, pour y pouuoir faire retraite, & de l i  
s'embarquer à Loifir quand il en feroit temps:
Ils rrauaillerent quelque temps à Semblen
ceau, mais apres ils quittèrent le rrauail, & 
s’attachèrent ài’Iile de Loye.

Le fleur de Toyras preffoit toufiours la de- L t {¡kurde 
feente au Fort de la Pree, & efcriuoit que les Toyr*sprejJi 
trauaux des ennemis à S emblenceau rte l’c m - ¿‘f cente 
pefchoienc en rien. Comme il luyefto itad -^^^” *** 
uis que feslettres feules nefaifoienc pas allez pru .  
d’effort pour perfuader cette defeente «qu’il 
y falloit aufli vn homme qui patlaft ; le mal
heur fut que durant long temps il ne faiibit 
point de vent pour hazarder vn homme de _ ,
condition au craieâ: de la Citadelle à la grand’ 2reMp*ff* * 
terre, qui eft fort grand. Lefieur de S. Prem l^/-^*#, 
toutefois fit partie auecdeuxde Tes amis, lc$ p u  4 » K y.
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fieurs de Langalerre & de Rauigny pour pafc 
fèr au Fort delà Pree>& delà àla grand’ terre; 
Il s’offre au fieur de Toyras pour ce voyage; 
& le fupplie inftattimëc de le laiiïer aller eftre 
l’Orateur pour la defeente. Il preffa cane le
dit fieur de Toiras, qu'il fuc contraint de le 
luy o&royer. Eux trois prièrent vn Gentil
homme de m e  > le fieür de Ville-chartrc, qui 
fçauoic parfaitement les chemins , de vou
loir eftre delà partie * & fe pourueurent cha
cun du meilleur cheual qu’ils peurent trou- 
uer dans la Citadelle. Ils firent cette entré- 
prife fi fecrettement que perfonne n’en feeue 
rien iufques à ce qu’ils furent à chcual. Ledit 

Stratagème fieur de Toyras commanda incontinét qu’on 
du fieur h  fjfl. apprcfter ]M moufquetaires des trauaux
faire fafikr qu’ils deuoient paffer, aUec ordre
4. Cavaliers de tirer fur les ennemis dés qu’ils entendroiét 
a» Fort de donner l’alarme,& que ceux qui eftoient pro- 
ht tree. ches de la mer tiraffent du cafté que les Caua-

liers pafieroient , mais fort haut: Nos Caua- 
liers donc fortirenc le longde la cofte en baf
fe maree:& comme tout à coup ils fe mfrcnc 
à crier, tue, tué,& que les noftres qui eftoient 
plus près, tiroient fur eux, mais fort haut ; les 
ennemis croyOient que fe fuftent quelques- 
vns qui eftoient venus faire les fanfarons, 8c 
ne leur ofoient tirer : nos Caualiers cependâc 
paflbienties fentinelles & les corps de garde 
des ennemis, qui entendans toufiours crier 
tue, tue, 8c voyansqne nos moufquetaires ti- 

Y • toienc enmcfme temps fur eux, & faifoient
mine
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mine de vouloir attaquerais nè fçauoient que 
jpenl'cr, & n’oferent fortir de leurs trcn&heçs; .
ainfî nos Çaùaliers paiTerem heureufemenr, T * „ r  ^  
fauflcdit fieur de Langalerîe, le Ctieuàl d u - '^ *«  
«quel tomba auprès des ennemis, & fur pris¿W. 
prifonnier.

Le lenderbatn au ibir ledir îîeur de S.Preuil 
paflaàlagrand’ terre pour parler au Roÿjfui- 
uat l'ordre qu’il enauoit- Il trouuales prepa- , 
rltifs de cette defcetitëfi auancez, qu'il euf 
commandement de s'en retourner en diligen
ce pour en donner aduis, Sc qu'on s’appre- 
ftaft pour là réception de ceux qui palle- 
foient.

Le Roy auoic tant à cœur nbftre deliuran- Lt , -4 ^  
çe, que*lorsquclesembarqueinens.fc faifoiét fint í  
pour la defcente,fa Majefiç y aiïiftoit,& chai- k«rc¡¡<i,„mt 
íiffbit les hommes vnàvmOatre que fap te -^  
fencéleur doiinoit infiniment cœur & (¿ex
te de Bien faire, fa Majcfié les animoir par bonoaT¿iï 
fes exhortations, & les congédiant leur A on* faire. 
î)oitfabenedi<5lion,lescmbralîbit &lesfai- 
foir embarquer. Il auoit auffi comandé qu'on 
inift les mulets & les chariots de fon train i
porter les viures Sc munitions necdîàires au 
navré de rembarquement, ôc tous les Sei
gneurs de la Cour faifoient le rriefme i  l’imi- 
tàtiondefa Majcftc : apres cela perfônne ne 
voulut demeurer à la grand'terre, toutel’ar- 
mec vouloit paifef pour nous dôner fecours, 
chacuii difoicauRoy ,Et moy, Sire, pour-» 
quoyne pafleray-ie point.7 fa Majcftc eftbifi 

Tome xy Part,ï,«, t t t
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contrainte dédire pour lesarrefter^Et môy 
demeureray-ie ieul ?

On vient de me dire encore» de petites 
particularitez qui marquent vne bien grande 
affeâion du Roy à la confcruation de cette 
Ifle. C’eft que depuis que fa Majeftc fut à Par- 
m ee, elle auoit touilours vne petite bou(Toié 
dans la pochette, pour à tout moment fça- 
uoir où eftoit le vent : elle auoit aufG fait faire 
vne carte de tous les havres qui font autour 
de i’Ifte, & fait eferire quels vents fauorifoiec 
les comtoisd’vn chacu, pour fçauoir le temps 
qu’il pouuoit ofperer le fuecezdefes deifeins 
de nous fecourir. Le Roy fe leuoit fouucnt la 
nui&, & faifoit apporter vn flambeau auprès 
( d’vne girouette qu’il y a vis à vis la feneftre de 
fa chambre, pour fçauoir quel vent fouffloit. 
Voyez comme quoy fa Majcftc eftoit indu- 
ilrieufe à trouuer les moyens de tefmoigner k 
fa Cour & i  fon armée à quel p o in â  elle te- 
noit cherecette p lace ,& combienluy plai- 
ibient ceux qui s'em ployaient à la confer- 
uer : Iugez quel ardeur cela allumoit au coeur 
d’vn chacun, ôc quel deiîr on deuoit aaoir 
de retirer le Roy de ces grandes iblicitudes.

Au dixhuiâiefme d’O ftobre arriuerent ail 
Fort de la Pree fix vingts hommes du Kegi- 
meot de Beaumont,& des viures.

Au vingt-fixiefme y arriuerent cinif cens 
cinquante hommes du Régiment du Pleffis 
Praflinauer leurs viures.

Et au YÎngt-huiâiefsne artiua le fa u t d*
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Ganaples auec fcpt cens hommes du Régi
ment des Gardes, quatre cens cinquante de 
celuydefSeaum ont, quarante Maijühresdelà . 
Compagnie du R oy, 8c quelques volontai
res auec leurs vitires &,niuhitjéns.

Les ennemis accoururent à cette defcente:
8c parce que les barques s’ettoicnr cichoüces 
allez loing du Fort,ils les a ttaq u èren t^  nous 
tuerent vnLieutenant des Gardes, vuCapir 

Jtaine du Régiment de Beaumont, le Sergent 
M ajor,& fept ou hui& foldats, mais leur per
te fut bien plus grande : Ils aüoüoient le len
demain qu’ils cftoient marris d’auoir fait cet
te attaque, 8c qu'ils s’ejloiênt entre-tuez eùx- 
rnefmes.

11 y audit délia beaucoup de gensilaPree,
8c on attendoit qu’il y en arriuaii: deiour en ° r*re 
iour : Cependant ce lieueft te l, qu’il f a l l o i honnis 
neceflairèment loger dehors ; il yfalloit.donc imellipn- 
cflargir lestrauairx, comme auflipour faüo - cesp.4! rmy les 
rifer d’autant plus le debarquement des au 
très qui deuoicnt venir. Il fàlloit àufli pcen-^*CÎ<wR<?* 
dre les ordres tiecelTaires àucc ceux qui fc- 
rôient là, à ccqiie nous fuflions d’intelligence 
les vns auec les autres. Sut routes ces confé
dérations ledit (leur de Caitellan fût choifi 
pour y aller, 8c ne le poutiant plus feruir dii 
ftratageme dudit fient de S. Preiîil, üfc refo- 
luc de paiTer à pied cil nuift obfcurc ànec vh 
guide,Ce qu’il fit fort héuréufement. ,, ,.

Depuis les ennemis feeuréne q u e ,tout çe 
peuple eftoit en i’Iflê , & la nuiâfc du Diman-
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che au Lundy lourde la Touflainâs, ils eurët 

Zts Anglais quelque alarme qui leur fit quitter la moitié 
quittent U jje jeurs trenchees. Nous enuoyafmes ruiner
Teururfn- *cs corPs de garde qu'd? Y a«°ient, & quelque 
chut pour peu de leur crauail ; mais nous nepouuions 
quelques faire guierc de ruine ny les garde mon plus , à
«Urnes caufe du peu de gens qjue nous auions, & qui 
qniktutët. eft0 icnj extrêmement fatiguez d’ailleurs : de 

fqrrc que comme nous n’yfaifiôs autre cho- 
fejils fe refolurent de prendre le xnefme iouÉ 
apres midy ce qu'ils auoient abadonne le ma* 
tin : nous ne leur difputafmes point que pour 
y faire perdre dix ou douze hommes qui y fu
rent tuez.

Les ennemis continuoient toufiours leur 
train accouftumé,fans apparence d'autre def- 
iein, finon de s'embarquer, comme ils nous 
difoienttous les iours qu’ils en eftoient à la 
veille : Cependant à la periuafion des Roche- 
lois, ils meditoient de nous donner vn aflaut 
general, comme ils firent.

Le Vendredy au foir cinquiefme Novem
bre ils firent entrer leur garde plus forte qüe 
de couftume, fans releuer celle qui y eftoit 
défia. Le lendemain' matin fixiefme dudit 
mois au poinéfc du iour nous vifmes encores 
filer quantité de foldats dans la treuchce, 8c 
ou vôyoir en des endroitsquanucc de bour- 
guignores: on voyoit encores aller 8c venir 
quelques Chefs d'vn quartier à l’autre à Che- 
ual,& aflez vifte ; tout çeladonna du foupçoii 
au fieuir de Toyras, en forte qu’il commande
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qu*on prit promptement les armes par tout, o ri/„
Se ie luyvis alors prendre fa cnirafle contre fa parlejîékrdt 
côuftume. Chacu croyoit que ce fût raillerie: T°yT*s «*/* 
mais incontinent vint vn aduis du trauail le c,ta<̂ ŝ  
plus auancé vers S,Martin,& qu’on auoit en-^nirt^aût 
tendu chanter vn'de leurs Piëaumes qui dit: ¿Us AngUis, 
JjhteD iettJe monjtre JeulemetyO' o» verra]oudai- 
tttment abandwnerla place. Dans vn moment 
apres nous entendifmes tirer quatre coups de 
canon l’vn apres l’autre 3 qui fut le lignai de 
l ’attaque.

Mous vifmes à l’heure les ennemis venir ÏA f*u td e s  
nous à telle baiflee, toute leur armee donnoit Angleis à ta 
en mefme temps de tous coftea furies tra- 
uaux auancez,cotre-efcarpes & demy-lunes.
On fait cftat qu'il y auoir quelque quatre à 
cinq mille hommes commandez; il* donnoiéc 
bien en tous les endroits, mais neantmoins 
faifoient deux attaques principales , l’vnc 
eiloit du collé de S. Martin fur Inbord de la
mer.
. Leur intention eftoit de laiffer la detny -lu

ne à leur droite, 8c gagner le baftiô de Toyras 
qui eftoit le moins auancé, & où il n’y a point 
encores de baûiment qui parull. Il y auoit 
plus de deux millc foldats deilinez pour cette 
feule attaque ; les vns venoient par la contrc- 
efearpe de la demy-lune de la porte,les autres, 
par le trauail auancé que nous auions du co
llé de la contre-efearpe de la mer ; & dreflè- 
rent quarante ou cinquante efchelles contre 
k  fklaifc. Les ennemis furet cri peu de ternes,

k s k iii
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fur le borddufoflcde cebaftion, par ceqnq 
comme on vit que l’attaque eiloit generale* 

/ »os gens ne s’amuferent pas à garder le de
hors, & fut ailé aux ennemis de s’auancer iuf- 
ques il j mais c'cft aufli tout ce qu’ils peurene 
faire* Car depuis que nous nous fuîmes vu 
peu recognus , nos Mousquetaires les mal- 
menoient fi fort, & nous retoumatmes à eux 
auec telle refolution,qu’ils furent contraints 

Sont eon» dclafcHerie pied’.iisdefcendbientfiviftespar
Xitwl*autt ĉurs cfchelles » qu’ils ne touchoient qu'au 
grande perte ptcmiertfchcllô. Le fient de Nargonne Lien« 
dhommes, tenant* quieftoiten garde dans cettedemy 

lune* fouftenu da fleur de Thibault* fut lè 
premier qui alla à eux , & fit très-vaillam
ment. •

L’autre attaque fut au. bafiion d’Antioche, 
qui cftoitplusreueftu,&plus hautquel’au- 
tre : mais l,e fpifé à caufe de la difpofition du 
fieu eftoit fi peu creux* que qui efioit far là 
contre-efcarpe auoit gagne le fofle.il y auoit 
én celle-çy mil ou douze cens hommes qui 
furent fort promptement les maiftre* de là 
contre-efcarpe &du folfc de ce baftro,contre 
la pointe duquel ils firétvn bataillonde cinq 
ou fix cens hommes, lereftelesfouftenoitde 
chaque cofti de la contre-efcarpc. Gcux que 
nous auions cs trauaux auancezdc ce cofte- 
là * ne s’y amuferent. pas non plus que les 
autres de l’autre attaque : mais s’eftans ict- 
¿ez dans 1/a. faufle-btay e de ce baftion * firent

*  ' *■ •* '  • ï  •* - *  . ■ » €  ;  * *  ■ • * ' i  t  ■ ù

. . •
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U ferme auee ce qui y eftoit défia. Le* ennemis faifoient effort pour y gagner le palîà- ge : mai* comme ils le virent gardé auec tant 
de viguétkr, & qu’on les aflommoirdespaux des demy-lunesparlesmoufquetades, & de.^M aflbm- la fauiTe braye k coups de cailloux , ils laiche- m*z à coups rcnt suffi le pied , Se prindrent la fuite de d* cailloux . tous coftez. Les noftres furent apres, les é ‘P*urf,<v*** 
pourfuiuant iufques dans leurs treochees. Le fieur des Eftangs commandoit dans la faufle- chcts. braye de ce baftion, le fieur de Montault à celuy de Toyras, le fieur de Cledie du cofté de la mer pour la defenfe de la falaife , le fieur du Vigean eftoit k fa demy-lune.“ Cc que nous auions du Régiment de Chappes gardoit vne demy-lune du cofté de la mer -, de l’autre dumefme cofté eftoit à ceux du Régiment du Chaftelier, commandée dés fieurs du Ganteret êc la Varenne,Capitaines. Chacun Capitaine & Officier eftoit occupé à faire vigoureuièment à ton quartier:Et comme c’eftoit la partie du to u t, vous pou- uez penfer que pejefonne ne s’y efpargnoit: l’attaque auoic commencé pat tout en mef- me temps , elle finit auffi en raefme temps prefque par tour, finon aubaftion de Toy« ras , où elle demeura prefque demy-heure plus qu’aux autres. Ce combat dura plus de deux heures auaot que les ennemis tetour- 
nafieut en leurs trenchees.Ils laiflerçnt trois cens hommes fur le?

k k k  iüi
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¿ontre-eicarpes ou dans les foiTcz>qutre çeui 
qu’ils eurent moyen de retirer particulière
ment du code dé la mér ^ la faueur de la 
falaife. Nous euftnes toutes leurs efchelleSs 
èc cinquante pHfonnietSj.CapitaineSjQfîi- 
ciers , èc quelques foldats. Les habitans de 
Sainft -Martin nous ont dit qu’il mouroit 
quantité de hlelTez fi-toft qu’ils eftoiént ar- 
riuez au logis , & que le reftant faifoit cn- 
èores plus de deux cens bleiTez : on fait eftac 
que nous leur âuons diminué en cet aiîaut plus de fix cens hommes \ èc noftre bon
heur fut fi grand , que nous n’y perdimes 

Gintsîshom <îuc dixhuiéb ou vingt foldats > 8c vn Ser- ci- gcm. Le heur de Sardaigne receut vne mouf- 
iw leiie tu ez ijuetade dans la tefte, dont il mourut le Icn- 
4 demain : Le fîenr de Grandval Lieutenant ècMaiftre de Càmp, en receut auffi vne au tra- 

uers du corps , dont il mourut trois iours 
apres j ify eut quelques ibldats bleflez, mais 
fort pèu.

Comme ce combat finiiToit nous vifmes 
Venir tant de gens des vaiffeaux pour met
tre pied à terre , que nous doutions qu’ils ¿uiTerit eriuie de redonner : Ils mettoient à,' 
terre meftnes tous les Matelots * èc laiiToienc leurs vaiiTeaux prefque feuis. Mais la fuite 
nous fit voir que leur efchcc eftôitfigrand, 
Qu’ils Te deffi oient de pouuoir bien garder 

v leurs trenchees ,'•& de fait ils en abandonnèrent la moitié dés l’heure*
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Bukinghara enuoya bien- toft apres vn, Gen
til-homme au fieur 4c Toiras pour demander 
les m o r ts& fçauoir fi nous auions dès pri- Buhagbam  
fonniers : la lifte iuy en fut baillee pour les demande /*. 
changer auee ceux des noftrcs qu*ils pouuoiétcence au fient 
»uoir eu auparauant,& leurs morts leur furçc f  Toyrat 
accordez i mais ils ne les vindrent öfter qu’au 
lendemain : Er comme on les leur apporroit/»Wi de fa 
furie bord de leurs trenchees , ils neleur firét g*nt.
autre chofc que de les jetter dedas, & les cou- 
urir de U tren çhee mefme, ce qui nous mar
qua allez que leur intention eftoit de leuer le 
liege.

l ’admire comme nous fifmes tant d’eftorts . ,
auec fi peu de gens : cat re vous »Heure que les ̂ ¿te t ̂  ¿ar 
deux tiers de nos foldats eftoient malades,qui combats en l# 
de ftuxde iang,quidcfieure,qui de langueur, citadelle. 
&le reliant eftoit encores fi languilïant que 
c'eftoit pitié. Mais tout à coup le cœur reuint 
à vn chacun, de forte que les malades roèlmes. 
prenoient les armes. Il y en eur, qui apres s’e- 
ftre mis hors de force à tirer fept ou huift 
moufquetades, dirent à leur camarade-, A my, 
ie te donne mes hardes, ic te prie va faire ma 
folle’, Sc en fe retirant moururent. Nous 
auons enterré en la Citadelle plus de huiifc 
cens hommes , tuez, ou morts de maladies 
les ennemis en ontbienlaifiç dans l’iflcplus 
de fept ou huiâf mille.

Dés le fuccezdonc de cette attaque les en
nemis fe mitent plus que jamais à continuer 
leur embarquement. Bukingham deuxiours



/ fyo M. DC. X X V I I .
auantl’aflaue, fur ce que le lieue de Canaples 

j . luydemandoicvnpaire-pore pour faire pafler 
/ à la grau’d Terre deux ou trois Gentils-uom- 

: ■■ ■' mes qui furent bleflez en defeendant à laPree,
lors du comb&edont ie vous ay ja parlé, auoic 
eferit audit ficur > que les malades 3c tes fains 
auraient bien- toft le palTage libre, que fon in
tention eftoit d'embarquer, fans attédre qu’il 
y eût dauantag'e de gens defeendus en ITIfle 
pour ne leur donner la gloire qui eft deuëà 
çeluy,de qui la valeur Sc la prudence, Si la pa
tience, eftoieçaufe de fon embarquemenr. Le 
lendemain de l’alfaut il enuoya vn Gentil
homme au ûeur de foiras pour luy* dire à 
D ie u ,& q u ’i l s ’alloic ernbarquerpour lay 
laillcc. l’honneur de l’auoir châtie, comme il 
auoiioit qu’elle luy eftoit deuë. Ceux de 
famâ-Martin difent, qu'ils acheuoient d’em
barquer te Lundy àlanuid, & qu’ils l’auroiét 
fair dés le Dimanche,finon que les Rochelois 
fupplierenc Bukingham d’attendre encores 
va tour pour auqir loifîr d’emporter tout le 
b|ed de l’iflé dans la Rochelle.
. Ils ic trouuercut vn peu plnshaftez : caria 

Amutt du Hîroanche au. Lundy,huiâiefme iour
Marèfehalde Nouembre,arriua à la Pree le refte de qua- 
Schomberghy tre mille hommes, & deux cens chenaux de 
*Hec & rafle fecours;cômandé par le Marefçhal deSchom- 
dufecôttn en berg. Dçs le matin ledit iieur Marefchal fit 
' J's’ marcher l’arence, Sc parurent à la veuë delà 

Citadelle enùitonlçs h u iâ l nëuf heures, 
^es ennemis qui iî’auoifcnt point -fçeu 1$
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paflage de ces nouuelles forces,croyans qu’ils 
n’auroienc affaire qu’à ceux 'dont ils auroient 
ja fçeu le nombre, te mettoient en eftat deles zes Jbgfah 
combatre t mais comme ils virent leur mef- te attendent 
conte, ils commencèrent il faire retraite vers autombat,
rifle de l ’Oye.

Le fleur de Toiras qui à la venue de l'armée 
du Roy s’y eftoit allé joindre,&  y reccuoiries 
congratulations de fes amis, qui furent infi
nies, auoit défia donné ordre de faire fortir de 
la Citadelle meilleurs les Volontaires,& tout 
ce qui fepourroit de (on Régiment, fans y 
Iaifler que ce qui fuffiroità contefter pour vn 
peu de temps vue furprife. Dés que les enne^ 
l^is donc euiren t abandonné le Bourg,les Ca
pitaines du Régiment de Champagne forti- 
rent aueç quelque fix cens hommes, Sç allè
rent joindre I’armee.

Les ennemis faiioient leur retraite en or
dre, &  allez lentement,car nous ne les preflîôsO/’»«»»»* &  
point : tous eftoientd!auis de les Jaifler aller, uerjhpem * 
que le fecours n’eftoit venu que pour leur (?À-eom **’ 
re quitter l’Ifle , qu’ils faifdient volontaire
ment , ce qu’on defiroit d’eux, & qu’il falloir . 
toufiours faire vn pont d’or aux ennemis, fai- 
fans retraitte. Le ueur de Toiras ne pouuoit 
confcntir de les laiffèr aller fans combatre; 
rhonneur de la France rcqueroic qu’on les at
taquât; c’eût elle faire tort aux armes du Roy 
de leur Iaifler perdre l’auantage qu’elles ont 
eu en cette occafion. Il falloit mire perdre aux 
ennemis la volonté de jamais niai defeendrç
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fn France. Les aduis neantraoins furent yn 
long temps fort diuers; car les ennemis ap« 
prochoientdulfeudeleur.retraitre. On defe- 
ra en fin à la cognoilîànce que le fieur de Toi- 
rasapoit dupaysoùlonmarchoit;& fuit tc- 
ioludelescombatre. .

La CauaUèrie fut Commandée pour t:bm- 
Qnfretmrh tnenccr j les gardes eurent ordre de donner 
tombât. tout incontinent. Piedmont & Champagne 

les fuiuoiét; On commençoit défia d’eftre da$. 
les Marais, 8c il falloir palier aux ennemis par 
des Digues,Les gardes,& Piedmont,prindréc 
le chemin qui leur fembla le plus court 8c le 
plus propre, mais ils trouucrent y n ruiiTeau 
qui les empefcha. Champagne en prit yn au
tre qui fit vn meilleure rencontre, & alla bien 
toft joindre les ennemis; les gardes donnèrent 
incontinent, & de là les ennemis furent en 
defrouter ïes noftres n’auoient plus à faire 
qu’à tuer.

le ne vous deduiray pas ce combat^parti
culièrement , car ie necognois pas la moitié 
des Chefs qui y eftoienr, 8c puis-ic defire vous 

Cattallerie entretenir de bouche. Vous fçanrez feuleméc 
ennemie fe que noftre auantage.fut fi grand, que toute la 

* uxM*~ caualeric des ennemis fe perdit dans les Ma
rais,& leur Cornette fut prife,quarante Dra
peaux , outre eeux qui fe perdirent dans les 

nombre des Matais, dont l'vn fut pris par - Bellingant, & 
Angloistuez, quatre canons. Ievousiure qu’ils y fontde- 
&prifinnurs meuréz plus de quinze,oa dix-huiâ cens An- 

Ŝ 0** ou Rochclois fut là place, & plus de cét

«
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chiquante prifonniers: entr autres trois Co- 
lonnels, dont l’vn eft le Milord Montjoye, 
frere du Comte d’Holland.

Ceux qui payèrent en l’Oye, s’embarquè
rent le lendemain, de forte que l’Ifle eft main
tenant libre. Du depuis les ennemis font à la 
R ade, & difenc qu’ils n’attendentpjlüs que le 
venr pour s’en aller en Angleterre.

Vous tous eftonneréz, pêut-cftre, de ce que 
iene vous ày point parle du fieur deSoubife, 
c’eft que nous n’eufmes jamais affaire à luy.

Qnand il eftoit queftion du quartier, ou de 
quelques prisôniers,ou pour quoy que ce fût, 
le lîeur de Toiras ne vouloir point ouyr parier 
de luy,& ne vouloir trai&erqu’aticc Bnking- 
ham : 6c.quand il eftoit queftion de combatre 
ledit fieur de Soubife n'y vouloit non plus 
entendre. Le iourdeladefcentc il eftoit àla 
Rochelle,& depuis il fut toufiours malade: ie 
île fçay où il eftoit lors de l’ailàu t, mais on 
nous a bien dit qu’il eftoit à la defroute.

Vous voyez donc comme les Anglois ne 
font pas mieux tra iâezen l’Iflede R é , qu’à 
Caliz : il faut aduoiier que ce Régiment de 
Champagne a excellemment bien feruy le 
Roy depuis trois ans qu’il eft entre les mains 
du fieur de Toiras; il a tqjifiours gardé le Fore 
Louys i ilachaflcSoubifeduMcdoc , où il 
eftoit defeendu,apres l’éntreprife de Blauet: il 
à conquis l’Iflc de BLé,aüeC fort peu d aflïftan.- 
ce:il abattu les troupes dudit Soubife, Sc mis 
en 4efroute tous les Rebelles qui y cftoient ;il

/  »

l
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aux Anglois à leur defcentç, 

& fouftcnu le iïegc durant feize fepmaincs,'& 
a encores combatus les Anglois à leur re
traite;

De ce récit tous poiiuez iuger comme quqÿ 
ie me fuis pieu eii ces occafiorts , puis que le 
fouuenir de leursmomens, & de toutes ces 

articulant ez m’en refte. le vous en diray 
ien dauantage vn iour ; i'en ay l’cfprit fi fa- 

tisfair,que cela,fans doute, auanccra ma gua- 
rifon pour vous aller veoir incontinent: aueu- 
rez-vous cependant que ie fuis > Monûeur, 
Voftre,&c.De S.Marrin de Ré,le quatorzief- 
mc Nouembre 162.7.

Outre cette relation, nous dcfcrirons en la 
continuation de ecTome, auecvne defcri-

f»tion plus exaéfce & generale, ce qui s’eft paf- 
é aux préparatifs &  trajets des cou ois, à rem

barquement dés trouppes du iecours du der
nier effort des Anglois contre la Citadelle de 
fainâ Martin, leur déroute, & leur entière 
retraite.

Voyons cependant le foin qu’aieu le Roy,de 
pouruoir aux entreprifesdes Anglois. 

i.tgmtns di $a Majeftc s’eftant affermy au iugement 
gens de pied, qu'il auoit fait, &  aux aduis qu’il receuoit des 

Cornp̂  deflTeins des Anglois, fit de pluiicurs endrois I 
gniedeche de ion Royaume venir des Rcgimens de gens I 
•nultr lïu de , &  des Compagnies decheuaux Le- I 
$0s*iotâou. ger^« quartiers du Bas-Poictou » pour leste-1 

• nir prefts à fe rendre aux. lieux oà les Anglois I 
abordetoient» aücc rêfoluiion de s*y en alltf ]

Sÿjf. JM.
adonnébataill
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lay*mefme en perfonne, &ÿifce»er!Mô<îeur, auquel il donna dés-lors la charge de Lieute
nant General de Ton armee fous fa Ma- jefte.

Or fur la notiuelle de l’arriuee des A nglois kefoltubn a  
en l’Ifle de R é, le Confeil du Roy, par l'aduis À ire m  ar~ 
de la Reyne fa Mere, refolut de faire leuer en mee1u*feroit 
diligence vne armee, pour enuoyer deuant la par ie Duev Rochelle, & de pouruoir à la feureré des co- d'AngouUf- îles. Le Duc d’Angoulefme fut choifi, & en- w« poumStt noyé pour commander cette armee; * ia *Jd>eUe,

Le cinquiefme Aouft fa Majefté citant à 
Villcroÿ, fit cette déclaration contre le fieur 
de Soubife , & autres Rebelles adheraos aux Anglois.

L o y i s par la grâce de Dieu Roy de F r a n - ^ ^ ^  
ce Se de Nauarre, A tous ceux qui ces prefen - ¿u ôy,contre tes Lettres vecront j Salut. Depuis qu’il a pieu U Jhht de à Dieu nous appeller au gouuernement de cet smMfe 
Eftat, noftre conduite a fait cognoiftre, auec **^^*, ~ 
combien de foin nous auons trauaillé pour AxekUi entretenir là paix & la tranquilité publique, 
foit en gptdant 5c conferuant entre cette 
Couronne & les Princes efteangers toute 
bonne amitié, intelligence 6c çorrefpondan- 
cc;foit employant,comme nous auons fait di- 
uerfes fois, en plufieurs endroits, & grandes occafions, noftre entremife Royale pour af- 
foupir Ôc efteindre les alterations & differens 
qui s’eftoient émeus entre lefdits Princes: 
comme aufli en donnant affiftance & pot- ûion à nos anciens Alliez, lors que nous l’a*
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uonsiugé neceiTairc pour les maintenir ou re- 
ftablit dâs les chofes qui leur appartenoienr, 
afin d’arrcfter par «ce moyen j 1a fuite des trou
bles que les innouations arriuees en leurs 
Eftacs pouuoient apporter. En quoy fi nos in - 
tentions ont eftérecogneuës bonites & fince- 
res , nous eftimons auifi que celles que nous 
auons eu, fondées fur les meftnes cbnfidcra
tions de la tranqüilitc publique, & deTaffer- 
miflèmçnt du repos de noftrc Royaume ,  en 
contra&antdiuerièsgrandes alliances parle 
mariage de nos très-cneres Sœurs,font dignes 
encores de plus grande recommandation. Mais nousne pouuons Voir fans vn tres-jufte 
fentiment,que la derniere que nous auons faite én Angleterre, n’aye pas eu iufques à pre. 
ièntle bon füccez que nous en auions atten
du: Et qu’au lieu d’eftreindre de plus en plus, 
comme nous nous eftions promis, le nceud de 

• l'ancienne' amitié qui eftoit entre ces deui 
Couronnes,ilToitarnué qu’âpres les infra» 
¿lions notoirement faites de la part d'Angle
terre, aux articles du mariage de n offre tres- 
chere Sœur auec le Roy dé la Grand’Bretagne , les AngloisToienc enco;? Tenus aflaillir, 
éc faire defeente enl’Îfle de Ré, auec nombre 
de vaiiTeaux 8c gens de guerre,fans nulle cau- 
fe , fondeirienr, preréxte , ny déclaration. Et comme nous voyons que pour donner cours à leurs iniuftes ck(Teins, ils ont défia pratique 
aucuns de pos fiobiets, ont enuoyé le iîeur de 
Soubife cnnoftîe ville dé la Rochelle , pour

*». \ 

i
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induire les habirans d’icelle ï  Ce ioindre àlcuf 
party, ôc qu’ils continuent les mefmcs. me
nées & pratiques à l’endroit de nos autres 

, fubietsde la Religion prétendue reformée,
. pour les attirer & engager fous diuers pré
textes , vaines ciperances dans leur vnion: 
encoresque nous voulions croire, que nof* 
dits fubiers auront afTez de fermeté & de ju
gement pour ne pas fc laifïèr deceuoir& ior- 
prendre à femblables artifices :& que coniï- derans que nous les faifons iouyr en paix de là 
liberté toute emierc de l’exercice de leur Re
ligion,du bénéfice de nosEdiéta,Sc deschofes 
qui leur ont elle par nous promifes, ils fçàu- 
ront bien cognoiftre que cette enrreprife fai
te par les Anglqis, ne. peut auoir en effet au
cun obiet ny fondement, quipuillcrcgardcf le bien de leur Religion : mais que c’cft vfié 
volonraitc aggrcflïon contre Nous, contré 
cette Couronne,& contre l’honneur de la 
N ation, pour la defenfe defqucls, tous Bons 
François,tant Catholiques que de laReligiori 
prétendue reformée , font également obli
gez d'expofet leur fang& leur vie enuers 8c 
conrtètous.Neantrooins afin que noiditsfub- 
iets foienr informez de nos intentions fur les 
occurrences prefentes,& qu’ils ne puiflèht eftrecirconuenuspar lesinuentions qui font 
employées pour les fouftrairede leur deuoif 
naturel. Sçauoir faifons, que Nous, pour ces- 
califes & autres bonnes & grandes cohiîdfeta- rioi ' iSjDel’aduisdelaRcii

ni
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ne noftre tres-honoree Dame 8c Merc, de na» 
lire tres-cher & très araé F^erc vnique le Duc 
d’Or}eans, des Princes, Officiers de noftre 
Couronne, principaux Seigneurs & notables 
perfonnes de noftre Conféil d’Eftat, & de no
ftre certaine fcicnce, pleine puiftançe &au- 
fhorité Royale : Auons dit 8c declaté, difons 
Sc déclarons par ces prefeutcs, fignees de no
ftre main, le fleur de Soubizc, 8c ceux de nos 
fubiets de quelque qualité & condition qu’ils, 
l'oient,qui auront adhéré , ou qui fe ioin- 
dront au party des Anglois , qui les fauori- 
feront &aflifteront dire&ement ou indirecte
ment , auront accez 8c intelligence, ailocia- 
tion 8c correfpondance auec eux en quelque 
forte &maniere que ce foit,ou qui autrement 
fe départiront dcl’oheiflànce qu’ils nous doi- 
ucnt; Rebelles, Traiftres & Perfides à leur 
Roy,&Deferteursdeleur Patrie »Criminels 
de lezeMajefté au premier C hef,& comme 
tels déclarons leurs biens,meubles & immcu- 
bleSjQffices & Charges à nous acquis 8c con-

JL _

niquez : Et tous les habitans de nos villes qui 
$dhereront aux entreprises, rébellion & def- 
obeiflance des deflufdits,ouqui leur donne
ront entree , paiîage, refoge, retraite & lo
gement en icelles, & qui les y Souffrir ont & 
affilieront en quelque forte que ce lo i t , leur 
ftyderont d’armes, viures, munitions, & au- 
rfçschofes quelconques; coulpables des mel- 
jpp* crimes, decheus de tous o ¿trois , hon
neurs ,priuüeges, franchises, immunité? 8c

' . V  ■ „ .
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droits qui leur bourroient auoir cftc concé
dez par les Roys nos prcdeceiTeurs, ou par 
N ous, fans efperance daucun reftabliiïè- 
jnent: Voulans qu’il foit procède contr’cux, 
félon là rigueur de nos Ordonnances , par 
empriibnnement de leurs perfonnes, iaifie* 
de leurs biens , rafement & démolition dé 
leurs maifons, fans aucun excepter, dégrada-- 
fions de bois, & autres choies qui en depen? 
dent,& qu’ilsfoienrdecheus du bénéfice dtf 
nos Ediéfs, mefme du renuoy en nos Chain-, 
brcs creces pariceux, fauf fidans huiéfciours 
apres la publication faite de cette prefente 
Déclaration es codes de Pbiâou, Xaintongc 
& Aulnis* ils ne fe départent de ladite rébel
lion, & ferepréfentent deuantnos Officiers . 
des Villes de Xaihtes , N yo rt, Fontenay^ 
Brotiage,& autres plus éloignées,auec les fub- 
miffions ordinaires,& que les Villes ne facenc 
les Déclarations en tel cas requifes dans ledit 
temps. Et dautant que nous auonsrecogneu 
durant les derniers mouuemens,qu’aucuns de 
nos Subiets de ladite Religion PretendueRc- 
formee,adhcrans au party des rebelles, ont de 
couftume d’enuoyer leurs enfans, ou permet
tent qu’ils aillent porter lesarmes auec eux, 
demeurant de leur part en leurs raaifops pour 
les garentir de la rigueur de nos Déclara
tions : Nous voulons pour remedier à tels 
abus, que les Pères’, ou les chefs des maifons 
8c familles,foient tenus & reputez pour adhé
rer au party des ennemis, & qu’ils foient pu-

T *j
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nis en leurs peribnnes, biens & maifons, des 
peines mentionnées en cesPrefcntes, fi leurs 
enfans ou autres parents demeurans ordi
nairement, ou le plus fouuenc en leurs mai- 
fons , ôc n’ayans autre maifon de leur chef 
que celle de leurs pères & parens, y font por- 
tans les armes : fieen’eftqueleiditsPeresou 
chefs de familles ôc maifons , nous feruenc 
a&uellement dans nosarmeesou ailleurs, ôc 
facent telle diligence de retirer leurs enfans 
eu parens,que nous ayons rour fujet de croire 
qu'ils n’y ont aucune part. Et pour le regard 
de tous nos autres fubiets de la Religion Pre- 
tendue Réformée,qui demeuret ôr en robetf- 
fance ôc fidélité qu’ils nous doiuent, fans ad
hérer aux défleins des ennemis, ôc autres pra
tiques,faâions Ôc menees contre noftrc Eftat: 
Nous voulons qu’ils iouyiTent plainement ôc 
paifiblement de la liberté de leur exercice, ôc 
de toutes les grâces ôc concédions à eux faites 
&  accordées par le feu Roy noftre tres-hono- 
rc Seigneur ôc Pere ôc Nous, lcfqoelles nous 
entendons garder ôc entretenir inuiolable- 
ment, mettant cous nofdits Subjets de ladite 
Religion Prétendue Réformée, leurs farail- , 
les 6c biens, demeurans en leur deuoir,en no- 
ftre protc&ion & fauuegarde fpeciale.

Si donnons en mandement à nosamez ôc 
féaux, les gens tenans nos Cours de Parle-, 
mènes, ôc Chambres deTEdiél:, que ces P '«- 
féntesnos Lettres de Déclaration, ils fanent 
lire , publier ¿fc'cnrcgiftrer, ôc le contenu en
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icelles faire garder, obferuer & exécuter exa
ctement félon leur forme & teneur,mefmes à 
nos Cours de Parlements, pour le regard de 
l'execution 6c inüiéfron des peines portées 
par ces Prefences , pour raifon deiquelles 
Nous leur attribuons toute iurifdi<5tion 6c
cognoifTancepriuatiuemenr aufdires Cham
bres pour les casfufdits, dont les coupables 
font indignes Sc dccheus de touspriuileges. 
Sans preiudice neantmoins de ceux qui fe
ront pris par les Generaux, & Chefs de nos 
Armees, luges de nos Villes 8c lurifdiâions, 
les Vîfbaillifs, Viiîenefchaux, & Preuoftsde 
nos chers & biens-amez confins, les M.aref-
chaux de France , defquels nous voulons que 
iuftice foit faite promptement & fans remife, 
tant fur lesperfonnes que fur lesmaifons 6c 
biens, pat ceux qui les auront pris & arreftez 
en quelque lieu que cepuiifecftre, & qu’ils 
foient punis 8c chaftiez félon le contenu en 
ces Prefentes, ÔC la rigueur defdits Edifts & 
Ordonnances precedentes,faites par lesRoys 
nos Predecefleurs &Nous, & à cette fin que 
les procez leur foient par eux faits & par
faits , félon la iurifdi&ion à eux attribuée: 
Enioignans à nos Procureur« generaux 8c 
leurs Subftituts, de faire toutes pourfuites & 
diligences pour ce requifes & neceiîaires. 
Mandons auffi aux Gouuerncurs & Lieute- 
nans generaux de nos Prouinces, BaillifSjSc- 
nefehaux , VifTenefchaux, Preuofts de nof- 
dits coufins » lesMarefchauxde France,ou

i l l i i j
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leurs Licutcnans , & tous autres nos Iufti- 
ciers , Officiers 8c Subiets qu’il appartien
dra , de tenir la main i  l'execution de ces pre- 
fentes, faifant faifir 8c arrefter, courir fus, 
tailler en pièces , tous ceux de nos Subiets 
qui fetont leuees ôc armements de gens de 
guerre , foit par mer ou par terre > fans nos 
Co mmiffions fecllces de no lire grand fcc au; 
C at tel eft noftre plaifir. En tefmoin dequoy 
nous auons fait mettre noftre feel à cefdites 
Prefcntes. Donné à Villeroy le cinquiè
me iour d’Aouft, l’an de grâce mil iix cens 
vinet-fept. Et de noftre régné , le dix-hui- 
âielme. Signé, L o v y s. Et fur le reply, Par 
leRoy,De Lomenie.Et feéllees du grand Seau 
de cire iaune. Et encor fur ledit reply eft 
efcrit,

Lcucs, publiées 8c regiftrees, Ouy 8c ce 
requérant le Procureur General duRoy,pour 
cftre executees , gardées 8c obferuees félon 
leur forme 8c teneur, 8c que copies collation
nées aux originaux d'icelles, feront enuoyees 

. aux Bailliages de Senefchauiïcesdccercflorr, 
poury eftre pareillement leuës, publiées & 
regiftrees, gardées 8c obferuees àla diligence 
des Subftituts dudit Procureur General auf. 
quels eft enioint d'y tenir la main, 8c certifier 
la Cour auoir ce fait au mois. À Paris en Par
lement le dôuziefme d’Aouft , mil fix cens 
vingt-fepr. Signé, Du Tillcr.

N»me ts de £n cc tenjpS [es Reines eurent nouncllcs
r infante pat vn Courrier, enuoye exprès, de la mort
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de l'Infante d’Efpagne, ce qui n’allegea pas .,F/- 
la triftefle qu’elles auoient de la maladie du Ĵ ne- 
R oy.

La Royne de la Grand* Bretagne enuoya de La Royne de 
fa part le fleur Germain ion Eicuyer, pour teGrad’Br*. 
auoir nouuelles de la /ante du Roy fon Frere, t9&He enu°Js 
& fc condouloir de la mort de Madame la lt
DucheiTe d’Orléans, fa belle Sœur. fo^fiere.^

Le flxieime Aouft arriua en Cour le Ba
ron deSaugeon, quiauoitefte blefl'éàladef- le Baron de 
cente des Anglois , ôc forty de l’Iflc de Ré SauS*onvte** 
pour le rairepenier, comme nous auonsdit auildit>&la 
çy-deiïus, lequel faifant le récit à Mon fleur refpon/e que 
Frere du Roy , comme il eftoit paflë par î’ar- fit MonÇeur 
mec Angloife, & auoit apris que le fleur de Bure du Roy. 
Soubiie eftoit allé voirfamereà la Rochelle, 
pendant que BuKingham fit fa defeente en 
R é, Mon fleur luy d it, Il a fait le commande
ment, Honora patrem & APœtrem,qtc. Ces iouts 
luy feront prolongez.

Le Ducd’Engoulefine eftat àMaras,au com
mencement du mois d’Aouft, fut beaucoup Lt J)ue 
importuné par les Rochclois quiauoient du d'EngouUfme 
bien aux champs, de leur donner pafleport tftà Marins 
pour retirer çe qu’ils auoient aux champs î°ta préparer 
dans leur ville, difans qu’ils eftoiéc feruiteurs *rmee- 
du Roy, de n’eftoienc adherans de Soubife 
& des Anglois : mais peu de iouts apres ils 
firent voirie contraire. Le four de

Peu detemps apres arriua près dudit Duc M*riU*c «/? 
d’Engouleime le fleur de Marillac, pour agir 
en qualité de Marefchal de Camp à l’armec. A ie Rtgimnt

111 iüj
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dts Gariet fon départ de la Cour il eut commandement
& daller ’« de faire auancer les Compagnies du Regi- 
l’omu. ment des Gardes qui eftoient es enui- 

rons de Blois 6c Tours , ce qu’il exécuta en 
diligence.

Le huiâiefme dudit mois d’Aouft arriua à 
Paris vn Courrier : qui apporta nouuelle à là 
Royne Mcre du Roy , que deux Chalouppes 
eftoient entrées dans la Citadelle fainét- 
Mattin de Ré, dont l’vne eftoit chargée de 
viandes &de- farines » l’autre de faumons de 
plomb , de bifeuit » âc d’autres munitions : 8c 
que les Chalouppes auoient efté conduites 
6c enuoyees en ladite Ifle » par le fieurdela 
Vicuille, & le fieur de Beaumarchais, fon 
beau-Pere.

Au mefme temps fut apporté à' Paris le 
CeeurduBs. c<Eur du Baron deChantaiKqui auoit efté tué 
roà'dtchan.d'vn coup de canon en Hile de Ré , à la dei- 
toil offerte à cente des Anglois. Madame Marie de Gou- 
*uxAr>'miilangcs » 'ià femme , le fit mettre en l’E- 
d t u ghfe des Minimes delà Place Royale,auec 
R<y*u. cet Epitaphe mémorable.

Hojpes , f i  tibi fient virtui e5* pietas cor
di : filile, atque luge. P auxilio cor maximum v a f■ 

• culo hic coMcluditur, intugli Herois Celfi Be
nigni de Rabtstin , Baronie de Chantait , He- 
dui : qui confinoti erga principem fide me-

pofi taque feritate fajfus firenwtm

f
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bettatorem, fecurus ingemuit, &animt mortali- 
tatis exHuïas ferttat acerba cadis rea tnfttU, eut 
ereftum tlUfi amorti cerculum , A i aria de Cou- 
lange coniux ( heu ! ) verts ninftum laerymis - 
fpttrgit infolabiliter. Obijt V . Calcnd.Au- 
gufl. AnnoChriJH i6iy.

Le Ieudy douziefmeAouftarriuaen Cour 
à Villeroy Dom Diego de Mexia Marquis de D- vitgode 
Leeaincs, neucu do Comte d’Ohuares ( qui Mex‘*ne- 
gouuerne entièrement ton Oncle) acco m p a-^^ , - 
gné de l’Ambafladeur ordinaire d’Efpagne, arriue « 
qui Ht promefle au Roy de la part de Ton Mai- ViUeroy. 
ftre de toute forte d’amftance contre les An- 
glois. Sa Majefté quoy que malade, luy fît vn 
très -bon accueil,commanda qu’il fuft traiéké, 
feftoyé & défrayé l’efpace de trois iours. la- 
mais Ambafladeur d’Efpagne ne fut mieux re- 
ceu : & ayant pris congé de fa Majefté, pafla 
en Flandres.

Sur la refolueion de la guerre contre les te -ç euuernem 
belles qui auoient appelle l’Anglois enFran- enuoyez. en 
ce, commandemens furent faits aux Gouuer- leurs Gou. 
neursde fe tenir en leurs Gouuernemens 8c »tmtmenu 
de s’oppofer à ceux qui feroient mine de vou
loir troubler.

Aufli le Duc de Montmorency enuoya au 
Roy vn fien Gentilhomme frere du Comte de 
Bioufe, pour afleurer (à Majefté que la plus 
grande partie des villes de Languedoc ne 
refpiroient que fon obcyfiance 6c fcruice.
(Il fe verra cy-apres les aftes des villes dudit 
Languedoc, qui ont protefté de leur fidelité

è
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auRoy,)Sa Majeftc die audit Gentilhome,que 
ledit Duc de Montmorency l’auoit roufiours 
bien feruy, & qu’il Te fouuiendroit de luy aux 
occasions.

Le quatorziefme d'Aouftle fieur de Saindfc 
Bonet fut enuoyé à Villeroy , où il don
na aduis à fa Majeftc de tout ce qui s'eftoir 
palTc en l’Ifle dé R é , du combat qui s’y eftoit 
fait à la defeente des Anglois en icelle, & de 
quelques perfonnes de qualité qui y auoient 

Ze 'B.oyre- çftétuces.Le Roy tefmoigna vn grand relTen-
timent de la mort du fieur de Reft*ncler r̂crc

1 fieur de Tey- ^cur Toy ras, l’ayant nomme par qua-
^  ras. tte fois. Ledit fieur de S. Bonet fit entédre au 
■\ Roy plufieurs autres particularités de rifle,&
S i l’Eucfque de Nifmesfrere dudit fieur de Toy-

ras,ayant eu le mémoire de tout, l’enuoya à 
vn de fes amis à Paris, dans lequel il eftoit re
marque ce qui fuit.

Mtmeirefiu Que les deux Forts de laPree&de S. Mar- 
juur de s. tin jç auoient allez de viures & de muni-

ûî s’efifaitt*ons gucrrc pour Ce defendre quelque 
au combat temps : que les communications de l’vn à l’au- 
tnl'iflede tre eftoient libres & frequentes:qu’ils auoient 
Ré- encores cinquante bons Cheuaux, auec par

tie defquels ils faifoient quelquesforties,& 
qu’en la derniere ils auoienc tue trente des 
ennemis à la telle du trauail fans perdre vn 
feui homme.

Que les ennemis auoient battu vne demie 
lune de cinq ou fix mille coups de canon fans 
y rien faire.
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Que de ce grand nombre de coups deçà» 

non qu’ils ont tiré fur la Citadelle, ils n’a- 
uoien tué que quatre perlonncs, vn Corde- 
lier, vn Canonier Ôc deux Goujars.

1 Que leurs trcnchecs fembloient fc faire 
pluftoftà deflèin d’enfermer ladite Cicadellç 
que de la forcer.

Que derrière 1a demi-lune que les enne
mis battoientjon en auoit faiét vne autre plus 
haute que la première.

Que le fleur deToyras& tous les volon
taires portoient la hotte pour donner coura
ge aux foldats de trauailler.

Que noftre canon en auoic démonté fepe 
des ennemis, & que parmy eux la mortalité 
cftoit grande , & que leur General auoic dé
fendu par vnban à tous ceux de fanatfo# de 
boire du v in , fur peine de la corde. -

Que les Holandois,defquels Bukingham 
auoir receuquelques vaiiTeaux, eftoient très 
meicontens de luy, & faifoicnr ce qu’ils pou- 
uoient pour s’euader.

Que les Rochelois eftoient à demy defefpc- 
rez de voir l’attaque de la Citadelle Sainéfc- 
Martin tirer en fi grande longueur, & fe re- 
froidifloient beaucoup, 8c n’enuoyoient plus 
que lentement des yiures 8c rafraichiiïèmens 
aux Anglois.

Que Saldaigne 8c plufieurs volontaires 
eftoient paflez en nombre de deux cens en 
Hile, en laquelle onalloic ôevenoie tous les 
iours fans péril.

è
)
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fMrechtt QueleiîeurdeSoubizeditqueBukingHam 
%»eftfont cil vn mauuais Capitaine de mer & de terre. 
fan k l  au- Que ledit Bukingham a fort gourmande Sou- 
tre&uktngh* Ijize, Se luy a dit, que s’il eu ft aufli bien dcfen- 
©• SoHbize. pjfle  ̂ |̂or$ ja laifla prendre,) que le

fleur de Toyras,ilsne feroient pas sra la pei
ne où ils font : Qu’il auoit promis aux Anglois 
qu’à l’in Haut que l'armee d’Angleterre paroi- 
droit à la Code de France, il y atrroit fouffe- 
nement en toutes les Prouinces , & que de 
plulieurs codez les voifins du Royaume y en- 
treroient à main armee. Et que du Gouuer- 
nement de Broüage, de Mornac & d’Aluert,il 
leur viendroit plus de deux mille bons foldats 
6c Matelots : Que toutes fes promeflcs n’e- 
doient que friuoles, 6c qu'il les auoittrom- 

, pez, Voyla ce que contenoir ce mémoire : 8c 
ZtsAxglois \on diifoit alors, Si les Anglois fe font trouuez 
&  Us rebelles courrs en leurs delïeins fur la France, le fleur 
Je France de Soubize, ion frète , Sc leurs alliez rebelles, 
fetrmnm n’ont pas fait meilleure fortune. Car ayans
Tsars def- plufieurs voifins de la France de les fc-ftins. courir en leur rébellion ,nul n'aofé paroidre 

fur les frontières que l’Anglois,qu’ils ont trô- 
péjny aucun dans la France qui ait peu pa
roidre fans edre empefchc ou pris. Et quant 
à ce qu’ils eiperoient de Broüage, Mornac Sc 
Aluert, ils fe font aufli abufez de ce codé là: 
Dautant que ce Gouuernement ayant chan
gé de main, l’authoritéde la RoyneMeredu 
Roy qui en ed Gouuernante, a empefché que 
ces peuples iubjets à la rébellion nu s'y por-

V.
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tafïènt à cette fois.

Nous auons dit cy-dcfîus que le fieur de 
Marillacauoitfait auancer le Régiment dés 
Gardes, ôc qu’il cftoit allé près le Duc d’An-
goulefine: Voyons comme ils commencèrent 
à faire les approches à la Rochelle.

Lanuidda neufiefme au dixiefme d'AoubCcmmàt*. 
partirent de leurs quartiers les fieurs de Bri£.*”***&***- 
lac &  de Fourilles, Capitaines au Régiment*”**
<lcs Gardes, aucc chacun trois ecs foldats 
dit Régiment,y compris leur Compagnie,fyi- 
fant vn bataille de $oo.foldats chacu ; leiqucls 
marchèrent ainfi toute lanuiéfc,eux cftans i  
la tefte de leurs bataillons. A la pointe du iour 
ils arriuerent proche les portes delà Rochel
le, & firent barre la diane, ce qui eftonna les 
Rochclois, le (quels accoururent aux portes, 
difans qu’ils cftoiant feruiteurs du Roy,qu’ils 
n’eft oient autheurs delà venue des Anglois.*
&  permirent aux foldats d aller acheter en 
la y illc leurs neceffitez.

LeDucd’AngoulefmCjlefieurdeMarillac Le Bac 
Marefchal de Camp, PompeeTargon& au-£ Adm
îtes, furent ledit iour dixiefme Aouft, vifiter k̂ **’*J*- 
les dehors de la Rochelle, & la place d’autour ü. •
la pointe de Coteillc : & pendant qu ils y ru- 
rent on ne tira de part ny d’autre.Lcs deux ba- ben de lm 
taillons de fix cens foldats fe logèrent es en- 
uirons plus proches de la ville, ôc fir-on venir 
les quatorze Compagnies du refte du Re- 
ciment des Gardes auec deux autres Regi- 
mens qui eftoient logez es lieux circonuoi-
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lins , pour s’approcher le plus preft qu’iJi 
pourroient de la,Rochelle. Atiec ces troupes 
d’infanterie, il n'ÿ auoit en l’armee que deux cens Cheuaux , ce qui edoit affez , pource 
qu’aîors on n’auoit affaire que de gciis de 
pied. ’•

Zoudritrere- La nuiâ du dixfeptiefme Aôuft Loudrierè 
qUj au9jj mené va Regiment dé hùift cens 

Â«*c/oo. François aux Anglois en Hile de Ré,en r’ame. 
ftldati. nacinqcenspar mer dans la Rochelle.

Pendant cecy le iicurdc Cotningés Capi
taine d’vne Compagnie du Regiment de Cha* 
pagne, &cotnmadant au Fort Louys en l’ab- 

Tourpsrler fence dü fieur deToytaSjfe pourmenantlexp. 
dufiear dt j0llr d’Aouft és enüirons dudit Fort, rencon-
Catilatne *r* quelques habit an s de la Rochelle, auec 
<ui ?on lesquels il s’entretint fur les affaires du reps, 
Louys,auec Comminge, homme diferr & eloquent, leur 
des habttnns remonftra qu’il n’cûoit loifibleàdes fubjets 
de l* R«** *1- Ce rebeller cotre leur Prince poûr quelque

caufe que ce foie, & que file Roy leur auoit 
promis quelque chofe qui n’euii cncores efté 
effeétueccjque pour cela il ne falloic pas for
mer vnc rébellion , ny faire entrer l’eilranger 
en France fur ce pretexte» fçaehant affez que 
les Anglois font les plus anciens ennemis d£ 
ce Royaume: que par fois lesRoÿsne pou- 
uoiehe accomplir leurs promeffe$,quby qu’ils 
en euffenc la volonté, & ce pour des réfpcéts 
d’Eftat,& des considérations qui ne fe doiuct 
reader aux fubjets. Ces habitans eftans de re« 
to u t à la Rochelle, furent trouuer le Maire"5î;

u.

ê
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quelques Efcheuins,& leur reportèrent tout
ce queCominges leur aeoit dit. Ce qui les 
fitrefoudte détenir vne Aiîèmblee de ville, - 
de laquelle on donneroiraduis audit deCom- 
minges: ce qu’ils firent ,& vindrenr le iup- 
plier dé s’y trouuer.Corainges ailavoir leDuc 
d’AngouIeimc &Je fleur de Matilhc, Ôc leur 
dit que les Maire Efcheuins'de la Rochel
le l’auoient fait prier de fe troua er en leur Af- 
iemblee fur le füiet cy*deflus, dont il leur ht Va *  ï-Af- 
le récit. Lefdits heurs trouuerenr à propos^f^ dela- 
•qu’il y allât, pour entendre ce qu’ils luy di- * *  ‘ 
roient. Arriuc qu’il eft à là Rochelle, il fut 
Conduit àlaMaifon de Ville, oh il leur re
montra la naturelle obeifTance qu’ils doiuent 
au Roy, qui ne defire que leur repos. Sur cela 
quelque feditieux fe leuadefaplace,Àtparl^
.fort indiferetement. Le Maire qui l’oüit fe le- 
ua , & le mit hors de l’Aflemblee , en laquel
le fut conclad, que s’il plaifoit au Roy-de 
mettre le Fort-Louysentreles mains du Ma-t 
refchal de la Force, ou du Marefchal de Cha- Befol*tw» 
itillon ,ou du Duc delàTrimoüille’, & tenir **}?*'!?  
lé Trai&c de Monpellier, iuiques à l’accom- 
pliflement de fes promcifes , qu’ils feroient Royt 
les. premierŝ qui couroient fus aux Anglois,& 
refolureut meime là-deflus d’enuoyer dest)c- 
pUtezaùRoy. Cemncnce-

LanuiifcduvingtiefmeAouftleDucd’An- ment de U  
couleimeeomençaà faire trauailler au Fort ^nfiructiea 
delà Mohnette , qui nelt Jiftant que dvn ForsJeuaKf 
quart de lieue dej^pchelle, n’y ayant que
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quatre ou ciirq maifons entierestÀurrefbis le* 
Rochelois y auoicnt fait baftir vn Fort, que le 
Duc d’EÎp cmon leur prit $ lors qu’il eftoit dé
liant cette ville. Lefdits Rochelois ne laiflè> 
rentainfi remuer l«à rerte pour faire ce Forr, 
fans y faire voler force canonades, 8c deflors 
commencèrent à leuer le mafque : ce qui fut 
caufe que le poiitparler d’eux aüec ledit Heur 
de Cominges fut teduit à néant.

Quelque temps apres le Duc de Rohan &  
les Rochelois firent publier leurs Manifeftes^ 
que nous vous donnerons auec les refponfes 
qui y ont efté faites en la fuite de cè Treizief* 
me Tome * comme aufli la protéftation d’o- 
bey (Tance auferuicedu Roy,auec deteftation 
des armes Angloifes,& de celles du Duc de 
Rohan , faire par plufieurs villes du Langue^ 
doc au mois d’Oélobre, entre les mains du 
iïcùr GallandjCoufeillerdu Rojren Ces Con- 
feils, Commiflairepour fa Majeiïé en ladite 
Prouince.

Nousauionsrefolu definiricy cevolume, 
eftant de grofleur égale aux precedens ; mais 
ayansrecouuréce Difcours ïur la naiiTance, 
ancien eftat, progrez 8c accroiiTemenr delà 
Rochelle, fair par vn homme de qualité,nous 
l’auons icy mis pour les curieux 8c amateurs 
de l’Hiftoire.

*
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ancien eflat3frogre^ &  accroijjèmént 

de la rville de la Rochelle.

P O  YK  M O N S T R E S .

uerainetc du Royaume , que la.propriété d’i
celle & tous droits qui en dépendent, appar
tiennent aux Roys ï titré légitimé : Et que les 
prerogatiues & priuileges accordez aux habi- 
tans* lotit conceillonsgratuites & bien-fait^

Pour en outre conuatncre de menfonge

Mamfejte publié fous le nom de la Rochelle , en ci 
au il fuppofe le RojLouys X I. auoir par ferment 

confirme lefdits Priuileges, O“ à genoux 
deuaat le Maire delà Rfichf lie*

m
a  p a r i s ;

f -î» V,.
3ÉXI&
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¿Im prim eur au LeSreur,
1*Ay eftimcque ce Difcours deuoir eûre veu, 

attendu la qualité du fuiet & du temps. Il 
contient vn fommairc de l'ancienne condition 
de la Rochelle, du temps, Si ¿ a  moyens qu’elle a efté jointe à i'Eftar, pour faire cognoiftre la cauiç 
des Priuileges d’iceilc. Il oes’eft pas entremis plus 
auant.Cequieft arriué depuis '<? Roy François en 
ladite ville, les mouuemeris À; changemcnsécheus 
pendant les guerres ciuiles és cauies de la Reli
gion , n’y font point touchez. 1

w \ ' *
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en ce Difcours.

Origine delà RoebeBe, fon accmfementy &  anciens 
Seigneurs quiVont fo ffd ee. p a g .ïi,

Priuileges accordez, à la vide de la Rochelle par ko  
Rois d  Angleterre, 1$ .

De l'eftabltJJ'm ent des Maires, T Î̂cheuins &  Pairs 
de la Roche Ue. Sokmnité aux funérailles des 
M aires. Sous quelles réglés &  b ix  a e (lé conduite 
la c om nune de la Rochelle en fon comencement. 3 r 

Tim psà confierez en U concefton des Primkges,  
fa ite  k la Rochelle.

Priaiteges accordez, aux ĵochelots par L o m sV lil. 
Roy de France,  lors de la redulhon de ladite •ville 
en fon obeyjfance l'an 1 1 1 4 .  &  confrmation de 

f is  fuccejjèurs iulqu/s a f a m  37  p. s  J
Du T raitê de Brctigny fait l ’an 116 0 .portant àe- 

laijfemcnt delà  Kochelle aux Anglais, exécuté 
en \}6i. 6$

La Guyenne conffquee fu r ïAnglais fan  1 5 7 0 .  
La Rochelle reconquife par force fu r les Anglais 
l ’an 1 3 7 1 .  Priuileges accordera la Kochelleparle 
Roy Charles V- fon  1372,. Ikmefme.

T ra ite jje  Surgcm atuc les
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Renotiucttement des Priuileges par lé Roy Louys 

X l.lyan 14*1. r' - • 109
Réfutation du Manifeflede U Rochelle y n ce quil 

porte j que le Roy Louys X I.fe mita genoux do
uant le Maire. 11 q

Régné du Roy François, fous lequel les Priuileges 
furent diuerfèment blejfez,. Le Roy entre en armes 
dans la ville. Les defpoüille de tous priuileges ̂ puts 
les reflablit, i^o

Reuocation des Priuileges de la Rochelle a caufe de 
taffemhlee tenue en Îan 1620. auec le tejlablijfè- 
ment d’iceux. 1^4.

E x tra it du Priuilege du R oy.

PA r grâce 8c priuilege du Roy, fignê Rergeron,Ie dernier 
iour d'Qdtobre i6z%. il eft permis à Eihenne Richer 

Marchand Libraire en l’Vniueriné de Paris, d’imprimer ou 
faire imprimer, vendre 8c débiter pendant le temps 8c eipa- 
Cedefixans vn Liure, intitulé $ Difcours au Royyfutlanaif- 
/ance, ancien ejlat> progrès, accroiflement de la ville de la 
jRochelle. Et defences font faites à tous Libraires , Impri
meurs , & vendeurs de Iiures * d’imprimer ne vendre 
ledit Liure autres que de Pimpreifion dudit Richer,fur peine 
de mille Iiures d'amende, 8c confîication d’exemplairesi’ainfi 
qu’il eftpius amplement contenu efdites Lettres de Priai- 
iege. ’ '
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A V’ l  O Y.
I  IR E ,|w Les Roys d’A n g l e t e r r e  ont CeDifcour*

leur valeur ou prudence} mais à la grandeur de £
courage des François, 8c à l’exces deleur ardeur,  ̂c]|e prc- 
fouuent moins réglée. Auffi, le bon-heur, ne les femc. 
a veu qu’en paiîànt, comme des eftrangers ; &• n’a 
point pris de racines auec eux,les iugeant indignes 
de ion fejour j II a tourné Ton vifage deuers la 
France ,1’aeftroiéteme nt embrail'ee ; 8c auec ha- 
bondance luy a libéralement departy Tes faueuts, 
voire les plus rares. •

Les Anglois pendant quelques fiecles auoient 
ietté des fondements dedans cetEftat, qui fem- 
bloient leur promettre vn affermiilement long.
Mais ils ont efté facilement eibranlcz: Ils iè font 
veu pofleiïeuts des Prouinces de Normandie, 
d’Anjou, du Maine, de Touraine , du Poiétou, 
de la Rochd^e} en via mot, de. la Guyenne, Pro
vince de if«Tgrànqe. eftencluë, riche, publiante ea

. - V . *  ■ ■ <>< ijkSi quelquesfois, la Fortune , auec auantage ,a  hmft par le 
panche de Ieur part, Pillile en a efté deué, non à command .̂
*  ,  r  .  . - i t i / u i f  A *  C i
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nombre d’homme* ,&  de villes. Mais fitoft que 
nos Roy s fc font relolus de chaftier leur arrogan
ce, & infolence, le defir a efté (uiuy des effeéfc:.: En 
vp moment, ils font de! cheus ; ils ont .efté battus, 
ch.tlTez du Royaume, dont lé nom, depuis, leur a 
efté en eftonnement de refpeéh Du temps dé nos 
peres , les villes de Calais & Boulongne leur ont 
efté oftees, (ans qu’ils ayent ofé depuis paioiftre 
pour It s recouurer, ny rendre aucun, ceiinoignnge 
de reHentiment. M iisl’an dernier , lors que vo- 
ftre Ma)efté aeftiméla paix affermie 6c cimenV 
tee par alliances nouuellcs, prenans à leur auàn- 
tage l’affoiblitïement de vos forces, aucunement 
efpuitées, dans les precedencs mouuernents y ils 
ont violé ce qu’il y a de plus fainéfc au droit des 
gens. Sans fujet,, fan- plainte, làns denontiation, 
ils le font, comme vents non preueus ,iettez fur la 
frontière de Voftre Majefté, leur amy, allié, voi- 
fin, beau frere.Qne peut-on adjoufter à cette im
piété ? Il n’y arien li impétueux que la Mer : Sc 
neaatmoins elle n’a autre barrière que le fable: 
n ’outre-pallè iamais lès bornes par le refpeél de là 
terre,favoifine. Ilss’eftoient promis d’emporter 
d’embiee le fort fainét Martin , en l’Iile de Ré: 
Mais ils le trouuerent muny découragés , vray- 
ment François, trop puiflànts pour leur foibleffe,
Ils ont efté en cette entreprile temeraire comme 
des torrents qui naîïïènc auec bruit, & en srn mo- 
ment ledeffèichent: commedes tonerres iànsfou- 
dr ; comme ces fruiéfcs qui naiiïènt au voifinage 
de So-lome , beaux en apparence, agréables en la | 
fiuftcej mus touchez de larqairi le refoluent eri 
cendre. ÀuiE hifuë ieuifa eftç fîheft'eT^^autant. j

M
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plushontèufequ’elleaeftéglorieufeà V. M. hiÿ
aiat acquis des trophées doc la mémoire fera éter
nelle, & produit aies lauriers qui ne fleftriron cia- 
mais , continuellement arroufez par vii ienouuel- 
lement de vœux & benediftions. CiiaiÎcz auec 
perte. ils ont remporté le blaime de foibldïè 8c 
de témérité. Deuoient ils pas le mettre deuant les 
yeux ce quedifoit autrefois vn de leurs partions ,* 
^ tte  le Royaume de France ne ¡ut oncjnesfî déco >fit 
(¡H'oa ne trounaft tonjtottrs bien a qui combattre.

Apres vne de {fai ¿te fi fenfible, au lieu de s’ar- 
refter dans le reipe6t & ado; er auec fubiniflîon la 
fortune du vainqueur, ils ont ( comme ce fil-. de la 
terre dont parlent les Poëtes J repris nouuelles 
forces par leur cheute

■— ■ — -----eut, cum tetigere farentemt
lam defefta vigent, renou.to robore> membra,
\ Retournez en Angleterre couuerts d’impréca

tions & malediétions, pour auoir fans caiife,rom- 
pu le lien d’vnion entre les deux Royaumes, affin 
de deguifer au peuple , la perte, & infamie de leur 
retraitte : ils ont pris deiîein de fecourir la Ro
chelle : fe font mis en mer, fous l’adueu de leur 
Admirai, plus capable en la cognoilfance des 
peintures, des fards,des parfiuns,en l’efdat de per
les 6c pierres precieufes, qu’en courage & intelli
gence de guerre. Mais ces efforts imprudemment 
conccus ont efte vains, 6c comme Ion dit des cm- 
brallements d’Ixion auec les nues, ils n’ont pro
du it que des centaures, c’eft à dire des avions 
ptodigieufes , ridicules 6c remarquables par U 
lèule nouueautc. La preiènee de Voftre Maje-r 
fti leur à efté à terreur, le courage de voftrç 

- ; •* * . » • .
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Nobleflèleur a efté à etonnement : Etcetoüürà- 
ge iurmontant route penfee humaine, non iamais 
attenté par nos peres , pour retrencher l’entree 
aux vaifï'eaux, les a porté au defefpoir , &• à vn 
élognementhonteux. Ils font obligez, S i r e , 
de recognoiftre & confeifer que l’eiprit & proui- 
dence diuine inftrûit & conduit vos defleins, 
couure & deffend de ia main puillànte voftre 
perfonne, & guide vos pas par la lumière dans les 

. tenebtes plus efpaiflès. Le iieur de la N  ouë en fes 
difcour s imprimez, parlant de la ville de la Ro
chelle, la loué à caufo de là fituation maritime, 
qui efi vue voje, dit-il, & vne forte qui ne Je peut 
fermer, qu’auec vne dépenfè indicibleV Cr fur où 
toutes prouifions J,uy ‘Viennent en abondance. Ce 
grand perfonnage, longuement nouirÿ dans les 
troubles de ce Royaume i auoit veu les defleins, 
fouuent entamez pour fermer le port de la Ro
chelle, mais non iuiuis, non executez à caufe de la 
peine & deipence. L’accompliftement en aèfté re- 
ferué par vn iugement fecret à l’heur de voftre' 
Régné fïgnalé de toutes proiperitez ; à la gran
deur de voftre courage, vigilance incomparable: 
& à voftre naturel liberal, vigoureufement porté 
à tous éxcés de deipences necétlaires pour le 
bien de fon Eftap Le premier de nos Roys qui 
conquit la Rochelle , & larrachà aux Angfëis, 
pour la ioindre à cet Eftat, fut Louys huiéliefme, 
pereduRoy fainét Louys: l’vn de ceux qui de* 
puis luy départit plus de grâces, fut le Roy Louis 
vnzieimè ; Et nous, non feulement defirons,mais 
nous promettons que fous le Régné de Louys le
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lu fteX IÎI. dundm,nomfataIàlaRockeiÎe>fe« 
Anglois, ennemis anciens & capitaux^Îèront pour 
iamais abatus; que leurs prétentions rances & vai
nes ferouc amorties : & la Ville de la Rochelle, 
pielTeé pair les jointes du deuoir, par les grandi ' 
Dj’en-faiéfcsrecéusdevos prcdeceîleurs , ou parla 
crainte déVos arhies, ièça fubrhiiè à Voftre Maje- 
fté : & qu’en fin elle iuy rendra les deuoirs conue- 
nablesà vne obeyllànce viue & nori Feinte. Certes 
la refponiè du Maire de la Rochelle, au Cortne- 
ftable du Gueiclin, fous Charles V. cft notable: ' ✓
Énquis poürquoy lors de l’entree 'des -princes 8c 

. Seigneurs François à la Rochelle, il auoit Fait ten- 
dreaii trauersde la tue vn filet de foÿe,qui Fut ¡j£', * 
coupé pour leur donner pallàge: Il refpondit: Que tt ' ’ •' 
ic’eftoit pour haouftrer, que h la Rochelle s’eloi- \  
gooit du deuoir, Fermoir les portes,&hauiToic l e ‘‘ ‘ 
pontleuis auRoy,il luy fçroit aufïï Facile de. lesro- “ 
pre&:ruiner,côméàluyaétouperlefilet. Étfou- a 
üetiay admiré les paroles fermes ¿¿refcluës de ce 
Conneftable aux habitans de la mefme Ville,lors
du fiege: S'ils faillaient a f i  rendre, qtteluy& les 
f  rinces nepartireïhpoint que la ville ne fû t prifi:&* 
tors quelle le f in i t  ils ne deuoiêt point douter, quel
le ne fu t  rafie , brujlee, £r  tnije en cendre. A tjuoÿ 
vn des bourgeois ayant refpbndu au Connefta- 
blcÿjpuè ce nefioit pas chofifi aifie, ny fi  prompte, 
qu’il penfiit, d’entrer en la ville? Il leur tepliqua? 
Jfijfïlsle fffent tant difficile &  impojhble, quiU 
foudroient ,( ifi tenoit-ilajfiurc3qucfile Soleil yen-
troit,il y entrerait ad fit* .

.Ces paroles maiies, fuiiiiesde diuerfes entre-
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V hiftw e en 
tjicy-apres 
au long toit'* 
chte.

rageuiementexccutee:La ville mile eh TobeifTa^* 
ce du Roy ; Les troupes y font rcceuë*, auec vn 
fejour innocent j les promettes iàinttement ¿s 
rëligieùfemént obièruecs : les priuileges confir
mez & accreuz.

S i R e , les vœux de tous lés bons François, ne 
reipirent à prefent à autre but ; qu a la prifè ou te- 
duétion de cete place importante. Ils eftimeront 
eilrë^aruenus au comble de félicité , quand ils 
verront Voftre Majefté viékorieuie , cueillir les 
fruits dignes de tant dé peines & defpences : triô- 
pher non feulement des murailles , qui font inani
mées , d’vne ville, par iugement commun , im
prenable : mais auw des affeétions & courages: Et 
r ̂ doubleront leur s prières enuers le Ciel, quand 
ils verront par Cet heureux acheminement, les es
prits & volontez de tous vos ïùjets , iointes auec 
vous, par le lien iàinét d'obeyilance, comme les 
membres auec le corps , les branches auec le 
tronc, le tronc auec le tige.

Donc,les Anglois, dés leur premier voyage,fe 
ïugeanstropfoibles, pourtirerde l’auantage, par 
la force, contre Voftre Majefté : Ils fè (ont effor
cez de defbauchet les efprits des habitans delà 
R.ochelIe ; peuple maritime, greffier, ployable 
au changement- Cete ville, autrefois pùiftante, 
compoièed’officiers & marchants riches , ama
teurs du repos, eft à prefent battue de vents con
traires. Quelques miferables, prelîêz de debtes, 
fans exercice, aufquels la vie eft à charge, la digni
té des Roys & des Loix à mefpris, fè font propofé 
vn iouleuement general : ont pris pour pretexte 

. l’aneantiiTement des priuV-eges ue- k  yifie » qu’ils
s *



dient eftre altérez &  bléilcz: Et ont fei& impri-; 
mervn difcours , infcript, L e Mamfefie de la Ro
chelle ; parlequel, ils feiont aduancez de dire, en
tre autres choies: que lés priuileges accordez à 
leurs ancêtres, font des conuentions , fous les
quelles ils Ce font donnez à la France, Sc aufquels 
on leur a promis de les maintenir : Adjouftçnt, 
queceux qui voudront compulfer les archine s de la  
Rochelle, verront le Roy LouysX I. qu’on ditauoir 
mis les-.*■ oys hors de page, àgenoux ¡deuant le A i ai
re de ladite v ille , Iny preflant le ferment de garder 
&  maintenir tout les priuileges d’icelle.

• Ces propofitions ont efté eipanduës, comme 
vn venin, partny le peuple ignorant, lequel preue- 
nu dé paillon, emporté par les couleurs &  appa
rences , prend fouuentles ombres pour corps So
lides , &  facilement iè laiiïè porter à la deiobeyf- 
fance. Et combien que les ni jets ne puiflcntpre- 
texer leurs armés d'aucune excuiè allencontre de 
leur R oy, les Apoftrcs Sc Martyrs n'ayants par 
leur exemple &  do&rine taille autre deffence que 
l’eiloignement ou la patience : Toutesfoisiedcfi- 
re faire cognoiftre que ces propofitions font im- 
poftures &  menfonges combattus par tiltres , Sc 
parla vérité confiante de l'hiftoire : Et me pro
mets monftrér &  clairement que la Rochelle eft 
naturellement de la iôuueraineté de France» pof- 
iedee quelque temps par lés Anglois, auiquelspar 
force d’armes elleaefté oftee : Que la fubmiffion 
delà Rochelle, aux loix &  à l’authorirc de cet 
Eftat, fous les Roys Louys V 1 1 1 .  l’an 1214. fie 
Çharles V .l’an 1372, napas efté abfplument vo- 
Jpn&iire vmais par cftonnement, afiiegez, prçf-

XI. ;
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iczparmer&partcrrcj&par crainte des ruines.

' ineuitables auiquellcs ils éftoientreduicbs. le, 
monftreray en outre :que I’adtion impatee par ce 
Manifefteau Roÿ £,ouys XL eft vne fable iùppo- 
ièc. Et quefoubsleRojr François les priuileges 
leur ayant eftéoftei pour rebellion j ils leur fu
rent reftitùçz reftabiis de grace , qui n’eut 
autre fubjeâ: que la bien veillance du Prince. Origine de la ville de la Rochelle : fin accro:JfemtKft 

& anciens Seigneurs qmlont pojjèdee.
- '  T  On ne peut reuoqueten doute j que la ville 

^  dbla Rochelle. ne foit affife au dedans du 
Royaume : & que de tout temps elle n’ait efte fil* 
j ette à la fduueriùneté de nos Roys j comme fai
sant partie dnPoiéfcou, félon l’opinion plus com- 
munezlé p’ignore point qu’aueps l’ont attribué au 
païs de Xaintonge : tous neantmoins concurrent, 
en mefine aduis en ce qu’ils la donnent à la France. 
Son origine aefte obicure : Elle a pris ion nom, 

delà qualité deiàfituation ; Et comme ceteco
lle a autrefois efte grandement trauaillee par les 
coucfèsdes Saxons ,& autres : ileftà icroire que le 
premier dedèin du baftiment de laviHeaefté pour 
arrefter la licence des Pirates, 8c conièruer 1 e voi -

)

Soüorigine 
foible, .

^finage, Il eft des villes,comc des fleuues,foibles en 
Ieurs fources3iIs fe fortifient plus il s’en éfloignêt. 
Hoc qtiodcuxq; vidéStbejpes^fta maxïmaRoma efi 

¿4nte Troem Âenam collis &herbafuit.
Ainfi la Rochelle, confiftant au commence

ment j en vn Chafteau, depuis accompagné de 
quelques maifonsiparfùcceiEon detemps,acom- 
poié vne viÎlejlaquelle apres vnprogrezailèz len t,. 
a efte accrue,enrichie 8c augnarentec, eonurie nous»

\ X f)
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la voyons'par la commodité du port & richefles 
que Fournit la mer, & la communication auecles Prouinces éloignées.

Ses conditions à preiènt font tres-cogneuës*
Et d ailleursamplentencrappôrteespar Puyguer- 
re au neufiefîne liure de Thiftoire du temps. Et le fieur de la Noue décriuaiït fur la fin deicsdif- 
cours les diferences d’entreOrleans & la Ro
chelle;dit : Cette cj (' à fçauoir la Rochelle)n’efi ; 
pas f i  grande, ny fi plaçante que l’autre : Elle a 
pourtant d’autres ihofes qui recompenfent bien ces 
defàux, dont la principale efi fa fituation mariti- *
7/ie, qui efi vue voye & vue porte qui ne Je peut fer
mer qu’auec vue dépence incomparable >&par où 
toute!s prouifions luy viennent en abondance. A  deux 
lieues dans la mer tya des Ifies fertiles qui branlent 
fiusfa  faneur. Le peuple de la ville efi autant belli
queux que trafiqueur îles Afagiftrats prude ns , &■  tous bien affèHionnez. a laReltgionReformee. Jouant 
4 la fortification: On a cogneu parefpreuue quelle elle 
efl,qui me gardera d’en parler dauitœge : le confejfe - raj bien qu’Orléans,quand on efi fort en campagne, 
efi en lieu plfts propre pour ajfaillir’y mais efiatquefiio 1
deJé défendre , la Rochelle efi beaucoup plus vtile.

Gette villeaefté longuement poifedee pàr des Gentils-hommes particuliers : Ceux de la maiibn 
de Mauleon & de Rochefort en ont efté Sei- Pofiedee par gneurs & proprietaires. Genttlsbom-

' Guillaume,dernier Comte de Poiétou,& dc”j^*me“'! Guyenne,par opiniocomune,fondateur desBlancs Le Due ¿g 
Manteaux de Paris, appeliez à caufe de luy Guille- Guyenne s'en 
mins, s’ipiinua en la ville delà Rochelle, de en empare.iouyt quelque téps,& luy^donna des ptiuileges co -' * . - - g jii
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me il Ce verra cy-apres: Mais à quel tiltre > ou fous 
quelles côditios,il ne m’eft pas-poffible de le dire. 
En Tannee 113 S.Eleonor fille aifnee dn Duc Guil

laume , fut mariee auec Louys le Ieune, Roÿde 
France en laville de Bordeaux y & luy porta iùi- 
uantladiipoficiondefbnpere, le pays d’Aquitai
ne , confiftant en plufieurs grandes Prouinces, en-> 
tre autres au Comté de Poictou. La ville de la 
Rochelle, çqmbien que grandement àcreuë de
puis iâ naifîance , nauoit lors qu’vne Paroilïè 
en la haute partie de la ville : ce qui apportoit de 
grandes incommoditez : Car de diuers .endroits 
du Royaume, pluneuts s’eftoîent retirez aux. voi- 
finages de la ville : & à caujfe.de fejoigheînent de 
la Paroiffe, dcfirerent qu’il en fûteftably vne nou- 
uelle, en v n champ appartenant à. Guillaume de 
Cyre, proche du port, fous le nom de Sainét Bar-? 
chelemy : ce qui fut accordé par Bref du Pape Eu- 
genius, de J an 1147. •

Engenius- Epifcopus, fer m sfim orum  DefidüeBo 
’EfinbUffe- f ra tn  Bernardo Xantonenfi Epijcopo, Salytem  c r  
meni de la ^ p 0J}0[icam bcnedtElionem, Vegicns ad prafentiam, 
B*rthel*my. dfleStns filins Hofiert Petrns Clnmacenfis Jibbasfmt 
114J. mbisinfinnatione ofiedit}^uad,^uiaEc clefia Sanfla

■Mari*deRochellaiqü& tnrtsjuiMonafterij ejfe dignof- 
citur y homtxjt multttndine, qu<z inibiadhabïtanaït 
nottiter v,ewt> capere mminie poteft, alia Ecclefia <»- 
fra  eins parc chia adificare d e fid ere t^ m  hoc fauon s. 
nofiri ajjinfum hamiliter imploratsir. Jjhtia trgo, 

. fient iftinfia pofcemibns ttnllus efl tribuedns ejfeiïtu,
fie infia petentium votis benigna defsemni affettfionç 
coMcurrere : fraternitatis tu& charipati ,perfcripta  
^rffen t'M ^andattdopracip im ^tfnaifttU ^i»^ .

, ■ - ’ • • ®■ ' < , /
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' fermmos ParochUpradiBa EccUfix,memorato filió  
tioftro A bbati, nouant Eiclefiam <juam ¡edificare 
fracipimús  ̂¡edificare nullo modo perturbes. D ata  
S ¡gni& i o. K al. Aiartij ir 4̂ .

Les raifons deceteftabliiièrtientde Paroiííeíont 
plus amplement raportees en vnc poncharte an
cienne, qui eft au trefor de l’Egli/è deS. Barthélé
my, & ne Cé trpuue point ailleurs : & fcrt èn outre 
pour cognoiftre l’eftat ancien de la ville & du païs 
d’Âunis : &  par quels Seigneurs elle a efté fuccef- 
jfiuement poiledée.

Temporibus Lodouici Regis minorisyfilij Lodò - 
Usci magniyRegts F rancarti,qui mortito Guillermo 
Tiñauorum Comité, apud SanBum Iacobum,tp(ius 
filiam  confili0 <ÿr* volúntate p a triscum con fula tu 
Aquitanorü ducatufilli coniugio copulauit-Infurre- 
xeruntin pago Alnifienfi,Juo viri conianguinei, 
Elbode Maledite &  Godefridus de Rupeforti, 
cum filiisjceleratis, filiis,tnquamyBe.ltal,d/jpcrdetes 
totamterram & interficientes,& Caftrum Iuli; Ju- 
pra mare pofìtum,cum vitijs &  munitionìbus nihilo- 
minuspofiidere capiente s. Hoc igitur caftrum, cum 
adiacenti patria» Dominas Iiàm bertus,i»»r per om
nia paci ficu s, iure paterno pojfederat, quoad vfique 
pradiBus Comes, inuidia flimulo agitatus, cladefii- 
naòbfidione, txm dequafi idem illum expulerat. E t  
auomam prafati duo airi Elboiìus & Gofridus v i-  
debantur efe degenere &  familia ipfius Ifiamberti, 
tradente s Lodouicum Regé, impetrauermt ab eo, 
tam verbis pacifias» quàm armis,àominium totius 
terrae, retetaab eodumtaxat munit ione cafiri lu llq , 
cum medietatè Reddituum Rdchellæ. Deinde,bis 
daobmpac>ficatist<pti prtfy difcerdìa#tii»terfe,pr<h

4
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¿tereandempoJfefiotiem babuerant, fIt it i terrain 
conjpetttt cori * p ralìjS:E tdhH tfac^  
tur in territorio À hipènf,m ùttióido bgminujntkm 
tndigenarum quam' adueiiarurùj ex diùerjts irbis 
parttBus Ulte per tkfràrii &  per mare apptuantium, 
pofiulduerunt b p rà d i^ i^ m ìm s,d d "\ ^ b f^ ^ ^ ^  eampum Gm tlerm ideSpre,qùteraiyQlx^pciti^ì 
contiguus. ^m àdatetn gràueerki eie, propter,via  
longttudinem adire PaÌochialé Ecckfiatp de Con- niavin fù|ènbfi partè ipfius viìtó (icariVjpojlnlaue- 
rùntfbi^n campo pradiSlo,Eccìcùzm fe n tin . Hono
rem S . Bartholomai yipojhli. Pranorniffti^gitur 
dm  viri ,eorumpetition* dcqùìefìentes, cbnucnerunt 
Priorim  Àjenfem ,GHillerm um  ,  videlicet Potane, er alios frdtrèsfuos,  ad quorum ius^/eBabat Paro- 
chia M atris E cilefa  totius Rochella: precantes^t 
commodam,vbi diftum èjl,adifcdrem Ecclefqm -^‘ ~ ad adifìcium opeHsvrg'endùm ,  largiti'fitnp mona- 
chis viginti, cubìtes terrà in longitùdine, &totident 
in latitudine, vbi GùiUermm Prior,  inftonjtfrwfra- 
tribus t capii adificare Ecclejìam , per m^humVerri 
¡de Afogono, monachi f u i , cut Jìoc opus pro rented** 
anima] uà miunxerauvnde trattiti Bernard** Xau- 
tonenfis Epifcbpju,  in cuius dioceJttfij(ecbella,prd? 
dittum opus Guillermo Priori intermix#, de 
caufa, GuiUermus Prior, confltofraprum fuorunt» 
turn domine abbate ClùMÌacenfi,perrexit, ct^Papa 
Eugenio, apùd Signìam cìuitatem tubi confutato* 
remgeftam exponent, licenuatn-ficutrJolebAt, akeof 
demPapaebtinuit: Infuperad cònfrmationent rei» 
literas àipoflolicM ad XantenenfemPontiff;fit* de- 

ftinatM ,'reuexit,  qùarunt tenorfcqHiturhisyerbù •E y g E H I Y S  ,  &<J, • , • c



y

Le Roy Lonys ayant entrepris fèii vôÿage 
d'oultre-mer , fot accompagné par la Royné: -  '1
cctôtre laquelle ayant^conceù diuers mefeon- Efamr ifc ténremens: & encor à 1occaÇon de la pârentel- cUri «té- le qui fe trouuaèntr’eux:iÎfic, Cn lannée iiji. ///•*. affemblcr à Baügèncy les principaux Prélats dc Eileferem*“ fon Royaume; par Taduis deiquels, le mariage d’enrre lüy & fa femme fat déclaré nul; permis r o j s  ¿chacun d'eux de Te remarier: Source d'infinis maux en ce Royaume. Carpelle efpoufa Henry Duc de Normandie, qui depuis fucceda au'Rmr d'Angleterre ilüy potta en dot les Corniez de Poidôu Sc d’Aquitaine:

Par le moyen du mariage d’Eleonor, auec Hé- 
rÿ , Duc de Normandie, la villedé la Rochelle,tomme le Duchc'd'Aquitaine paffa auxRoys d’Angleterre. Mais la condition de la Guyenne,& de la Rochelle a efté fort diuerfe: Car T Aquitaine eft demeurée pendane quelques ficelés fous « la puiflancé des Roy s d’Angleterre, fouueac con- fifqùez pour leurs rebellions, fouuent reftituez,
&  en ontiouy iufqucs à Tan 14yz. que Talbot fut 
dçffàiûdeuâtCaftillô,&làd'euthoritédesRoys >•*
dlAugleterrccnticrcmét cfteintc.Ceftcbataille i  zrtTlÂ. u, 
efté vne des premières où fe trouuent auoir eûé t. ij- 
mis en vfage les barqùebnfiers, qu’ils appellerei 
lors couleur iniers à main, combien que peu en 
vfaflcnt. Là fubmiffîon de la Rochelle n’a eu que 
quelques interuallcs beaucoup moindres fouuét ^
domptee,prifc,teprifc,& dcshnncci372. ernie- 
rementremife fousleoouuoirdcnosRoys. Audi ^  fnmpü 
Ics Anglois pendant leur feiour en la Guyenne, ientr* ~ 
plein dcxccds Sc de tyrannie, Te font tellement 

-■  r  C  "-'W
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t*r Hatr/i
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acquisla ni al-veillante desFrançoiS, que long« 
temps depuis leur ruine détnierc, venansàBor* 
deaux^pourtraffic, il leureftoic défendu , fans 
fauf conduit, pafei de Soulac, en la riuierc dé 
Garonne, finoen ladfant leur Artillerie à Blaÿe: 
Ne pouuoiét loger à Bordeaux, qu’au logis à eine 
afigoéialler par U Ville deiiâc fçpr'heures du ma* 
ttn,ny apres cinq heures du foir : ny fe tranfport 
ter à Graues, pour achepter des vins , qu’en là 
compagnie des Archers de la ville. ‘ Et combien, 
«pjgla dcclaratioduRoy Louys XI.de l’an 1471. 
aÿtadoueybeaucoup de celle rigueur., ileneft 
demeuré des reftes fort notables'iniques à pïe# 
Îènt.Gàr les Angtois,^(îans a Bordeaux poiir lé 
trafic à làiflerit encor leurs canons $  munition* 
de guerre àBiayeipayentvn efeu pour uauhemt 
pctiuét aller aebèprer dés vins; eftBordelois,fans 
congé des Maire ô^luratsj Etau départ de Bot« 
dcaux, payant ait Gàntable , outre loi anciens 
droiâs,cejuy de la Brache die Cipres:Lè$ racines 
de ceRe inimitié font fi profondes, qu'elles n’oàt 
peu eftre afSoib lies pas te temps. A ; £ :v

Trwileges accerdez, à U ville efela Rochette 
.■y':. fa r tes R ap 4  V, y.-

^ n c : H e n *, y  DucdeNorraandie»par^ 
uenu 'a U Couronne d'Angleterre, confir

ma nuit Bourgeois déjà Rochelle, les priuilegcs 
à eux accorde* par Guillaume, Gomte de Poi* 
ô o u ,A  patleRoy Louys le leune : ferefèruant,



.. X IX . ......fancc dès gratté ss critoes què I*on eftimë’«ftfi
celuydeleXeMajefl:é,& autres atroccs:po»nëila ville, dmèt de commune: Përmct aux hàbiun* ; 
dediipofer par teftimcm, de leurs biëbs : veut Dm$  ^  ^uelà diipofition de çëluy qui fe fera confÉÎfê^
9c aùra tefté, (oit vallablè : Et ^iiant à ceux , qui de teptr̂Î|rèuënus de tnort fubite, n'auroht peufe cbd-;
^fler,nÿte(hHf, iiïétnétàla difctcrion de* patins d*ea départir en tfumofries jpioülf l'aine dès 

dèfFùn&Sjainfi qu’ils aau*ièronc. V , V ; HenncuSjDei gratiai» b«xK#-
titAhi*) & ^qMÏtAHiitifèthts Jfndigmuà : ¿trebieptfeoï 
foliurdegdnftïEptfcepts, Cemmbus» Bdronibus » 
ttdtijs, vie. omnibus minijhis & fidettbus (?is% ectius 
T^auifaSjdMtem.SciAirsiViecoriifitfi'e ¿ÿ* pidjcnttèbdt- 
tACOnfiiwàjJty omnibusB»rgfnjtbusmets, [{ocbeÙdypM 
fidttifetMÎriofuOyqued mtb/fccermt, omnts iOas libcrta- tes, & libérascoafuetudines . quàs Çoà)« Guillclmus Pj&auîae, eis conceflîc , ficut charra 
Xudbuici Regis .Franciîc, quam nuiic habent, teihtur: eo ftiento. Qwdjidliquodmdgntim fotisfd- 
Sium tbi merferit, Ve(lrd qaereld, dti me veldd Domr- 
nëm ft&Anut, bendemmenm, pemenidt ; quoieff ve- hm dnàïte,vei DonimusPiEidutAberestne»s,&,quereîd , 
ioram me, vettHmino tiBduenfihArede ihe» irdÛetUh,
Concéda etumêis: vtbdbednf cômuniarn > ad defea« fioncm& fecùritateni villae iüZt&rerHmfwtimi 
fdltufidemeA, &kenore)*c*i&  DfmnitiEidH.btr'dis 
enetyqnaSuta rduondbiliter trd&dvertne. Vrptertd i atedo. 
tiii&  tofurmoy hdc clfdTta mtd , qpod quihlet de. tüts qui 
Confeflus & teftatus decefleri xJUbtle &  rdtdfuant 
rerühdbcAt dinifdnti&ficfii tafeatittfrmKtr renfdUp».. - • » v - ■ . ■*.. . # ■ ■■ — _ ,C iî
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ytrì iliqtis iUetntfi, ttS/
Ùumcenfiundi rnnbâ Mtrtt̂ cence4ot V_t fuundum rn- ùonaètlcmdifpiftiiotierv & conûdçrarioriera parep- tum&aMccuutn&iornm, raf##4dh'U>iid»t0r,<sr Eltemofyntt fto tpa émmtipjttts. $rcbièeoautti*3qi; qniiy fupet inCiéliïjiMmiis iniuridt», y cl ‘bioUnÙAm̂  
fqe molcfUji» i»ferre ptdfMQMt&lfc dtytwfypradi&a, 

_ k nw, puedi&is Bnrgenfiènt mets (utceffa funi, Ricbar- 
clofili© roe'o prausnte, hatredc mcoPi£tauix,ûr éffenfumpAbentCy&Vitdl' C<zn«m.Senrfcbaütt Lw- 
dm. Epifcofis. ì\}cbéido filio^eÿi'.^Uttr.

R içhab.t , (forate de Poi&ou,fils del^erây Roy d* Angleterre, confirma en partie le priuik^ ge donne par fontperê. Mais il ordonna, que le? fyMMtkgihir biensdouez par ¿eftament appartiénenç à cçujç sichm. au profit desquels il en auroit efté diiposç: Qgeles biens de-cçuxqai feront dccedcz fansaùoir ¿aie teftament$ appartiennent^ leursparçts ptor chea: Ne fe teferu^nrque les biens deçéuixqui feront decçdez fans teftamenr, Cç fansenfans ou pareils. Celleordonnanceeddebcaucoupdifr ferente de celle de Henr y : Marque certaine que cespriuilegcs n^ùtôienç autre fondement queja vòloAtédea Princes, pauantage: Richard per- métaux habîtans de la Rochelle » marier àtfcfc liberté leurs cpfans, fans qu’illes en puiije.etn» pefcher. ' <
Richard UMT#»«Pi&dUtHjts, filjuçRegis An* gli*» «mntbtu lAt.cbjepifçopis , Epifetpü, Baroniiffft SentfthdüifyPrdptftisilHÎiicU îf & omttUms BdiUikit HrfMii9fuisy SW»/&N»»m>»r ^  WrdiCiP
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(0 tep  in per pet unni, omnibus beminìbtìs qui manm* 
i{*pt(lx, n&letidmqui m 40furi funs iiipoftcrum : Quid 
qutcumque ex ¡His, fîuc tcftatos, fiue inrcftàtus, id  
eRfitic CqnfeiTos , Guenon ,  morictur^«M>fo us. 
m s &  poffefiiones, integri, & quiete temane ant bare* 
dibits fait &  genetista.' lüatsautem,quire flatus,bft* 
e n  fediti morietur,pracipn qnbdteflamentumfîetiux* 
t é eiusdiniflonin'. tlec voloquid aliquisittud violar* 
prafumat. Si veriqtufpiamjtHeiiìtaslc fincharre- 
dc mpricfar, eìus pofftflto noflra etiti Statere* » ipfis 
tomenti qùpflfiipfl, interfîtes, Crfbas fuas, Qr mulie~ 
fesviduat mafrimonta tenfrahere volutimi, ég» tis noi* 
lam inférant yiolenl'tam : net tis quei am film  fuos, w l 
ffiiis, velyi^uas admarifandum, tette meipÌcr^pvd

Iene puis obmettrc quelques confiderations 
Importâtes à ia co^noifiancéderhiftoue, ignor 
t fe s  ou diffitnülees en cefiendroit :: ; . >,s Premièrement l’on rccogooift par ces paten- „fes, que pour loirs la liberté de refter cftoir re- ^ ef j met rràéhccanx Rochclois, fcruirude infupporrable, ?  *à & qüêdecedansfans tettamene & fansenfaas, leurs biens apparcenoiétà leurs Seigacur$:'Du- rete autresfâis commune à l'Angleterre, & à toutes les terres iubm ifeau Roy de la grade Bretagne. Outré cet exemple : nous l’apprenons de MatthxusParis, en la vie de Richardprcmier,
Pagc ,55- parlant de la reforenation de dîners reglemés, donc la prouince de N or madie eftoiç incommodée; il rapporte l’ordonnance de Rir çhard en ces termes. Si quis fubitanea marte^r^ 
aliquteaftt preoccupami firent, vtdett&usjàtsdilfi- 
ÇW non frfîk: dtfributio bonorkm m s ; eedeflaftica

■' '  C iij
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éuibtritàUfiet. Ceft ce qui a donné fubicd ’a'và 
a<ftc de lVn xz<iv par.lequel, vingt Bâtons de 
Normandie,déclarent au Roy Philippe* le Çô- 
querant que lesbiesde ctluy qui meurt fans tpr 
fter,loy appa£tiennem,ayant elUtrois iours ma» 
lade douant que mourir. Et le Roy leâd* Angle* 
terre,dans M attheus Paris, page*3 >.$*$#».> Bita-
Wim vel hammam mtormn, Hiprmabttm, fi»eipfed*btt 
yel daredifpofttetii pecanumfa*m 3 Ha datant tjjecoa- 
cedo.Qpod/t ¡vfepraacntus "tel ¿ m is, W tnfhmUatt, 
fetantantjaam *ec dedet'H, ni(da»edt^ofam t 9 ~>xtr 
fnaypnt ItbtUtÂUi pdrentesiéutjegiimi hommes e m , pro 
anima ems eam diaidant, peut eu meltas ytfnm fuerit. 
Ce quilut depuischâgéen cefte forme, comme 
nous lifons dans le meime autheur, page 24; .Si 
aliqvis liber homainteÇatas detefln ¿Catalla fa a t per 
manus propin quorum i pa*tntum & amuorum fawtam, 
per vtfum eiclefiadifltibnantur ,  falnts nmnmqut Àebt- 
ris,qaa defmtSm eidebebat. - v. :

Ceft-vfage ayantcontinué en Angleterre ; il a 
cfté neantmoins remis à la Rochelle .originaire« 
ment Franqoife,pen àupàrauant fubtnife al*An* 
glois ,  noncapablcdefupporter cefteopprei* 
Son.:.''; y '. -■ V 7 -'V'

En fécond lieutie Otfeftonne,que Bodin, grSd 
perfonnage,parlât du priuilege accordé à la Ro4 
chcllepar Richard, luy donnole tijtre de R oy 
d*Angleterre : Il ne l'eftoit pas encore :• Audi le> 
priuilege eftinferipr, ¡{¡(bardas Cornes Vuciouenfu, 
filw* \egs\A ngtia, rire.

Ticrcemcnt, là liberté des mariages eft donee 
par ce priuilege aux habitansde la Rocheile,co-. 
tre l’vfagedu Royaume d'Angleterre, tefmoignê
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par Mattharus Paris, inleamelpagczjo.

Quartemenr, font à remarquer les termes i©iis 
lefquclscft fermee ceftc patcn te (Tefie tnetpfc) or- 
dinaire aux anciens tiltres d’Angleterre :pçur 
vâonftrer que l'execution &  fermeté de lacon- 
celliôn dependoie du Roy niefines, fans a (Tertio 
ou garentie d’aucuneautrc perfonne. V

En cinquiefitte lieu : le ne puis d i®  mulet le 
mefcôre notable de cela y qui s'entremit en J'an- 
nee 1625. de toucher lespriuileges de la RochdU 
]e;d liant aüec confidenccque le plus ancien des 
priuileges que lesRochelois puiflent riaonftrer» 
oftant au threfor des Chartres de ladite ville, eft 
le don déeoromunauté fait par Eleonor.;Lccon- 
traire fe void par la vérité de Thiftoire. Güillstu- 
rne Due d'Aquitaine > & Louys Roy de France, 
leur en accordèrent. Henry Roy d'Angleterre,
Cf de dus, confirme Ubtttxiti &  Useras cenfuetuâi- 
9ts, qn4t Cernes GmUelmm TtBawe eis cuucj}it,ficut 
tbartdLuJowciI{egis FrMCf<t,qiuw nmu butbeet teftà- 
tur* Et cy apres le Roy Iean Sans-terre confirme 
èfiton hbettatts Ht Itbtras ctnfmndmes, qnas 1{tx 
fievncHs fHtttr nofltr, &  g^cberiesftAttmtftct,
H*gtu Elienor mater neUrt, eis tente (ferma.

Et comme vn erreur attire fautte: en fuite du 
premier, céft efcriuain fait lean fans terre Roy 
d'Angleterre* autheur du priuilcgeey deflusre; 
prefenté, donné par Richard. Et pourfega- 
xentir du blalme, il en a retrenebe les quali?

En l'annee ii^ E l e o n o i Royne, mere de vnmltgei ' 
Uan , Roy d'Angleterre » donna aux habitas de Mcordê je* 
U Rochelle pour leur çon&ruatton U dtoi3  de £*SMwr*

r* ' r "  ' ^  C Üij \ , ^ sà
U -  ■ ■  '
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(r ^  tammtme , $c léui çonietua leurs anciennes cou. 

&urnes. Ce ptiuilegc ^jcc^roun&n’eftfas le 
. pn^c^^iris.i^.QA ingCfSC^Jc plus ;*gr#n4 & plus nôblc qui ait eilé açcprdi iiaRocheUe. C eft le fondement de l'eftabjijffe^eot desMai* 
re$ & du

n bIijfreEDcntidjes,p^^û)i^lés fragiles iBCvexçm*
ptions ̂ i  mMchandirçs l̂aricheff^eiaùcc la célé
brité dutraffic/l.apatcnrédeHçnty^’Anglef
_ ̂  jrrĉ î î Qit-.vièB
n’en eftoit pàsaireurèjCom^cprQeedajatduraa^ 
ryd’Eleonor, oftn proprierair e/ ainsfepleïnent 
Tfufrui&ier. Àuifi.aupafauant ranncè H ^. que 
futaccordeclacororauncparXleonpr»ilnauait 
çfté çfleu aucun Maire. Ce quis apprend du 23. 
feuil. duliurc deïaPoterne de la Rochelle, au- 
quel eft inféré vn extrait des ancicosCharm- 
laires de la ville •> dreflépar M. Iean Mctichon 
BaiUyd’Auhiis,'! an 146$. contenant cesmots: 

/ £tt l'id e  tlncemaùo deHefireSeiÿitKtU^. jfrtpre-
& tm m  mût Maire de là î̂ ocbeïïe ,  Sire Hektrt de Montmral,
luM ni i* f*tt*Jèp*dt*r* ***?%$fefamftlitUtre deP*y-
xetteMe. Jifaw***» findatm  tfktUe, Et comme lapa tenta 
j im , j  d’Éleonor eft notable & cace, l’infection cia féri

A l i  * « 0  k  DeigtatiabumB. J?#--
i'tJfaK&ra.^iqtit. c r Cemüjfé %Andtg, JirA iefifte- 
pu, EfifetftSy Cemit&Mst&MenïbHs,SerufcbdUisx VtA- 
pefifis , luftuia/iji,  B4tUvùs,& ywaer^s tam fattuis, 
ejuimpiafeimlHis, adqtutlttteraiftapmttiVTint, Sain- 
tim , SàatisJ net ceottfiifft m perpétuant &  prafrnti 
^rucm ^^^dtU^O'fdeUétttne^u w-

.V  '. -mrfe
Oi
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itttfts bm iiïifas été fychettjyG' e o r im ifr ià t è^ ^ q s  
tnûnîam iùratànvapudRtyeliéllaiïi, 'irtafnneSrL 
¡famptÂlfHpnamai ideBlts^^findehj^Bn^0mil~

hrtefamhojlm»:fal*is eaàmy&lÀffis ikiibdsn^rui 
& mrièus SanBf 'EcchJiit . Votimus qmque 
«t«ïî vtemhèslj&tr*, & vfitat* fcbniùetudincs vif- 
larfiix, q*ks iXnttctfJms jtn te-
étjjféiïm

V  ** ■ ^  ^  w > V* **+“ n v p r #}
&hprèd«mncJhoTMn defindend/ij vit» ¿r feffeçtm^ 
mmidfndï quand» neceffefaim; c o ^  
fkiua fîje liü fe  rieflra, &falmmibusno{fàsY<2r lutte* 
doiti ùpjlrortm, &mriùus favB* lÉctlèft  ̂êxcne*ni& 
apportant Ÿt dHUtnspJi, & eoTumbgredes amtntiniam 
fm tk  inpdceïcnèonty dSr'aSks & <vjîtatas ipnfuttudmes 
iù B p p p in i^ i^ d ém ^ d ü d t»  &cenfetHent y N« 
ad AMbonutispapetuanlur^ChArtdm'tflarafiÿllonü- 
flrofecimus ppttatii Pdtttmàpud Nybrtüm, jinno  
itiiathati Vtrbi millefimo centcfimo noHigefimo nom, 
Teflibüi, Peiro S(rtiao,innc Senefchalto ftElatte/tiCha* 
lonedilÿchforti: Ogem^Aimundode^ejfai&c. (fe- 
ünùniùr domina teflwrn) &mlüsÂhisi &f(ellldec(re 
•bïrfd doublequeue de foye m ge pendant,

La ville de la Rochelle,comme i’ay di£ ,n  e- 
ftbit pas originairement du domaine dès Com
tés dé Guyenne, ny des Roy s d* Angleterre : Elle 
audit appartenu aux Seigneurs de Rophefort & 
Mâùleô: fur eux elle auoit cftëvfurpce par Guil
laume pere d'Eleonor, enfemble lé Chaftcau de 
Talmond. Le tiltre cy déflus inféré, apres 1« 
Bref pour le reî bU&ement de la Parroiffe S* 
v= ■'-> •' 1 'v » D
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Barthélémy»en fournit la lùmiere.Àuffi aptes 1© 
deceds de Richard Roy d’Angleterre, Raoul de 
Mauleon le tranfporte à Londres, ie plaint à 
Eleonor de la détention de fes terres: luy en de
mande la rçftitution. Elle luy reftituë Tal- 
tnood, fc referue la Rochelle, & en recompen
ce, ou contrefchaDge,elle tranfporte & delaifle 
aufieur de Mauleon le Chafteau & forterefle de 
Benaon,aucc cinq cens liurcs de reuenu.

A liem os. Detgratta, I{eginaAnglta, Duciffa 
Hormaniç &  Aquttantdy ComittfJaAndegauiç : A i -  
chiepijcopts, Eptfcopis, Abbatibus, Comttibus, Vteeto- 
rnàtibus, Barombus, <& omnibus fideitbus (uis , iam ptp» 
fentibus, qtiam futuris ,fo tjus Aqnitania, Sabrent. 
2ioutrit ymuerpras w(tra , quod Rodulphus de 
'iAa\o\zonztpofimertem tbavJStmi nefhn ¡{(gts Bjthar- 
diy vend ad nos apud Londmum, &  tequtfim ti no» 
bisyVtredderemus ei Talemundum &  Rupellam 
iumfermentnsy ajjferens quod eu terra de Talemtmdo,& 
¡{»pella, ei ture hete dit «no conttngtbant:&hoeparatus 
fiat probare m prpfentianofira, eiufdem, centtunque mi- 
litum tur amento* Et nos qugyolumus baberefitruitium 
[nam , quod nebis Vietnam état * &  filio noÇro 
loanni, Cafirum de Talemundo eu» ptrtmentùs 
fu is ei integré red im as, &  f i  quid inris ibidem ha- 
bebatnus, ftbt c r  haredtdtbus jé íf dedimus in perpe- 
tuumy &  cornefiimus. Prô 'Rtfpèl la aatern,quant f i  
èi de 'tureperttntrt affiefebat, dedimus et in efeambium 
Cafirum de Benaon, &  quicquidibidem habebamus, 
tum  pertinentes ,Wrr a id, quod H  agoni de Tbouarcto de- 
deramus : faluhtamen Ektmofynis, qaas nos &  A nte
cesores nofiri, tbiy &  ht terra deTalentando y dénis, reli- 
giofis tonccjfet4mui\ Sc in Prætorasu de Rypella,</^
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dtmus et fimiliter qningentas l'ibrasde moneta eiufdem 
•villa,fibe gr haredibus fais, annustim percipiendas. Pra- 
nominatifs veto I^odulçbasdo Tdaloltone, proprafcripto 
efcabto : quicquid ians babebatin l{upella, nabis & tntli- 
tibus no(hts m perpetuum quittamt & tranfmiftt. Et fit 
fupradiclus fÿdu lpbm , fectt nabis Homagium Lmutn, 
turando fuper focro-fancïo Euangelio, nos & nofltam 
terrant) & omntm honorent ad nos pertinente,contra que- 
cttmque viuentem etidm morte propria fe dtfenfurnm\ & 
•ut fuper hoc de catero qtigftio non pofitt ariri, munimine 
figtttnofiri , & failli eiufdem V̂ odulphi de M àoltmt, 
prafentem Cbattam chirograpbo diuifamfecimus confir- 
marr.tefiibusbis '.^Aymericoftcecotnite Tbouarccnfi: Hu- 
gonc f t̂ ce comité de Çaflro ̂ Alardt : GutUermq de Crinta 
meruSa:Hugone de Tbouarcio: ̂ ajmondo de Tbouarcio: 
Tetro de Velluita : Geduino, & Geduina, gr pluriius 
alite, *4&um publiée, apùd Londinüm, crafitne natales 
Domiiti, ab Incar». tniHrfèmoccnte/imo nonage/imo nono.

P a rce  moyen Ëleonor purgea le riltre vitieox  
de Ton pere, lequel s’eftoit emparé de la Ro
chelle: elle en fuft fai&c Dame, & là cranfmic 
par ion deceds au Roy d*Angleterre fon fils. 
Cefte vérité eft efclaircic ôc confirmée par vrie 

' patente fans datte, comme il s’en void plofîeuts 
antiennes : mais elle doit eftre rapportée aux 
Régnés de Philippe Augufte Roy de France, & 
Iea î Roy d’Angleterre.

P hi lx p P vs Deigratta,TrancortimHjx. Motit 
fa c im u s  yniuerfes fra fèn tibua  (fi* fu tu r e s , quod  
Îue fian t conuentiones in ter nos ( y  Sauaricum de 
Maloleone. S etod iffè , in fra  enflais Natale, d e - 
b ete ffeh on eon o jler  lige us, contra omnes hontines 
duepo(Tient yèuS's^&ynori, çp fa ccr eb on ttm fir -

x  Di)

\
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féicito» If^fid e le  contra loannem TÇegem taàng/9 

contrdomues homines qui pojfun t y  hiere 
mort : tip*. nosiuuare fideliter de tota terra fita. 
E t de hoc dédit nobttplegios Camittm JMarcbitt, 
de JdMb. Comitem ÿdng. de fi l . ¿ib.Gaufredum  
de fiefigniacode ^M M b.ífugonem d e“B<tu%ai de 
Jd, ¿ib. fiV iU elm utnde fiîdloleone de if. JM. ¿ib. 
¿fibs autem eidept Sduarico in  couuentione habe-
mus: quhdnosdbinfiantideeoUationeS. loannis 
E aptifia , yfque ad  infidns fèjlum  S. fiHartini, 
ipfumiuuabimus de ¿iberntione centum militum, 
U» centum firuientium  equitum  , quorum libe- 
ratio eritproJingulis m ilitibus, perdiem  ,  V j.fi- 
¿id.parifienfis , profingulisferuientibus, iiif.
Jôlid. parifienf. Ettdüm odo , quodJi nos iliuc 
milites mitteremus, pro fingulis militibus cade- 
rentyj.fblid. per diem de liberdtioue il/a , quam- 
diu ibi ejfint. Goncedimus ctiara eidem Sauari- 
c o , quod £ Rupclla capi poterie * erit ipfius pro
pria,&ipiàm de nobis tcnebic,Similiter cidera 
çoncedimus Coignac, fi capi poterie, & Banaon, 
cum pertinentijsfuis, ita quod ea de nobis teneat. 
Ittfuper creavtauimus eidem Sauarico , quod nee 
cum lodntfe TÇege ts£rtg¿. pçc cum fiicecomite 
IThodrcif , neç cum Hugone de Thoarcjo , nec cum Heududo de ‘Pontibus 3Jtne eodem Sduarico tpd- 
cémfkciemus. ¿é3um  tpud  San&um Çeçpid' vumittLoya. •. l*
, En paflant l’on peut remarquer la miferable 
condition de la Royne Eleonor, l’vue des plus bellesde.fon fiecle, dónela vie qui paila iufques à quatre vingt s an$, a receu de grandes & deplo
rables rencontres. Elle fuerepudieep¿r Louys

/
/
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le Feu ne, fon premier mary: delaiflee par Henry 
d’Angleterre, ion fécond; enclofe ôc decenuS 
prifonniere pendant quatorze années, iniques 
en l’an 1178. qu’il deceda,naife en liberté par Ri
chard ion fils, lequeldepùis fut tué le 6. Apuril 
n?&-dVn coup de flefebe, deuantvnChafteau 
du pays de Lymofin qu’il affiegea, fur le bruic 
d'vn grand threibr qucl’on difoit y eftrc.

Enïa mefme annee 1199.1 h a n  , Roy d’An- 
gleccrrc f̂ucceflcur de Richard ion frere, con
firma à la Rochelle le droiâ de comune accordé cerfrnMtien 
par Henry fon pere. de friuileges
lo  Anne s, Dei grttiit y Rcx AnglLr, DominutHi- f*rIe*"R9J  

berma, Dux tformanU &  lAquit. Cernes <y£nicgduen~ • •
^s,\Atcbiepifeopis,Epifcopis,KAbbdtibus,Comitibus,Bd~ 
tonibus, lufïiciirqs, rkttm iùbus, ipjls, &  omnibus 
Ba'tBtuisfuis, Salutem. Scidtis, nos concept [Je, &pru- 
f  'nti Cban* cmftrmafft ; dileSis, eSr fidelibus noBrts,
Eurgenfibm de Rupella, qnïdbabeam Communia, 
cmn omnibus libercatibus, &Iiberis Confuetu- 
dinibus ad communia pertinentibus. Conceftmus ,nrr>
etUm eis &  confitmamus,qubd ipfi bdbednt omaes liber- 
Ut es ac liber as cenfaetudtnes, quai bdbuerunt &  h Abete 
confucuerunt tempere bona memoria , Henrici parris 
noftri, velaliorum Antectjjcrumntflrorum. Detti per 

'mentiH.CantuarienfisEpifcopi, CancellarijneQriapud 
Caües,eBauoàieluli), armo pegninofjti primo. Scellé 
de cete verte à double queue, pendante de foje rouge.

En l'annee 1105. au mois d'Apuril, le mefinc 
Roy Ican accordé aux habitans de la Rochelle, 
qu’ils puiflent poiTeder énPoiétou les hérita- .

'«es qu'ils y auront acquis, '
} o a Nti e s, Dftgratyt,\Anglidï{ex,&c.Omnibus

\ D iti
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JBaiUiuis& fidehbus fuis, adquosprafensChaitaper- 
Mettent) Salutem, Sciatis qübdconcefiimus, gr prafenti 
chAtta tonfitmamus, probis homimbus nofiris de Ru» 
pella, qttod omnis Emptio, quamfecennt rationabi- 
liter, perreclam Emptionernin PifJ. qua m pace tenue- 
tint) per vmm annum» &  vnum diem, de taterofiabilis 
fit &  firm»: Etpraterea concefiimtts eifdem pnhts homi- 
ttibusdeRjtpella» quthabitantapudP{ttpe1lani%eafdem 
libertatts, quas eis per ebartam nofira conccJSintus, alibi 
per tertam nofiram ViEl. Datum per manum lefeclis de 
FPeuM.apnà Sutdefium » vicefima fexta die Jtprilis,

C'efi l'an anno^egni fexto. ,¿ri Qf. Au mois de Septembre,de l’année fuiuante ;Il 
defcharge les habita» de la Rochelle, de diuers 
arrerages, donc ils lay eftoient rcdeuables; con
firme les priuilegeS accordez par Héry,Richard, 
& Eleonor.

I o A nn £ s, Deigratis» 1{ex ytngli*,Dominus Hi
bernia, Dux “Slormanta, ¡Aqutt. Comeŝ dndeg. jtrcbi- 
epifcopts ,Epifcopîs, */#bbatwus, Comitibus ,Baronibus, 
lufttctartjs,SenefcAÜhŷ iCs Prxpofiùs,& omnibus BaiBi- 
uts, & fiddbus fuis » falutem. Sciatù nos coneeSifie, 
dedtfft, & prafenti charts confirmaffe fidehbus nofitis 
hcm nibui de HjtpeUa, & hxredtbus eorurn, Quittait*

. ciam de fefiagtis , &  omnibus Tailtiagiù &  exaiitovi- 
buây (aluis ttobts debitit reddtttbus nofirts, de Pracpofi- 

. cura eiufdem viBa,&exercitibus, & Equitatiombus 
nofitis,quit nobis debentur. Etpraterea (onceàimus eis 
emtjes libertates, & libéras csnfuetxdines i quas Rex 
Henri eus Pater nofter, esr Rex Richard, firater 
nofter,Rcgin a Alienor mater noitra, eis eoncejfe- 
runt.Contedimusettameiscoitfirmamns» omnïmodas 
liber tâtes,& libéras çonfaetudiacs^per omnü terras no-
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firas,faìna m omnibus libertàie mitatisLondon. Quate 
volumus, Cr firmiter prgcipimus, quòd predialifideles bo~ 
mines mfiriyde 1{apeïïa,b*beantomnes pfeedcBas quitta- 
ciasi ltbert*tes,&libéras cmfuctndmtsjttné, &  m  pace, 
liberi, &  quieti^ integri, çir bonorificì,fientpradtBum e£f. 
Daeum per manum Hug.^trcbiepiftopi,apnd Carendom. 
t'tgeftma frpttma die Srptembrts,anno l{egni ntfir'tfexto. 
E t feeBé de cere ver te à dettile queue.

Voila les priuileges donnez à la ville d e  la 
Rochelle par les Anglois d’Angleterre : lesquels 
J on ne peur dire, eftre des conuentions ou trai- 
étez : La circonftancc des temps fait cognoiftre 
que ce font gratifications des Princes. Et de vé
rité : la ville eftaht en l'vne des extremitez du 
Royaume, il n'y auoic moyen plus prompt pour 
lapcupler,& donner de la célébrité au commer
ce que la conceffion des priuileges, comme il fut 
refpondu à Alexandre par cefi excellent Archi
cele , furie déftein de baftirvne grande ville en 
vn lieu eiloigné & iterile.Les autres priuileges accordez par les Roys 
de France, n'ont point d’autre iubieét, comme 
il fc verra en la fuitte.
ex* aoaa
De l'eftablijjcmentdes Maire, Efcheuins, & 

Pairs de la Rochelle. Solemnitc aux fune, 
railles des Maires. Soubs quelles reigles &  
loïx a ejlé conduittc la commune delà Ro
chelle en (on commencement.

I'Ay cy deffus moftré que le Roy d'Angleterre Hcry,la *.oyne/ElconorJ& le R.oy Ica leur fils,
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accordèrent Bc confirmer«»taux habitans delà 
Rochelle le droid de commune. Par ce moyen 
la conduitte de la ville,direction des affaires co
mmis,l’exercice de la iuftice entre lesbourgeois, 
&  rcftabliffement des règle mens generaux leur 
furent delaiiTez. Il feroir à defirer que ces pre
miers eftabliffemens dont les liures imprimez 
ne nous fournirent aucune lumière , euflét paf- 
sé iufques à nousi pour cognoiftre en quelles 
fources ils furent puifez, 6ç loubs quelles réglés 
ils furent formez ; les rides de cette antiquité 
nous feroient à plaiiîr. 11 eil certain que ccs rc- 
glemens forent tedigez &  eferits en vn liure ap
pelle leliurenoir, lequel fevoyoirencores à le 
Rochelle l’an 1454. &  dont diuers articles foret 
tirez Sç employez à la compilation qui fot faide 
de Pordonnance delacques Audoyer lors Mai
re: Mais ces relies diuerfement efpars és régi- 
lires de la ville, ne reprefèntent l’origine certai
ne, ny la fuy te réglée. le donneraynéanmoins 
ce que i’ay de mémoires 6c d’extraids fur ce 
fu ied , de long temps tumultuairement aflcm- 
blez, fans autre deflfeinque.de mon eftude & 
contentement particulier: Et de ces membres fe- 
parez, en compofèray v a  corps que ie recognois 
difforme, nonaccomply, & au deiToubs de la 
perfediori defiree.

. - -. 1 Papprcnds par diuers tiltres que dés Tefïablif- 
bbfjlmetÀcs de la comune fot créé vn Maire,vn Soubf-
officiers. maire,vingt-quatre Efcheuins, 6c cet Pairs, aux

quels la côduite'de la ville, te des affaires foc co- 
xnife. Ce nobre cil confiât. Le premier Maire fur 
Icâde Montra irai, ̂ tn l’ânee 1119. Charge depuis

„ ..... . ‘  co'ntjna<momcat------- ^



XXXIII •

cominuellemct &  fuccdliuement exercée, fansin- 
terruption,pai Maires choiiîsj &renouuellez cha~ 
cun an,iuiquesenl’ânée i^ .q u e le corps de ville 
fut fupprimé,la Mairie donnée en tiltre,aa fieur dé 
Iamac,qui l’exerçaiuiques en l’année i/4«>.quele 
corps de ville futreftably,enièmblc la Mairie an- 
nuelle.La dignité de la Mairie,&  ducorps de ville, 
iè cognoift, non feulement par la qualité des fon- 
«irions,qui y fontattachées: mais auifî par la con- G?' dtquo- 
ditiô d’aucuns tres-releuez en dignité, qui n en ont y  4* cor̂ f 
refoy iiy le nom,nÿ la charge. Monficurd’Oriolle, **' *' 
Chancelier de France^oubs le Roy Louys XI.fut 
Maire de la Rochelle par deux fois ; de lprs qu’il 
pronôçal’arreft de mort contre le Duc d’Alençon 
lean,ii eftoit encor Efcheuin. M.Iea Bu reau,Tre-< 
foriér general de France,tant fignalé par les hiftoi- 
reSjfut Maire de la Rochelle.Cóme anfllRegnault 
Girard, Chambellan du Roy &  de M. le Duc de 
Guyenne. Pareillement M.Iean Bernard,Confeil- 
kr au Parlement. Il y a pluiicurs autres de grande 
qualité, qui' n’ont pas cftimé cefte charge cftre au 
defloübsde leurs dignicez& courages. ^
■ Au liure des Statuts de la Rochelle, côuuercde y

bazane rouge, compilé en la Mairie de Ioachim 4 / 
Girard fieur de Maire,en l’année 14/3. fol. 104. eft I!
infeript le ferment des Pairs. - V

Du fueillct io4.premicrc & feconde page. . . V
- : S'enfuit la forme duferment que doitfaire chacun 

Puirt quand il eft fait <fr esltu 'Pair de ladite ville ,
&  les ordonnances, quii doit tarer, tenir ,•&garder,
*tant qu'il viura ,à quelque eflat qu'il vienne : félon
qu'il eft eferit au tiare de la Uatric deSire Benbcn»
tnéCouftetil’aniij).' ■
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‘Vr'cmerement, qu’il fe ra  hlbîonfiigneur le Maire, ,
qui 1er s fera,& à ceux qui le feront perpetuammet,& 
au commun, toute bonne & loyaUeobeyffance,que bon 
payrde commune doibt & eft tenu d éfa ire ; ¿T que les 
dreiïïs dudit commit» il ga rd era , & f i»  dommage 
hefcheurade tout fonplain pouuoir.
. J  tem:qu’il gardera les priuileges,franchifis,liber- 

te^Jongues obfiruances,ftatuts & ordonnances de la- 
:jlitev ille,&la policed’icelle,& tous les droiSls de la 
commune à tamais , à quelque èfiatqu’i l  vienne. -

Jtem tquil fera  chacun Samedy, de chacune quin
zaine, en l ’Efiheuinage, & chacun autre tour, qu’il 
(çaura,&  viendra a fa  notice, que Jldonfeigneur le 
M atre tiendra Cohfiil pour les négoces du commun, 
durant le lin Jôn»ant,& fansfemonce,s’i l n’a exeine 
tfr excufation raifinnable.

Item  : qu’il tiendra fecrets,tous les confiils & deli- 
.• berations, qui feront fa its pour le profit & gouuem e- 
ment de ladite ville, & de la commune d ’icelle.
"*ftem qu’il ne fera  tamais d’opinion,en quelque de

liberation qu’il foit,dechofe qui foit,&cognoijfe eftre 
prejudiciable au commun, ne qui déroge eupreiudicie 
aux efiablijfemens, fiatuts, ¿r ordonnances de ladite 
ville -, ains procurera, par jon opinion, & autrement 
a fin  pouuoir, que ceux qui feront le contraire, fe 
ront punis, filon les peines , fu r  ce indiiles, par lef- 
dites ordonnances ; & qu’il ne taira la vérité, par Jon 
opinion & confeilypour nulle chofi qui aduienne {fur 
peine d’efire réfuté pour notoire panure,&d'efire mis 
hors dudit College, comme dit eft,par dejfus en ferment 
des Efiheuins. , ' ' ■
* A u m e i m e l i u r c , l e  fermentde ceux 
qui entrent èn la coinmuné. . ’ : .

I



C’eft la form e duferment,de ceux, qui entrent & ferment ¿a 
font Iure2de la commune de la Rochelle, félon l ’or- hitrgtoit, 
donnance efcripte att liure de la M airie de Sire x̂ 6' 
Pierre Buffet, 1356.

Prem ière ment, Itéreront,aux Sain El s Euangilts,
TŸoJfae Seigneur,touché le liure $ ju i ls  feront féaux 
&  loyaux au Roy, Noftre Seigneur, &  à ion hoir 
malle: & qu’ils leur garderont, drayderont à ga r
d er U ville de la Rochelle 9 contre toutes pcrfbnnes 
fou r viure & mourir.

, Item : qu ils nauouerot aucunes danrées ou mar- 
chandifes, autres que les leurs, fourquoy le Roy ne 
la ville perdent leurs droits.

. Item  : que f i  ils fpauît aucun au aucune,qui vueiU 
le faire aucune trahifin, ou mauuaifi machination, 
contre la ville, ils le perturberont à leur fournir,&

: le  reuelleront auxgens du Roy, & cl Monfeigneurle 
"Maire. ■ ■ ■ "d ; ; i.

Item : que de tout leur fournir,ils garderot lengt 
friuileges,ftatuts ,&eflablijfemens de ladite ville,
&qu'ils contribueront emporteront les charges d'i- 
celle,telles que fa r  Monfeigneurle Maire, &  Met 
feigneurs les cent Pairs, leur feront baillées o*  
impofées.

Item : qu'ils obéiront au M aire qui lors fera , 
qui par le temps aduenir feront leurs fùccejfèurs.

’ En la page 118. du mefine liure, fevoyentles 
: droicts à payer,par ceux qui défirent entrer dans

ladite commune.
Item : félon qu’il efiefirit es Liuresdes Confeils, UroiSs q»i

delà çJMairie, d'honorable homme, &fage, 
leanMerkhon, Confeillerdu Roy nofire Sire , l ’an (9fnmnt_
1 ̂ .yj.Sur ce ,q fo ie  teptpspafle,onauoit accoufiume

E ij
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pajfer indifféremment,les bourgeois,tureff de com
mune dudit College , à U requefied’vn homme de 
M efdit s Sleurs, en faneur defquels, lefdits bour- 
geois ne payent plut pour leur entrée,que bien peu de 
chofi, comme vu efiu,deux efcut, ou trois efctts au 
plus,qui efioit déroger es ordonnances e*r longues ob- 
firuances de ladite ville : fu t dés lors,délibéré & or
donné , par ordonnance & eftabliffement perpétuel, 
que d’oreinauant,on ne feroit aucun bourgeois 
de grac e:Excepté ceux,qui par ordre de rai fin  doi- 
uent efire ; Et pareillement que nul particulier,de 
Tïlefdits Sieurs , n en fera requefte audit College : 
Mais pourront bailler lejà its fupplians,vrte ireque- 
fie & /application à Ventrée dudit Efiheuinage,à 

1 . Monjteur le 'Maire,pour icelle mettre en termes»
E t futordennédés lors en 4*w»f,Nul ne feroit rc- 
ceu audit ferment que prcalablemét il ne payait : 
içauoir eft,s’il eftoit de qualité baiïè,mécanique, 

uq»i d’aucun méftier,trois eicus;de moyenne con
dition i iix eicus;&ceux qui feraient puiflans, & 
de grande faculté, à lordonnance de MeiHits 
Sieurs ,àu dellus deiix efeus, &  lequel argent & 
forums de deniers, ainji receu j fin it mis en la pre- 
fince de mondit Sieur le Maire,en vue boette de fer 
de deux clefs,que garderaient, Cvne, le Maifire de 
V Artillerie, & Vautre,le feeodefieu peur ladite an - 

■ née\& demeurera ladite boette en la garde de Mon- 
Employer en four ée Maire,pom les deniers eftans en icelle,& 
jirtiSerit, iiTàns de l’entréedeidits bourgeois, conuerriren
' Artillerie , & dépendances cficelles,& non ail-

leurs,pour quelque cas & condition qui fiit. E t ce
pendant prendra l’argent,en la prefince des dejfuf- 
difs,quifirot tenus mettre et? ladite boette,iesCôfiils

\
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&  acquits de l’argent quifera prit', A u  bout de l ’an Je 
7*refirier en rendant fis  comptes, en vnpetit abrégé, 
fera tenu de tenir compte de ladite année, enfimble,&  
des deniers ijfans de l’entrée des A i  aire, Efcheuins, &
'Tairs, qui font de dix liures,quinze liures, & vingt Deniers de 
liures ; qui pareillement feront employé^ en la forme l’entrée ds 
que dejfus'.Et ainjifut fa it en ladite année,dés le com - Maire, ff-  
mencemetd’içelle:& fu t  iurée ladite ordonnance eftre &
gardée perpétuellement, fans enfraindre,

En T année i$88. fut arreftéc la forme iôlcmnelle 
pour l’efleétion du Maire:au meiraeliure,i4.&: i j . feuillet.

En Van i$88 .en la mairie de M, Pierre P or chier, Serment çf 
licentiè és loix,filon qu'tleft contenu au liure de ladite f f m< 
A fa ir ie fu t fa tt efiablijfemét, &  ordonné,<& délibéré re>t”ss. 
fa r  Confiil,& fa it ordtmna.ee perpétuelle,en l’efiheui - 
nage : que pour hefiheuer plufeurs incanueniens qui 
ejioient lo r s ^  qui s’en peuffent par aucun temps,ad • 
uenir &  en future : dés lorscn auat,an iom~ ¿c Quali-.. - 
modo,que Ion a accouftumé de faire l'elleâHon du 
Maire de ladite ville de la Rochellc:7'otu les Efche
uins, ConfiiUers, & Pairs,quifint,& feront darefna- 
uantde ladite ville,perpetnammant,ainf qu’ils vien
dront chacun à so appel,particulièrement à ladite ejle- 
ffiion,chacun d’eux aura efirit,oufait efcrireficrette- 
ment,en vnepetite cedulle ou hreuet,trois hommes bo ••
&fuffifans ,four aucir la garde & gouuemement de 
ladite ville ér cornu ne d'icelle, par chacun an que Von 
feraajfembléaudit iour,à faire ladite cfle£lioff-,& fera 
mifi chacune defdites cedulle ou breuet, en vn petit 
f i  cq u et,que tiendra Vvn de ce# x  quiferont a rcceu oîr 
les voix de ladite efleSlion,(i fecrettementque ceux qui 
receurot lefdites votxfne fc^tront qui l'aura efcrit,en

E iij
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aucunes d'icelles cedu lle s,ou breuets,neesleu\&me- 
ront chacun defdits cent Pairs,««/»/? qu'ils viendront 
particulièrem ent à leu r appelaieuant Afonfeigneur le 
M aire,& autres commis à la réception defdites voix, 
aux fainftes Eùangiles N oflre Seigneur, corpore tou
ch é le  Hure,que ceux qu'ils auront efir it,ou fa it eferi- 
re,en leurfdites cedulles,oti breuet, ils tiennent eßre 
bons preudhommes,dignes & fu ffifàns,pour auotrU 
ga rd e &gouuernem ét de ladite ville,& de ladite-com- 
m une,pour celuy an,ainfi que d e jf vs efl ditt. Et qu'ils 
ne f i  fon t point m is,esleus,ne efcrits,ne fa iteferireef- 
dites cedulles,& ne f i  nommera nul,ne fe r a  auCtin fi
gu e  en fadtte cedulle,afin que Ion ne puijfi fiauoir ne co
gnaifire duquel fe ra  ladite cedulle. Et dés lors en auAt, 
l’on ne receura nulles'cedulles ou breuets de gen s mala
des,ou jtbfins,ainfi que l’on auoit fa it par le paßt, et 
non en cas d ’equipolance de voix . Et incontinent,qui 
tous lefdits Efiheuins,Cenfiillers,dr P airs,qui feront 
prefin s,auront baillé leurfdites cedullespar la maniert 
que diEl e(h, led it A ionfiigneurle M a ire ,& ceux qui 
feron t à la réception defdites v o ix , en fa  compagnie, 
prendront & mettront, hors dudit facquêt,lefdites et- 
dalles; & les Seigneurs & Bourgeois qu'ils treuuerot, 
par lefdites cedulle s,auoir voix,ils m ettront par eferit, 
la qualité des voix que chacun aura,ainß qu'il eftac- 
couftum t", Et les trots Seigneurs qui auront le plus de 
voix , ledit M on fiign eu rle M aire prendra par eferit, 
& les viendra nommer Cr iuftifier au peuple. Enpres 
ladite csleB ion, on cort de ladite Eglifi S .Barthome, 
& d'ilec bailler & prefin ter ladite esleElion àMonfet- 
gneurlaS enefiha lou  G ouuerneurdela Hechelte,peur 
le Roy noflre Seigneur,ou f in  Lieutenant,pour pren-



dre &  accepter pour Maïre,celuydefdits trois esîeus± y
qu'il luy plaira,pour celuy a»,four auoir la farde &  
gouuernemét de ladite ville &  commune. E t ceftedtte 
ordonnance iurerent lefdits Monfeigneur le Aiaire,
Efiheuins, Çonfeillers,& Pairs, tous f  refins à ladite 
de libérât ion,Çat fainéts Euâgiles Noftre Seigneur, 
touchié le liur c,tenir,auoir,& garder,entheriner,& 
accomflir,fcrfetuammant, four eux &  leurs fuccef- 
fiurs, comme perpétuelle,& non reuocable fiat ut ¿r 
ordonnace, sas iamaisfaire ne venir en cotre,four au
cune cdufe,voye,ou maniéré que cefait, ou fuijfe efire.

Pour authorifer la iurifdittion.du Maire : Dés 
Teftabliilement de la Commune, futfaice ccfte or- bUfjiment ¿e 

jèdonnance, que iay leu en la compilation de l’an /<«»»*« 
;l4/4.fol.i. Qjje quiconque fe voudrait complaindre, p°*r**thù- 
I £ aucun Jure de la comune, veinfi au Maire d’icelle rfirlatufi,,e 
\ville,& il luyferoit droift de toutes allions quelcon- ' * *‘
I que s,fait dégagé de bataille, ou autrement. Ancre rei- 
glement.S* aucun Juré,de ladite commune,fait con- 
uenir autre Juré d'icelle commune,pardeuantautre 
luge,que^pardeuat ledit Maire,de caufe dont il fuijfe,
&  doiue auoir la cognoijfance,iufques à ce que M aire 
' en fiit defaillant,délayant, ou refufant : I l  fera en la 
merci duditMaire,&desPairs,ceft dJçauoir,d’eljre 
mis hors de commune,fans iamais icuyrdes friuileges 
& libertex, d’icelle ; £t afin que la corruption ne Ce Contre la 
gliifaft enl’adminiftration delà iufhcc,& qu’auec cvnufitU. 
pureté elle fut rendue,ces premiers reigltmés por
tent vn article notable.LesMaircstf-Efiheuins doù 
uent iuger droiSluriertment en leurs confidences, en 
chacune de leurs iurifdiBtons,fans predre aucun don, 
ne loyer, de nul,&fans iuger iniuficment, par amitié, 
ou inimitié d’aucunijît fit aucun d'eux fait le cotraire,



uop,

& i l  en efi a t t e i n t ,maiiôn doit eftro ruée jus,pour 
ladite caufe,Et iamais n’aura Heu, ny les uens,*«- 
cun honneur, d#grè,ne fiigneurie en ladite commune, 

punition ri~ Le pouuoir & authoritë des Maires, à caufe de
gourtufe - des jcur s Marges, leur a donpé vue vénération iingu- 
tntum faita liere enuers ieurs citoyenà: leurs perfonnes tenues 
m x  Maires. £lcro{àin6tes:& les inures à eux faiétes, pu

nies auec rigueur. Ce quci’en represéte,efttiré des 
regiftres de la ville.Duliure dreué l’an14x4. fol. 8.

Premièrement : félon q u tl efi eferit, auliuredcla 
M aine de f r e  "Pierre ̂ .ymery,de l 'a n i io j .  Fut fait 
fla tu t,&  efiabltffement en ladite M aïrie \t¿ffuefi au
cuns mette main au corps dudit M aire,tant que mort 
s’en en fumet, celuj qui le fe r a ,  (fi tous ceux qui de ce 
feront complices adhérant }aydans, çfi constatons,picn~ 

• • drontmort, C’eft à içauoir, mis par quartiers,vn 
quartier de chacun corps,mis fur le portail de cha
cune des quatre portes de ladite ville : Leurs mai* 
fonsprincipallesjoù ils feront leur refidéce, feront 
ruées ]us,& le bois d'icelles ars fu ries places oit elles 
auront efléédifiées. E t auec ficelles places,en ligne 
de mémoire perpétuelle,fcrôtdampnées, à iamais, 
dey auoir aucun edifi ccfiafiiment, ny habitation : & 
tous les biens,meubles,dr immeubles, que lefdits cri• 
mineux auront en labourgeoifie,acquis à la ville.

Item  : dr f i  aucun bourgeois, diét villenie audit 
‘ h ia ire fa r  paroles ver baux,ou de luy, en fa  prefence, 
eu en fin  absece,il f ird  priué de commune d iamais, 

Maire fub- dr néant moins l ’admadera, à l'ordonnance des Efehe- 
mis k U tu. uins:Senon ¡que lefdttesparoles fuffent pour lacofcr- 
tijhftton du ftation des droiils du commun,que ledit'bourgeois doit 

reueler aufütts Efihéuins, qui audit cas dotuent punir 
ledit Maire,appeliez, à ce les Cpnfeitiers dr Pairs. '

. e, • ’ ’ Item '-
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item : &  f i tueur* bourgeois, parlet S ledifr

M a ir e , fans reuerence, &  par arrogance : S’i l  
eft en fin  f ie g e ,en  tEfcheuinage ou en Confeil,fiit 
Efcheuin, Confeiüer, ou Pair : U fera priüé du Col* 
lege à iamais : & auee c e , amendera à l'ordon
nance defdits Efiheuins : & fi ledit M aire eft ail
leurs ; celuy qui le fe ra  ainft ,fo it Efcheuin , Con
f i t  lier, ou cPair3Jèra fuftendu de f in  degré, & privé 
dudit College, fa r  an & par iour, &■ auec ce l'a
mendera comme défit*.

Item : & f i  aucun bourgeois fa i i l  audit M aire, 
f*ng,&  playe curable feu lem ent, luy donne Co- 
porbe , ou autrement met mains en luy mdlitieu- 
jim en t ,  Il aura coppé le poing, duquel il aura 
frappé, ou mis main : & auec ce, fa maifon prin
cipale , oit il fe ra  fa  refidence , ruée ius, le bois 
d’icelle ars,comme d S  eft par deffus,8c damnée la 
place «À aura eflé cdtfiée ladite mai f in ,  & les biens 
acquis à la v i l le , ç r  par la maniéré deffm décla
rée.

Au meime liure, fol,8j.&84*
Premièrement: félon qu’il eft eferit au liure de 

la M airie dudifi Sire Pierre Aimery , l’an mil t io t  
deux cens n eu f ï V» appellé Lucas de Poches,
Pair ,&  du College, pour c e ,  que luy eftant au Con
f i a  en l'Efcheuinage, apres ce, qu'il euft fa ift f  lu
tteurs clameurs efrempefehemens audit Confeil : ad- 
monnefté fa r  trois fo is , par ledit M aire , qn’tl f i  
teuft,dont il fu t  refufant, & ditt, audift M aire 
flufteurs paroles arrogantes , fans luy porter reue
rence ,  ne audit College, fu t  lediU Lucas, en ladite 
M airie,priuédnditt Cdllege 4 iamais,& conftitut 
en V amende, entiers J *  ville , laquelle fu t depuis



' taxée far ledit College à dix marcs d‘argent, four 
les affarter audit EfiheuinagoJe Samedy prochain 
après fumant. ■

Item  : feto» qu ii efi cfeript au Hure rouge, en U 
1X7 S. M airie de Sire Guillaume de. la G ranelle. Lan  

1 1 7 8 .  vu appelle Pré Colombeau Pair , -gagea ta. 
mende » audiEt M aire &  aux Preudhommes, en 
plenier Confisi, a lavClontéd'tceluy M aire &def- 
dits Preudhommes, de ce q u ii auoit dipi »que lefi 
~di£is M aire &  Preudhommes, s’efieient meffaift 
dr mépris enuers le Roy, pour auoir fai€t ban- 
licfuc , laquelle ihofie il auoit d it , qu’ils ue pou- 
ueient &  ne dcuoient fa ire, &  dont le Roy auoit 
dommage chacun an,bien de quatre cens liures,de 
rente, Gr quils nauoient point pouuoir hors les murs 
de la ville : Et pource, fu t requis audit Coloni- 
b èau ,par ledit M aire &  Confidi, s'il voulait main
tenir lefidites chofies , f  refi s de eux en deffèndre ; 
v4 quoy fit rejponfie lediti Colombeau, que non, ¿F 

• qu’il auoit menty du diti : &  pource gagea l'amen
de, ainfi que defitti eft diSi, ¿r furent prefiens à 1* 
faire, plufieurs Efiheuins, Confieilters, &  T?air s. 

IJ07» Item : félon quii efî éficrit au liure de la M airie
de Sire "Pierre de Loupfiut : L'an  1307. en ladite 

airie , fu t ejgardé par iùgement,par Eficheuins, 
Confie Hier s , &  Pairs : que Jean Roufièau Clerc, * 
doncques fioubs' M aire, fieroit mis hors de commu
ne , Q' priné de tout office de ville , à tout temps,&  

fies biens, meubles, tenu> à la main d’icelle viRe,par 
an tÿ- par a:ur : pource , qu'en la maifin dudiff 

■ Maire, il auoit diti à tceluy M aire, plufieurs pa
roles imurieufis , &  arrogantes \ Cf s'e/ioit pris à 
la robbe dudit M aire : dont il fu t fugé &  cpndam -
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né, à ce que diEb efi. Et empres ce, ledit Roujfiau,
f i t  /application audit College , d'auoir mifericorde ;
& elle luy fu t  fa iB e , telle, que fifd its biens meu
b les, lu j fu ren t q u i t t e p a r m y ,  payant trente 
marcs d’argent, d’amende à la ville, 8c deftitué 
de fondit o ffic e , &priué de tout autre iufqucs 
à dix ans. Et audit iugement, & mifericorde,fu
rent prefèns, Àfaifire Robert d e'F a ir , Sire lean 
Sudre , Sire Hugues Càfiagnen,Sire Hugues F i
g e r ,  Stre Aimery du Pont, lean de F  a f i , Sire Ber
nard Dardenne, Sire Foucaud Ùedyer, {fiplufieurs 
autres Efiheuins ,Confii/lers,& Pairs.

Item : félon qu'il efi efiript au liu red ela  Mairie 1523. 
de Sire Pierre de TriaïZe , l ’a*fné, l'an ijzj. En 
ladite Mairie, fu t  diff par iugement, par les Efi 
cheuins : fi fu e  Guillaume Beaugant Vair, par 
vertu des ordonnances dejftts d iB es, illeC apportées 
en iugement, firo it priué du  College,par an, ffipar 
iour, pour certaines paroles iniurieuiès, & arro
gantes , par luy diBes audiff Maire : Et auec ce, 
confiitua en l’amende,deux cens Hures, ( y  fît a- 
mende honnorable audit Maire , & au College, 
en requérir pardon ,<& en difant qu’il s’en repen
tait : & d’eftre banny de la ville : demeurant en 
ta mercy du College ,pource qu'il les auoit diBes en 
plenier Confeil, en l'Efibeuinage.

Item  : filon qu’il efi efiript auliurede la M ai- HSÎ* , 
rie de M aiflre’ Fremin de Filliers 15 3 5- En la
dite AIairie ; Atmery du Poix, fils de feu  Sire 
lean  du Poix,gagea l ’amende, à ¡¡ordonnance des 
Efcheuins, & Confiillers, pour auoir fa it defibeyf- 
fance audit aire, en difant, qu’il n e f  croit rien
pour l uy , pour pouuojy qu’il eufi p0Hr ef i re

P ij
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reooux de fa  mai» , en le tienent'pour fin  arrefif, 
& en Iny difint qu’il en deméureroit pariure\ dont 
ledtcb Aimery promit par fin  ferm en t, & fitt bs l'o
bligation de tout f i s  biens, tenir ladite ordonnance, 
laquelle f u t , de fa ire amende honnoirable audift 
M aire, en l'Efcheuinage, pardeuant tout le Con- 
f i i l i d ’vngenottil,(ÿ* les mains matésy chaperon à 
coul3 en requérant mercy audit M aire au com
mun, de cinq cens Hures enuers la vide. Prononcé 
par M aifire Thomas Brun 3 lors tenant le lieu du 
premier Efiheuin. Laquelle amende de cinq cens 
Hures , à la requefie des amis dudit Aimery, fu t 
depuis donnée à Sire Jean Poujfard, & a Maijlre 
Laurent fin  f i ls , parens dudit ¿Aimery , & non 

« mie a luyt lefquels la donnèrent apres à iceluy Ai
mery , par leur plaijîr.

Ceft honneur n’a pis efté attaché à l’exercice SC 
fonction dé la charge des Maires : il a pafTé iuiqucs 
à leurs cèdres &  mémoire: Et la célébrité des obfe- 

CtUlthl des ques en i’honrieur des Maires,fait cognoiftre en 
eJ•Jeantt du quelle eftime ils ont efté pendant leur vie. I’en re- 
Maires. pifeséterayvn aéfce tiré du liure de la Poterne,fol.i/.

Extrait du 15. Fueillet du Liure de la Poterne.
,, A i n s i  doiuenteftreeicrits,tous les noms des 
„  Maires,de ladite ville, qui auront efté faits puis la 
,, datte que cet liure fut commencé, le fécond ibur a- 

1 3 1 7 .  „  près Qüaiîmodo,l*an mil iijç.t.x.t,fept. Maire celle 
„  année,Sire Iean de Mauleon. ,
„  L’an de grâce,mil iije.t.x,t.fèpt, Le Mardyam*
„  près la feiledes Apoftres Sainét Pierre &  Sainét 
„  Paul, trepalîa Sire lean de Mauleon,qui lors eftoit 
„  Maire,de la commune de la Rochelle, qui au Paf~ 
,, quçs deuant. ladite fçfte, aw>it çftéefleu à Maire,

*\



XLV ■
enfèmblemeht,ob,Maiftre Guilleaume Rochier,t. “  
ob Guilleaume Euerard,diéHePortour: Mais ledit “
Fahu fut ps.par Mon/èigncur Guy Che uri er  ̂Clic- tc 
ualier t.SeneichautdeXaiucftonge,t. & d ’Angou- ** 
le£ne, du Roy Noftre Setgneury a M aire : Le cjuatt te 
trepaiïë durant l'office,li Eiqucuin 6c Confeillcr,t. 
grand partie des Pairs dudit cömun, furent mandé “  
chiez ledit Fahu,pour eaux conièiller,iè ils eftoient “  
tenus de faire nouuclle efleéHon, ou de prendre les ct 
ij.Eileus, ob ledit Maire,qui dcllùs font nommez: “  
6c trouucrent par Confeil, que ils deuoient audit <c 
Senefchalpreienter les ij.Eileus;t. non pas faire *  
nouuelle eileélion,pour prendre lvn des ij.lequau ‘c 
qualy plaira pour Noftre Seigneurie Roy,pour ‘c 
exercer ledit office de la Mairie:Et tantoft ils deui- “  
zerentvncslettres,quifurent clofès,pour tremet- “  
tre audit Senefchal en Angoulcimc; dont la teneur <c 
eftencefte forme. A  n o b l e , & puilïàntt.leur 
Seigneur, chier, à Moniteur Guill.Gheurier,Che- “  
ualier, Senefchal de Xainctonge,t.d’Angouleimc, v 
ly Eiqueuin &  Conièiller de la commune de la <c 
Rochelle,Salut.Ob toute reuerancc t.honor.Nous <c 
dollcensvous racontoins la mort de noftre Maire 
lehan de Mauleon : Et comme no us ayons enten- w 
du de nos anciens,que couftume eft, Que le Maire “  
mort durant le temps de fa miniftration, les ij.qui <c 
oueques luy furent eilcus/vous doiuét eftre repre- cc 
fentez : Et Maiftre Guilleaume le Portour,t. Mai- tc 
ftre Guilleaume Rochier furent ob luy &  cflcuzy cc 
céans : par ces prefentes lettres clouies,vous pre- <c 
Tentons, &  que il vous place à en reccure l'vn à “  
flaire, t. de cornette à j. prodhome la reception <c 
4u ièremeiît de la fcaitké, '• &  comme il eft de cou- **

F iij



j. ftumc,c.que longuement,ladite viile,nc remaihget . 
„ tans paftour , de laquau chofc porroit apareftïc 
M grand perd à noftre Seigneur le Roy, t. à la ville, t.
„ à noftre con>munc. Lciquau dictes lettres en An- 
„ gouleftne par Iehan Aduanturc Clerc de ladite 
„ commune audit Scncfchalprcicntées, ledit Senci- 
„ chai lourccnpt.Qv e,comme il mefmes dotoient 
„ de lour couftume,pour la clofe dellus dicte, qui eft 
„ comme nous ayons entendu de nos anciens, que 
„ couftumc & eft, il en doute par plus forte raifon :
„ Et leur refeript par fes lettres clouzes,queilcn- 
%  quelle cniemblementouecquesM. Iean Chauuct,
,, lors Baillif du grand Fey,& Procurcour le Roy, ob j 
v les plus anciens delà ville,de ladidte couftume : ou i 
„ ce il doiue faire noqelle ciledtion, ou ce le Roy j 
„ noftre Seigneur y poÿoit mettre Maire, en ceft cas ■] 

quauque il voudroit,iàns leur acautcmcnt:t. de ce ; 
„ tremiftauiîi lettres audit Procureour t. Commif- 
„ taire. Et apela en la Chambre du Confeil de l’E- 
„ queuinage ledit Procurcour M. O 6tobon, M. Ioau 
« de Varucr,M.G.Sédre,M.Guillc'aume lePortour,
» G.Rochcr,P. Daigre, Bernard Ioan t.Martin Dau- 
jj puy freres, Raymond de S.Dicr, Ioan de Lou.afy, 
jj P.de Vaumehie,Phelippcs de Verincs., Elicsdc 
>j ThalcmontjPerres Pelcticr,Ioan Bolarc,Guilleau- 
jj me des MollinS,Raoul de Loudun, Guilleaumcde 
j> Percgbrt, Charles de Creiiàc,Michcau Poncecé,
» IohanAlegrea,Robertle Pcuricr,Micheau Beloti- 
»  cle, vignerons dcLangon, Martin Duport,Iehan 
j» de Fauans, G. Faure, Aymon Chaboilÿ, Iehan 
*> Courterel,HuguetFaure,Girard de Roudez, An- 
»» dré Bouguerin,Hilare de Grauellc,Arnaultde Lc- 
» gue, Sire Nicolas de la forte, Eftienne du Pu)'*>
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E{tienne Dciïus la Roche; Charon Aufmv, Iohan « 
de la Perte,Iohan Dominique, Arnault de Légué; «.« 
Pierres Dexidoil,Guilleaume Barbarin, R. Mar- ct 
chant,Ph.Inft.t. PicarrelcScrgant. Etfuttrouué “ 
parlcdid Picarre,parOh.iuft.paiToh.Allegrcau, “ 
par G.de Eauans,Mie*hcau Poiheerre, Qui virent "

I
fahu Arnault de Faifac,qui mourut Mairejt.Ph.de. “ 
Quiceftrc, qui auoit efté oueques Pvn & l’autre “ 
cilcuzjfurent au Sen.prefanté,t. le Scn.printltdid “ 
Ph. de Giryreftrc à Maire.Et virent en m cime ma- “ 
nicrc Sire Thomas de Légué, qui morut durant le 
: temps de fa Mairie, t. Sire Raymond delà Mothe, ‘4 

* &  vn aultrequi oluy auoit efté cileuz, furent pre- “ 
■fantez au Seneichal, & ledid Scncfchal,qui lors, “  
■printpour Maire 1 edi ¿t Raymond de la Mothe, âc <e 
■ &  de cettuy Darr er, Ce rccordcr cm, MaiftrcG.lc “  
■Portour,M aiftre P.Daigre,MtlîîrePhclippesde “ 
■V  crine$,Sirc Eli es de Tallemont, GjDcimoullins, “ 
■Raoul de Loudun , G. de Percgort, Charles de "
■ Crcftàc, vignerons de Langon, Martin du Port, “
■ Sire Nicollas de la Porte,t.Pcrrcs Marchant. Les **
Iquelles choufes aniy trouées, par leididz bour- ** 
BgcoiSjt.ledid Procureor le Roy noftrcScignor, “
■ dellùs nommez:Ilfut recept par eauxaudidSe- “■
■ ncfchalàCougnac: Q ve ladidecoufturnc,tftoit <c 
I  trouée toutte notoire, par la manière dcllùiclide.
■ Et ce veu'dudit Sencfchal,il eicript par commit- “
■ lion, à Maiftre Guilleaume Rochier,que il reccuft «
I  en nom du Roy,noftrc Seigneur, le faiimcnt de la «
■ feyoté,dudit M. Guilleaume le Portor,pour eftre «
I  Maire lequel auoit efté eileuz ob. ledid M.G. <«
I  Rochier, t. ob ledid fahu,Iohan de M auleon, qui «
I  mourutMay:eleMercrcdy ampres la Saind Be-
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ncit, l’an delli$idi6t. L e p i  c t Maiftre G.R.O-* 

3, chier par la vertu de là commiffionduScneichal, 
, rcccutlc fairmec dudit M.G.le Portpr, en l’Efglizc 
3, Saindt Berthoümé.* t. le xeceut à Maire, prefans 
„  M onfieur Ô&obpn,, Sire Elies de Tallcmont, lo- 
,, hanAduanture,BernardDeftriuier, ioubz Maire, 
„  t.̂  plülîcurs aultres. L e E l receu à Mairc,nc „  chànga,nc ne mua nulz ofhciaux, ne leugans, fais 
,, on temps du M aire,qui mort eftoit, t. par le con- 
3i {cil des prodeshomes. ... ;;
3J C’eft la manière, que l’ea.fiib® ennorer ledift 
y3 Maire, quand le iour que il fut eniévelit,t.parlc 
a3 conièil des prodeshomes : Quar premerement, 
i3 l’en fift crier que nul home de quelque mcitié que 
3i il fuft, ne fuft tant ozé d’ourerde fonmefticr,ne 
, d’ourirtauernc,ncpain mettre àfcneftre,iufque$ 
„  que le corps fuft enfeuely. Item : tous Chappd- 
„  lains , Clcrcz de Coigncs,deSaindl Sauucor,de 
,, Sain61 Berthoramé , vindrent à la ièpulture en 
,, Chappesdeioye. Item: Efqueuins t.Coniëiller$ 
s, le portèrent enfeuclir, t. à fEiglize iàns nulz au- 

* „ très. Item : il ont de la ville xvj. torchés de ccrc,
,, chaicune de douze libres, que tenoient les douze 
„  Sergant en tour luy, iuiques que il fut enfeuely: „  Et du demourant des douze torches, l’en enfiftvi. 
., torches,& ion iéptîfrne faidl,le demeurant des tor* 
,, ches fut vandu au profit de la ville.Le choix du Maire,EicKeuins, & Pairs èuft elle 

Orlonnancti oyfif,fi les reiglës pour ̂ exercice de la milice, ne 
fans*1™“  *eur cu^ nt preicriptes : Ils firent à ce com-
U îJfiice. raarïCemept,diuerfes ordonnancés : dont aucunes font iuridiqucSjlcs autrcs iniuftes, iniques, & mal

. appuyé
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appuyées.Depuisparlesanriécs^sÎesontaccmi
&  augmenté. - ‘ ;  ̂ ’

le  né m^rrefteray pas à déliés, concèrnansfa 1 
policeordihaire, qui lotit etx nombre : ny à celle 
cÿ-deflus inierée, pour entretenir l’intégrité cri la 
iufticc; • Déplüiieürs, ie riJert touchèray qucpeu.
Par ordonnances* des années 1274, *¿97. 
ilsfonc deffence, de prendre pour payement de 
cens, les portés i 'ny là taille des maiibns, à cauie ****** 
dçiquellesibnt deubs les cèns : ains enjoignent le 
ie prendre fur les aûftes biens : &$’U n’y en a, fer
mer la maiibn o  claueure, &  ô clef, &  hon teri- 
firaindre. ' L’an 1296. ordonnent que les mon- ManftT'ts- 
ftréês ordonnées en iuftice, ibyent à l’inftarit, ôc 
fans delay exécutées. L’an 1239. donnent pre- 
ferancè au proprietaire d’vne maifon, à tous au
tres créanciers j iur les biens du locataire. L’an 
iÿo.2w ordonnances tres-rudes, eftablics contré 
lesmaquereaux, &maquerclles: Au regiftredés 
ordonnances compilées; l’an 14/4. fol. 67.ic Ii- 
fent ces mots, Item: filou qu'il ejl efinpt ah li
séré de la tJMairie de M ettre Laurent Poujfard, 
l'an I 2 0 1. "pourceque informations fitffifimment 
failles 3 Stmon le Barbier ,lotfs bourgeois de ladite 
Ville, fut trouai qu'il efioit H o v L 1 b R,&Joufte- 
noit bourdeau en fa maifon, &  aufit far fa confefi *'
(ton: fu t dtU far sagement far le Maire, b le Con- 
f iil  des Efiheuins : Que ledit Simon ,firoit banny 
de là ville y e t de la banlieue, iujques à ce qu’il fiit 
rappelle i far ieeux Maire , &  Efiheuins. Item; 
audit an, &  en ladite tM airie,fut di£t partage- 
ment, ,par ledit M aire, 0 leconfetl des Ffiheutns, 
Confiillers^ et Hain ; qqt la femme d'vn nommé

g
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Hardy ferait mife t»i filoryt &auprès bamtyedeU 
ville <fr de la banlieue fpource yqu’il fu t trouué , 
quelle auoit efté abrequerefle &.houliere de fafille, 
&  femblablemeut de la femthe d'vn àffellé lean 

, Maillon ¿¡ut auoit efté abroquerefle 6c houliere de 
plufieurs putains fecrettes. Pareillement firent ch 

j  l’année 13 a z. vne ordonnance notable Îùr le fer
ment de calomnie. . ; „ . \

Il y en apluiî eurs de mcflne condition. D’au
tre part, i’en'ay y eu, plufieurs ,| efloignées de la 
raiibn & du droiéb : Qjù font cognoiftrc , qu’à 
ce commancemçnt rude,ils nauoyent autre gui
de, que leur fens 6c volonté. Et confinentpçut- 
on deffendre ces quatre articles , qhi donnent 
creance &,foy çntiere,au tefmoign̂ ge ôc depo- 
fidon des EicneuinSj&PairsJÎans ièrmentî Tiré3» lime. Premièrement : Que f i  aucun fa it fedition en la- 

tomfost ban dite ville , &  deux, des vingt-quatre Eichcuins,Cr 
*454/° ,24* Confeillers, le voyentyOU oyent confeffet,audit forfai~ 

teur'y Par le tefenoïgnage defdits deux Efcheutns, ou 
Cenfetllers, &  par leur fintple parole feront creux, 
fans faire ferment : Paurce qu'au'commancement 
qu ils furent faits Efebeuins, ils tarèrent de dire 
vérité de ce qu'ils fçauoient> &  qu'ils auroiemveu 

■ ■ <$rouji ,  ̂ ; y.''.'/’;-'-
Item : f$uc f i  aucun fa it villeme  ̂ou dommage a 

autre yenruéyou en maifon, fans caufe raifennable,il 
doiteftre pris & mis en prfon,par le tefmoignage, de 

, deux'yà.cscçntVzùSifans ferment,qu’ils en fixent te
nus de faire'. &  l'amander * l'ordonnance? duMaire 
&  des Efibeuins, felon le delill ; Et fil'ekmllem n a 
aucun tefmoïndescentcPairsfon aHion feradefduitt 
filon ialoj tfilkcouftumeftu pays.': ;

0
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Item :~£ae s*il efi, entre bourgeois, contention de 
debtejru de conuenànce d'aucun marché", elle peut efire 
déterminée par le tejmoignage & recors, de deux dés 
doüzœ IureÍEfche$ins,qui en feront creux,par leur 
fimple parole : Pour ce qu’ils auront iureZde dire v é 
rité dés leur cemmancement »qu'ils fu ren t fa its & 
créex. Efdheuins,comme dejjiu eJtdtSl* Et f i  empres 
l'an, qu'ils ne feront EfcJhéuinsJadiiecauJe nèflfinie: 
par ceux qui feront Efçheutns l'an fuiuant, fera dé
terminée,fepar reclam elle efi pendante pardea tînt les 
deu^eEfcheuins.

Item  : S e lv a  defdits vingt-quatre Efçheutns 
Conseillers, porte tejmoignage,&adec lu i ,v n  des 
Pairs , ledit Ejcheuiv, ou Confie Hier »fera çrpU- p a ffa  

, jtmple par oie,&ledit Pair pqr fin  fe r  ment. \ \ , 
le finiray, par deux articles dviàge, publique

ment reccu : groffiérs,iniuftqs,& dés lors con
damnez. L’vn eft,Q4je le mary, ayant par de£ 
bauche,négligence, oumauuais memage,diiïïpé 
cous içs biefts, pouuoit aliéner impunément ceux 
delà femme* L’autre; que la femme condcmnéè 
pour adultere3pouuoit demander la moitié dësâc- 
queft faits parfonmary. Le Pape Hoaorius,iurla 
plainte, qui lùy en fut faite, eifima le retranche
ment, & correction de ces erreurs,eftre digne de 
ion iqin,& fit la çonltitution qui Ce lit au chapitre. 
Exparte* de conjuctudmegnicripte Maiori & Bur- 
genfibusdeRupélla.

Ex partevéfira fu it fropofitum,quidcuminpa» 
tria vejba  Jèruatàfint, ha ftenttt dua cenfuetudines 
abufiua : vna,quid f i  indígena,vel extraneuéxprodi- 
galitatùsvttio, v e l iniuriai feuquocumque cafu alto, 
dtfipauerit, v e l am ferit !?onafua : bona vxorttfu*,

* • G ij
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tam mobìlia,qttàm immobilia ¿prò fina voluntatù li
bito alienai : Et qubd,fivir ducat vxorcm aua fide 
coniugtj violata , committat adultérium. nikilonn- 
nutjs ipfit, medietatem omnium honorum , qua fue- 
rit vir adeptus, impudenter exigit, &  improbi ap- 
prehendit,quapotiUs prittanda ejfet omnibus viri ho- 
nis.Tenoreprafentiam]deelaramustvosnon teneri ad 
hnitifmodi confuetudinefobfiruandiu.  -

Temps à conjiderer en ht concefilon s des priui- 
loges y faiéÎe à la Rochelle. ^

E me fois vn peu deftourné du chemin, 
&de lafuittedes priuileges, pour faire 
cognoiftre, quelle a efté lafource des

_____ premières concevions, la fuite, 8c ad-
uantages qu’en a receu la ville, rion dcues à autre 
caufès qu’àlabien veillancc desSeigneurs ; l’efta- 
bliiïemeiit du corps de ville j ferment desOfl&ders, 8c des réglés eftaplies à la naiflancede cefte com
mune pour la conduite, ¿¿prononcer fur lés dif
férends entre les bourgeois. ; - - :

Aux priuileges accordez aux habitans de la Ro
chelle, il y a diuers temps à confiderer.Lepremier, 
défia cydeffiis touché : fous les Ducs de Guyenne^ 
ou Roys d*Angleteire ; Le fécond : du régné de 
Louÿs VIIÎ. l’an izz^ Le troifiefme : de l’an J 3 7 Î.  
fous Charles VII. Le quatriefine : fous le régné du RoyLouys XL En ces fàifbns les priuileges de la 
Rochelle, ont pris l eur naiflànce,& leur accroifiè- 
ment. Depuisrtantoft ils ont efté oftez, tantoft 
eibranlez, & ncantmoimrcftalîîis.

v
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Triuileges accorde^aux Roche!lois,fdr Loüys V III .
%oy de France,tors de la reduiîio» de la ville erf fin  
cbeyflance,l’dn iîi^.&coxjïrmtitions de JèsJac- 

^ceffeurSyMpiuesabMViïx/ : / '  '

A Y A n t  j  la ville de la Rochelle, efté quelque 
temps poiTèdée par les Anglois ; En l’année 

i tavelle dépouilla le nom & tiltre d’eftragere, re- . 
prit,&reueiut fa condition première, & naturelle; 

abâdonna les Léopards,receut les fleurs de Lys. E t,'/ 
côme ce changement ne fut pas du tout volontai- . (
re, ains parla force des armes;il eft,fans douté, que ZafflleJeü 
tous les priuileges furent en effeéfc eftcints. La for- koehtlfepnfi 
tune des habitanspaflà aux loix,& à l’arbitrage du P*r vainqueur. Neantmoins,leRoyLouysVlII.hon ^
feulement leur confifîfia les priuileges accordez Cgn£rmat{an 
par les Ducs de Guyenne, & Roy s d’Angleterre, & Conct{?h» mais les augmenta : Ayant promis, pairies patep- de prim/eg«;. tes,de ne point mettre la ville delà Rochelle hors 
de iamain,&de n’en point ruiner là clofture.Lv D o v i c v s Deigratia3Francorum Rex. JWo- , 
uerim vniuerjt frasctes^fanter tfrfuturi^os vidtjjè, 
certat CbanasRichardi Cemitis PiSbatienfîs, &  /u- 
haHÜ,quoKd* RegUyAMglia3fub h*cforma\continetcs. :v, 

Rkbardtts Contes Piftattefîs,fUttuRegit Itemxloannes D.G.iA»glid & Hiberma. Rex3&c.
Nosigttur, libertatesfraxotatasfjoletts inuiolabi- liter <obftrHart,f ramifiés dtiximiu adtungendd ,quod 

ebferu*bimwii?tenebimu4t dileEtisbHrgenftbu4,& hœredtbus fut* RuptllafiLonationes, libertates &  cch- 
fHttudinestfuxt hatlctws habnerut, &tenHerHHt,te- 
fortbtu Henrki, Rkhardii&Iohartnù yuonda Régît < 
j4ngli<ei&  Regin*. *Alic>tor\ ÇrhabebîÎt eas libertates3 
fer dom«MiHm,& terrant nefiram,deeis qna fertinlst

* • • • , G üj . '



riv  : ' '
addomanif* »ojlrum^uas habcbatper domanium & 
terrant R*gx -Attglt*. NosvA ponemus Rupcllam 
extra mA»»mftefira, nectlauluram viilæ Rupellæ 
dirucmus.rr ta»temptamiJfkomma9perpetuaftàbL 

'. litatis robur obtiHeAnt9pr<efi»tèmpagwAjîgilli npjiri 
auBoritatetCfr Regijhomtnis charaUpre infcritu art- 
rtcMtff^cpJtmfAuimui.viSlHSipudRupcîlâjAK/tpB, 
incdrttaùonùs 1114. Regni verp Moftri anno 1  <. ¿ûflan.

■ r - tïbm in Palatio noflro^uorti nominaJuppsfitafunt,& 
fignAyDappïfetonttlla,S.Roberti Baticttlarij^S. Bar- 

. thalomai Camerarij,S, M atthai Conftalwlarÿ. Dœtït 
per manu, Garirçi Siiuane&en:Epiic.CanceUarij. - 

NemetireU : Voicy vri teimoignage notable, rendu à l’hu- 
vtlle boni» manité &  au doux traittement de nos Roys. Les 
mam > ey, ^ 0Ĉ e^0j[ss abattus, demaîideptpour bien faiâr : 

d*eftre cohfemez àjFabry de la main duRoy Louys 
Né ruiner U VIII. ê c  de ne plus retomber (bus la domination 
«lofim*. ' fiere &  arrogante des Ànglois. Et comme il eftoit

en la liberté du Roy, de diipoicrde la ville eon̂  
qüiièj en ruiner les murailles ,&  la tranihiettrc au 
Roy d’Angleterre, ou à autre ; leshabitans, defirét 
demeurer attachez à l'Eftat, &  par 1-entrçtene- 
ment dé la clofture, eftregârantis contre les efforts 

O  feulant- ês eftrangcrs, &  infolence des pailàns. A  ce feul 
elt efi appelle article, a efté donné letiltre de conuentiou, côme 
ttnuttttio». ayant efté fâpulé par leshabitans de la Rochelle, 

Sc accordé par le Roy, pour le bien de l’Eftat.TQtis 
tes autres priuileges, comme dêpendans du Roy 
fèul, &  regardonsleicul bien des habitons, font 

v demeurez dans le nom de bien-faits ô c  gràdfica- 
tions. Et affinquelavillede la Rochelle demeura, 
par vn lien plus iàinâ, join&e au Royaume, &ne 
peut eitre aliénée Sc traniportéc : Le R oy  paipa-

*)
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tentes du 24. Aoüft 1224. fit iurer en iòn am e, par Samernt J»  
Meiïire Mathieu de Montmorency,Cpnneftable, Le*Js 
ôc plufieurs autres Seigneurs,qui y font ddnomez,. *
les conuentions &  libertez ¡par luy accordées à. la 
Rochelle. Par ces patentes, il ne iure pas luy mèP 
me : comme il iera cÿ apresplus particulièrement 
touché:vn Seigneur qualifie iure en ion ame. U ne '  
fait pasiurer rebicruation despriuilegesaccordez . 
àlaRochellepar les Ducs de Guyenne,oupar les 
Roys d’Angleterre, dontil vouloitle changement 
luy demeurer libre : Mais il fait jurer,lés conuen
tions &  libertez qu'il a faites, leiquçlles fe refol- .
uentén lart.de ne point mettre la ville hors de iès 
mainSj&den’abbattrelaclofture. - ; — i

JLv b o y i£ v s D.G.F.R.Omnibus prœfcxtes lit- 
terafinJpeBurü,Salutë.JVdueritisqnodnosicôtmen- 
tionesygr libertatestfuasfecimus clileiïliSy grfideltbtts 
noflris, Burgenjtbus de Rtipslla \jicut commentar in 
charta nojlra3qua eis exinde dttximm concédendam, 
Fècimusiurari in anima noftra,per manûdileéti, 
grfidelis mftri Mattb. de Monte-Morene. Frac. CoK- 
ftab.grfecimus'iurari À ’Kariflimis, grftdelibfts no- 
ftrisyPh.ComiteBolon.fratreneftrOjTkcobal.Comite 
Cafan.Hng.de iiS^egn, Ce mite Marchia, Inguerrano 
de Caciaio,Comité,Boberto Droc.Comite PeiroBri- 
cioyGuido Comité S. Pauli^alt.Comite Blef.Iohan. "
C omite Carnot.̂ ArchembJüe'Borb, A  mart. S enefeh. 
yindeg- Drccone deMclloceig ‘Hug,dcBauc4yoifub 
hac ferma,qua 'videlicet bonafide corf aient, nobis, &  
laudibrVt diftas cement tones, gr liberiate s ,ditÎis 
Buffenjibus ne ft ris faciamus,firmitcr> gr inuiolabi- 
liter cbferpari. ttum apud Rupellam,w4»/jo Po*
minty c e. viceftmo quarto, Menfe Augufti. ;

S  '

‘  F ’  '
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Et pour faire cognoiftre,d’àuItànt plus clairemêt, 
que ccs priuilcges n’ont eftjé donnez pour lors, à 
aucuns mérites deshabitansj&que la reduétion de 
la ville, eft deue àla proiperitc des armes du Roy 
Louys V I I  I : cft à remarquer ce que les hiftoires 
d vn confentement vniforme nous enfeignent:

Le Roy Louys VIII,fils de Philipp. Augufte,pere 
de S. Louys, ayant reccu dés ion aduenementà la 
Courône,diuers témoignages de mépris,de la part 
du Roy d’Angleterre, aurefiis des debuoirs auf- 
qüels il eftoit obligé, à cauie des terres qu'il poire- 
doit en Guyennejll s’y traniporta auec ion armée: 
deffit le Roy d’Angleterre en bataille ragée; prcifa 
&  prift la ville de Niort, à laquelle cOmmandoit 
Sauary. de Manleon : prift ecÜe de S'.ïean d’Ange- 
ly: affiegea la Rochelle au.mois deluillet 11x4. la 
fit battre fi viuemcut, qu’elle fe rendit au mois 
d’Àouft. Sauary de Mauleon qui s’y  eftoit retiré, 
apres .la prife de Niort,fut porté à rendre la k.o- 
chelle, par l’eftonnement d'vne bataille, peu au- 
parauant perdue, prife des villes, crainte des ar
mes du R o y , voiunage du péril, d’autant moins 
euitablc, à cauie delà diuifionfuruenué en la vil
le, s’eftans les aifiegez aigris,contre le Roy d’An
gleterre, de ce que,au lieud’àrgét,illeur auoiten* 
uoyé des coffres pleins de pierres &  de ion. Peut- 
on dire,que cepriuilege,ayt efté donné aux Ro- 
chellois,pour s’eftre.’comme ils dient, volontaire
ment donnez â l ’Eftat?

Et corne les plumes des Hiftoriés,qui iôuuët gau- 
chillént par faueur,haine,ou ignorâcc,tie reçoiuët 
pais touhours la croyâce entiercrle defire cônrmcr 
la vérité de ce fiegc,& fejourdu.Roy à UrRpchelle,

■ * c' ' par
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j>ar tiltres fans reprocne.ll ïê voidauTrefor des -  r,tli,âà 
Chartres du Roy,wepàtehrëeri fauèür dcsha- cheine en 
bitans de Sain# icand*ArigêIy,[dpnéeaü camp (btftnre de 
de Dompicrre lez la Rochelle * Tan V&4» -Au Muttrmrécy 
Chartalairc de Champagne^ en là Chambre des l,{ ,^ 9rrît  
Comptes de Paris â paternesV pai Iciquellçs le % Z fiL ®  
R oy Louys* promeit au Comte Thibault, de ne ./  
tirerà confequcncëiefefment
Données au Cam p prés delà Rochellé  ̂âu mois  ̂ -
de Juillet 1214. Il y cnaplufieurs àutres auTre^ 
for des Char très. Donnéeslàlà Ròcheìlèl’att
1114. ’ ' v / V.'_. 7  V.'. 7.".7’ 7-'. ■ 7.7 7 *

Le Romant de Guillaume Guÿart,di#, la 
-Branche des ioyaux lignages , qui viüoit l'an 
1306. non imprimé , feprcfente ccfte hiiloitc 
auec des circonftahçesb'eâttcoüp plus precifcsi 

L i François ràjliegentjtfiort . ,
Ô uitout ¿¿^nuirons éjiendeni $
Situ art &  au lire s le rendent t 777 •■ ’. "7 
Saunes¿esaùôirs fityiè. 7 ' ' r ,
S i toJÎ con leur chofè eji raulê̂
¿%tSi/s ontfa r  condition telle,
S’enyantcnfembled IdBochellc 
JSn ejlécon 'toitfoi negier, .. V, ; . •

l i  l^y la  ttile  ajligier, ' J 77’
O luymainÿPrinces À "Bantere, /
JEngigneurs drejjentperrieres,

7 € t magoniaus pourtant confondre,
IP terres,qui fo n t ¿es mai/òns/òndre.

Jdenentgrand bruit au dejiacber,
*Jtours et* tourellesji empirent, ' s  '  

Çtldedans lesftf engins retirent, t
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*Vouriettér >ârs tespauUlons, 
2?« J{oy au Us h /en t durement} 
IDixhuiÛiours entièrement

celuy iourdixbm&iefme 
Selon«iroie jeû n e mohefme, [ 
¿faèBÿftoïrecertainefttrge, i  

tyllald^eynéiyem burge, ' \  

Jdarrajlrele T^oymoultfen Francité] 
sséueuclila ü^eyne ‘Blanche, > 
E lla  ÿfeyne Berengiere • *

^com pagniegettt & fîèrc  ^

3>cgens frittées U e f. * •  •  - en>Jtttzp tez O* en langes ,
ÿ>és nqfiré“I>ame de /  *TgtiJe,O à font li cathédral (T/anoine ' lujquesplains clam  à  $ . tÿinéoine , tsduec eux la pro cëjgtdn -  ’ '

'*l>e chàcunéÿt elipioK , - ; ' , v  - ■ '
rapuiffdnee 

GardÜçfôte^oy do meJcVahce,
E t de coûte perte 'vilairie.i 
L  endemafnjdejl clofe certaine, \

,1 , * ; .- * ■ ^

ti7 (b ys
T '.oToniarntje,

Ut ne la cuidoient, 
Beurfergehspayerendeuoiènt, 
'oÀfaùs deiran raqéie ¿agirent, 
M ldcpierres quand ils fM ûrirent-

1
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pArquy tdnioji faut plus attendre, -• |
CiLdeleans s’allèrent rendre , - ; J
^*B&deFr4iteeM4*t*pfiSd$tus, ̂  v* ' ;
Les ceisâeta drles ikçfeifdstuay 
Foy&teautéli ittrerene,s
Et Englois enlémer entretenu , , ! v ^

- four.pdffer entreje^regm vi;> 1 ;• &mofitt y & fuis rtcwgort, . . . 'V/i } ,. Depuis ce temps la Rocheileeil lou^^cçocnt demeuree fouz l'oljeïffancedeoosi^g^s:taptoft prifc Sc reprife; auçc confirmation, &<Iuclq<4es- fois acctoiflenaenj: de ptiuileges,,
Il faut tenir pouf vn faiâ: véritable, queLouys tVIII cft le premier de n «  Roys qui donna des 

ptiuileges à la RoçhjeUe*)’an if i4v^v-vr;.'.L’aq nzy.'leRoyLouys IX. dj& S.Lpuys, au privilège, de mois de May ,  confirma les ptiujj£g£s donnez S- Loujs. par fcsjdeuanciers. I'en ay les patentes, données. t»*y* 
matante CamelUrid. Et par autres du mois de Iuitl enfuyuant, déclara ïfs habitaitt.dedaRochçlle Exemption libres &defchargcz dp to9 péages & lcu.éesqui de péage, s’exigent das le Royaume,par mer, ou paçjterrç.

LVDQP’ICPS Dei gratta f/aartwmJIey, Esidt- 
uis & V/apojîtà fHit ,  gr altù ddquos Iwefd prafeptçs 
pe.utnetmt, Salmem. ^dyejlram Wywy. neittiam 
peruenire, quodmsy & ddèjÉfjs fidelibu* ptfru Eur- genfibus de ï{»pclU dedfmut & ftomusquilUntiarndc 
«*W pèèUgùnofitamyde bisqua penùtcqf ad domamttnçfautn&criji- 
deveùfsmandamus Cd practpnnfU ¡qu^uniu diclis Bur- 
genjibtu nojlriiypet terra nofliani, gr pettfiates nojlrasyta 
per mat(,quàmpetunoy pdnfttü fatienu^M,, nwlefiidy 
Vel grauamen nkliatçgus tnfiratüyiiec ¡nfetûjufiiticans

• • *• ■ H*i
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,P. idflum ÜAiiJi àtmo Dommi i ¿ ¿7. Tdenp iunte.

6n ne peutH[icr que ccfte defchargrn’aitèfté 
gratification d vn grand Prince> & fans autre 

^  roouuéraent, but»ou defleiri, que du bien de Tes
iubie&s. Au tnefme mois il fit iufer en Ton ame 

serment da Par lefieur de Metuille j de fairegarder & bb- 
Rojfarpro- ieruer auiHits habitans’lesfranChiics gi libcrtez 

qu’il leur auoit accordées/ - * > - : -  Mp
LVDOV1CVS DeigratUyVràncéruBjx.Omni

bus (ndprifts ïitterd» rnSpeBuiiiy Situtïm. Houeriûs 
' 4ju hd ms arnutntknts, & hèertdtes, quas featnm dilc- 
ÎUs , & ftdcltbus ti tflrîs, Burgnfibut dcKjipeüiïficnt 
contmtntM to tbxtta vojîra , quimehextadt duximus 
cùnceâeiïd!tm\fëàmui ikTàfipnàttimdmneflrém petma- 
itum dileBi &  fidtlis noÇti GuidonisdcTŸlefcuitÙ, qttbd 
¿iftas c»nUett<mci & Itbttutti diBisBumufibusm^ns 
feckmns tencri, & inuioUbditèrobpnutti. Datutn 
itf. ̂ nuôDomwhU.cc.viceJt f̂eptimOjTdenfelftntj- 
Et pellé. dé lin blanche à double tjHtue.

Gefté confirmation ne s’eftend pas à toutes les 
concédions despredeceiTeutsjéUeeft refixàin&e 
à celles du Roy rnefmcsjquiaboutifseta l’cxem- 
ptioncy^dciïus touchée. - • P.p- •' P
‘ • L’an ù:6$; Alfonçe, frere du Roy S. Louys, 
Cprate^^Poiitqu & deTfioIoze, àyat faiitde- 

Zépcètify- mander aux habitans delà Rochelle lepayera éc 
^/Xv double cens, deu à eau fe de fou voyage de la

* * \ retre fain&e : ils fouftieniient eilre en droift 8c
poflcffipnjà l’oceafion de leurs priuileges> de ne 

; payetlèdoublecens, cnceftctencontrc, ny en 
autre. Et enconfideration de leur fidelité êc af» 
fe<ff ionyilleur accorde , tant pour luÿ, que fes 
facceiF^qrs,qu’ils demcurci|t exempts poustoc-
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flours dé ladite prcftation &  payement, dedou-i 

: bfeccns,pour quelquecaufequeceioir. Il leur du double cer. 
' fait don,en onltre,du moulin à luy appartenant 

prochede la portedeSain&Nicolas, àia char- Don d’va 
ge depayer par eux douze deniers de cens* Le 
riltreeftdónéàXainteSau moisd*Apurilii69, 
il eft public* &  ne mer ire dritteinféré*
1 Dii temps dii mefmeptince Alfonfe, fe meut 
vnè contéftation tres-imporrantc: fut ceque les, rt* A _ A
Maire, & 'Efcheuins'de la Rocbelledcman-
doient que le SenefchaldeXaintongenouuel-, 
lement poùrueuyVobligeaftpar ferment enuers 
eux, de les maintenir enTob (érüation desliber- 
tez&coufturnes à eux auparauant accordées: ce 
qu’iÎsdifoienc auoireftépra&iquépar les Se- 
'snefehauxpreccdens.Cequifutiaicparcommâ«!

. . demenc duditSeigneur,.aUîmois de-N«uenabre ' /¿ 70. § /
^■^jo^'a^.iqlcimaeledGitdeQeiriiè: ;î Jt IVritHnfjsp^entesltiUias infytBuiuyXaiTincs de 1 | \

Villera, lidilesSenefcaltus m Xan tout a jprotUufln ">iw 
.Çowbba AlfonfoComitePiâauenÛjSj/w/WjCrr. ea que font a 8a,fmemoria commendile .Nweritts. Qu od 
¿km in mudate qua dominas,Coings- Pi<5kaueniis,rne 
inXantonia fuumeon (lit u ir Sen e fea 11 u m , Maior 
arqué conjiltum commune de l(jtppe Ua ta mefettrent, v t  

•etfdemfaceremiuramtntutndc ionferuadis eifdem liber? 
■' tatièutfuts j &  denotanti/usctn fu ttud trùbus 3 quas 

hacienut ba6ucrunt,&baberecenfutnerunt *tùm alÿ 
SenefeaUiyquists Xantoma anteafacrantjn mattate fitta 
eifdem ctnfutuiffetttfacete buiufmodi tarant etumi Et ego 
dicerem^me non effe certum,an pradt&ttm tur amentum 
me eifdem deberetfiertjeu prafiarhlpfi.videnies, me dt- 
Uutnmumtntum eifdem fa tett propretpt*ài3dinctt~

\  * Ç i‘J
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titudirtem dijferentm\ xdcajfetànf ad Dmtrttm Cmi~ 
feo* VtBaucnf.ftfppbcautcs etdem, &  twn mentía 
pefadantes, y t miht tmuogmt qnod etfdtm Mdim at* 
qjtemfilto pTttdi&*mi*TMtent*m faccrtm, prout ab 
anteceiforibus mcisfuerac coniuctutn. ^Ad que
men to/kutíet* fkppliutùntm 3micbidicluj Comes pra- 
cepit, qnod ttfdtm  ptadiBum iuramentn m fatertm 3 feu 
ptdftdrem. E t idtitt» ptddtBum iwtamtntum eifdern 
Itíatort atque Confia* ptdfiiù: Qnod e f i  taie : vidéitcet, 
qnod etfdem3 dmatioaesy lUxrtdtes, atque confuttudi- 
nes,quds bafienus bahuttott, &  bubett tenfueuttwh 
inmilaéiliter oèfemaéot pn  tottceffd ¿ Domiaotudo» 
uico, lüufirifiimo Bjge Francue, pâtre pradtBt Domini 
Comáis, ( y  fuis.anuetjjeitbusrtifdemMai en , atque tonfiUo fXtitnnnuQm iuramefo pafidotdeMaw atqtu 
cmfiiiamJappluaHtTHnf-ùotainaCtmiti PiBoueof.vtm  
inpe^etum ventres indubtum, quede fi a&ant, à me de 
pTdftaiiettemrdmentiprddiïïh lféterív,figilUtds >(ígH* 
tnntfaterttjïbidw*. QuiboïCtis infiantifiimt petenti- 
bm y mcbi prxdsftus DomtnusCemespucepit y qtùd e*t 
Utreras darm lAam iafque Confiât ft/prAdtBts :ldnquc 
inst§mtmam prdmiffonm, rfrmaiotem rei tnemertam, 
eifidemUttauri, atque un filio, dedi pi afcntaluteras, { y  
patentes, figiïïomeepreptiefigiUtds. Datât» S e  h u it, 
poftftfiumommmn San&erum, ^AnntVom int,ii.ce« 

feptu*gepm»jmtnft lie*m èri. S telle à (as de fil ¿Une, 
1/101x71. en Feburier, le Roy Philippes III. 

eftÿntà Pons, confirma les prioileges delà Rae 
cbelie en termes generaux. £t l’ordonnance du 
Comte de Puiâou» Alfimcc, n*ayantpaseftéiu- 
géeiuffiiante pout-pbliger les Sencfchaux de 
confirmer les coûftumes ôc prerogatiues de la 
ville à leur nouuel aduenemcnc : Sur autre
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contention de lauthoricé duRoy Philippeis,en
queue fut fai ¿te de i’viâge ancien, lequel- fut 
confirmé pat arredi du m oisde Décembre.

V H lLV PtrSï Dei g r e t t e , Ftencoram Xjx, 
VniuerpsprefentesUtseras mfpeBurn, Sdletem. 2io- 
tum facimas, {htod cttm nouai iaßeatieie Mentis & 
latentem de Repelle, inqmtife&ffemks> viruta tempe- 
rïèus predecejftram noßreram Ifrmuùe Bjgam ,  ente* 
quedara memòrie, earißtmes potreas noßer tlfanfin, 
CemesfiEïotien. & Thetof. beber et titrer» ViEloapc, Se*. 
ttefcaüi dtSortmpradecejforam mßram ,quîpro tempere ' 
fettine in FtBaéia, in prim* educata fi» , Materi a & 
lutarti defttpelle turami ntem fecétint, quid eistaßt 
f aas confttet»dinej ,& hbeteetes fidéliser obfctaotent >' àc 
fèr  'mqetBìm, fuper hoc foBem, metntam fucrtf, 
quid Her deines de Mailiiaco miles, quondam Se- 
nefieBus VtBeuen. pro Hegt Francie, ameqeómtrrre 
Ft&eàenfis,ed didem pattern noßrem deetnijfetz ihiïis 
7rìami, & ieratis de HjtpeBe ,fim  taranientatn,deua- 
fuetadinibas est um, & Hbtrtetièas cm (emendis i Piè* 
mmtietumfatt, per Cuna ruftta iaditiam ,diSks M i• ; 
totem, & teretes, in faifitte bmaftmdi rimanete dè* 
bete. Et fiat fraceptum Herètto de Cepeìle raditi, 
SettefceüoVi£ldein, y t  di&tim facies tarameutum. He 
casusretteßimmam ,  prafenttbm Isterie noßrum f iâ 
mes appetti figUam. jlBmtt Vàrif. ¿trine Demiai 
niBeßrkt daetntefmo feptaogcßmo ofteaoy m ófe  2 2 è -  

‘  cembri; Stelli de è r e  meric} les de fòye.
Sourie mefttrè regne, pattiedeia Iaftièspo* 

lit'qae de U ville tut reuoquee en doute aux 
Maire,Se Efchcains,dcla parc du Roy :<8c néant-

1

¡
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„ A. ... moins elle leur fur confirmee pararreft enl’an
aue confine*
¿ux}ifcke
urns, 

l i i z .

1 [ iSeJhrt.

Philipîvs Dei gratia Francotum J{ex,  Vniutrßs 
prafentesliterasinFpeBuriSySalute. Cumdijcordiayer- 
tcrttHttntct tioijfX vna parte: Et lda ’torem,& ¡urates de 
HupeUa ex altera:Supcr eo,quodipßMaior,&iurati di
ce bant, quod yßfuerm t d. tempore à que non extat me
moria, &  explcBauerant,quodiatati de ¡{upella tte foU 
ucruttf dcffe&, in præpofitura de ¡{upeüa. Item: 
fuper eo, quod dteebant, quod yß  fuerunt,Gr cxpltBaue- 
runt d tempore à quo nop oxtat memoria, rd p  ¡cere men- 
jurat, ad quai 'venditur in ¡{upella, an fint iußa,aut m- 
tußa, fuper iuratos, &  non iuratos. Item fuper eo qtiod 
dicebantquod àtempore à quo non extat me
moria, quod preepofitus di£tæ villae, quando pond 
fatfinam m bonis bominis qui none Fl de tommunia,  quit 
fun tin  domo Burgenf. &  vult eahabefe ,pie complendp 
iudtcio curia fu a ,  debet habere ißa per manum didi 
TAamiu Quote, pettbant, quod nos eit firuatemut di~ 
Bum v[um: Scnefcallo noitro Xan&on. pro no- 
bis,ötnoftro nominepra:di&a negante, Sc con* 
.trariuro afier ente. Vi fa inqueßa fuper his ,  de mandate 
mftnfa&a, &  auditis rat ion thus bine Grinde pjopoßtts: 
ludicatum c(f,qnodß iutati de tommunia non vadattt ad 

■ adiournamhtaprapoßtiyfolueutdefeFium : Grf  yadant 
adddioumawentu Trapofiti, &  adueututfe de commu
nia: y  el ft Maior requirat eos, tanquam iuratos de com
munia: Grput de communia, Gr propter hocvolintre- 
Span dere coram frapefito: non folueut defeBum. Item: 
inuentum eft , quod ipfi funt in faißna rcFpicuudi 

:men[uratx fuper iuratos . &  non iuratos. Item itt 
. dicatumeB , quod ipfi [une in faißna » quod f tp  
fofittts de Vÿupeüa habebit bona non ta n  forum ft*

—  -  • (tmpfa

\
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S)ri compiendo iudicìo Curia fu *  % per mantim 7àawii% 
quando di f i  A fona punti» domo 8 urgtnfis.A&um fu* 
fif, die Sabbatf,pi& BrAndon?s.iAnno domini millefimt
dacentefimo oflagffimfcundo Etfedii,.

Le 6. AuriI de fan iz8 S.lc Roy Philippes Iè Bel, 
èftancà S.lean d'Âogety, confirma lespnuileges: 
ècCoas fon regne, par arrell da 21.May i^ii. full fiftttjfmro* 
derechef confirmé l’vlage de la police, au profit 
des Maire & Efcheuins.

P h i l i p p v s  Deigratta, Fum ià  R/ *  ì Se»,
¿Canton.aut tim focum tea. Suintent. Ex parte Maiorit 
f2riutatorumy-tiilU l\»ptll.4ceepimus,qu0dt&m tnfpe. 

x €$io al» Arttm,menfur4rum filini &  biadi, &omuÌHno 
ponderata aliar um,approbatio earundtm, &  puniti oil- 
iorum}qui falfas menfurasjeufalfd fonder a tenérepr*. 
fumunt,notorie pertimt ad eofdem : Sintque,& prude-, 
tefforesfuifuerunt, k tempore <2 quo memori* de contra-  
rio non extf$it,in poffefiionepacificale pràmtfiis fic etiti 
funiendi uenditores inffficieiitittm carniumytnl}icien. 
diane e*fdem, ac menfuras, <T ponderaponendi, *oot,  
feu  ali* gentes nofira, ipfot M*ioremJ&  turato s di&at 
menfuras&  pondera, malat cames, &  alia snjpiciendoi 
tenente» eafdem ptiniendo ,&  alìis malti» modis tnul- 
iipliciter impedtùnt, &  perturbant indebiti cr de ne
tto. QuÀte mandàmtts <vobiSy qtìòdfi vo catti e ti scanditi 
<Jr Procuratore nofiro, inueneritis ita effe ¿impedirne». 
tum,& turbattonem buittpnodi facidtis penitut amane. 
ri,ipfos Maiorem, &  iuratosfud pojfejhont pradifla, 
permutât» gaudere pacifici &  quiete,si 'iterò debatnm 
exortum fuerit fttper poffefiione inter partes, 'vocatif 
eifin», faci atti ipfis celer u inflitta cemplementum. Da-' 
ium far.xxj.die Manfi^Ànno Gommi m.cgc.duode- 
iitno.S celli furfimplcqtttui.

ì&%\
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1324..

viipct dt* 
Sioy

n*en voy point de confi'tnation des pritìi?é3 
ges par Louysie Hucin. Pcut cdre,la bdefuetif 
de ion rcgne,qui nc dura gueres que deux ans, eri 
fut caufe.

L’an 1317. Philippes le Long eftant 2 Bourges3 
lé-5 confirma le neuiiefme Audi.

Du regne de Charles le Bel,par A rreft du mois 
de May 1324. Ics habitans de la Rochelle furenc 
declarcz exempts de payer aucune chofe,à caufe

XtmfOm da dc la f* ur a» Joy.R-oyned-AngiMer-
'4u droit,l'eu re,& de fa mepcc Duchcllede Bourgongne. rrc- 
four U mu- rogatiuegrande,pour lors:Mais induitepar con- 
witftdoU ; fequence des privileges precedents, &  de la fran- 

chife,fous laquclle iuiques alors, lefdits habitans 
auoient vefcu.

K À ito t. v s ¿pet gratia, Prah-orùm &  'Nanam 
J\yx. Hottim facimus •vmuerjis, tam pr afen'ibus 
qiùrhfuitiris', Quod firn VroturatOrTflaians,commuti'. A 
&  Burattiftiim de ¡{tipella , alias conquejhts fuifj't, &  
■ dcfbuc conqUeratur, nomine procurarono; Quod ititi* 

aiti icomnfuniai&Burgenfiiyfutffcm ab antiquo, 
&  effc/tty prafcrtim per punita cbartaittm , &  prt- 
uilegiorttm y fibi <5 pr adecejjonbus, &  progenitonbAs 
nostrisyfupcr hoctencefjorum,Uberi &  immunesab om
nibus Feftagiis, taillts,exafhonibus&  pedagijs qui- 
bufcumejutytamper mare, qtùmper terrain, cr inooffef- 
j!»nc CjTfat fina, immunitate, ¿r like tate hu.ttfmodi,à 

■ tanto tempore de etti us contrario bominu» memoria non 
exi/ìit: Htbtlbominusy Procuratornofier,&ali*ren
tes nostra, ipfbs conquer mtes /icper immuni fategli bef
fate, &  pcjp’fiiotie pr aditili, imptdiebarn, intendendo 
exigere. Ci habere fbuenttortetn '&  tadUàm, rations 
jiuritagiorum tam chaciilìpix fcrori$ noftr* ,R>

0
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gin«, Angliae quàm chanllimae neptis noflra?,Du*
Ciliar Bncgnndizpontr a eítciorupnhi¡cg¡oru,Gt ¡.hat» 
ta^um tcnviem,quitus <vfi  fuer ant bacie uus inconcvffè,
&  alias minus mße.Et ¡,ropier hoc ,  rcquirilunt ten- 
quer entes impedtmcnium hmvfmodr amoueri,& deim - 
mumt4tejtbcrt¿treses'(/oßeßio/jif.tis pradichs mannte- 
neri &  difendi : fiares ad hoc raumes allegans dt But

■ Procurator,  &  dt ci a privilegia Curia a  exhibent 
adfatiendamfidem chfitamt(fittone praciici-i:Procu
ra tor es tJoFh i pro nobts, adßneni,quod requtßa dBo~  ' 
rum Mator is,communta,<Çf Burgcnfium nonfieret:(du
res rañonespropof nt ex aduerfo. ^iudttts tgtturßuper 
hts di&ispartibus,& vißs diBis chartvspêS priutiegijs,
Gr. quia repmum non extfitt inrrgißris noftue Camera 
compotorum, qua propter hocperquiti,insj>i-i f a u n e -  
ß r a  Curia diligenter,  quad diBi Mater e r  Bnrgenfes, 
tales fubuentienes feu  tailliaf noßras fo  lut fient prade• 
ceffaribur.Vcr arre ft um rwftra Curia dtcittm fuit\Quod 
chBttmtmpidimentum aweuebitur, & quoddt&i,Ma~ 
tor,communia es  Bur genf s,in hie: t*te, i/.n t(ut’at<3&

■ Ptßeßuncfuap adtcitSy(onferuabuntur,htß aliquaga-
gta,velquidquam aliud d<fuo,occafione pramiß adapta ,
fucñnt, v eI leuat adapta hutufmodt,ts leuata rejfiiuen->
tu r eifdemJn cwui rei teßimotiium,praftntilus luter is, 
tioßrum fee im tu apponi ßgtUtm. Datum farißis,in  
Parlamento n-firo ,  anno Domini mithfimo meen-  (
tefimo v ießm o quarto,wenfr Maij.Sießgnatum^nmar- 
gine. Î. Chalet. Ver arte flu Curi*:Gaudif> edu-ßriptor.

L’an 13.39. Philippes de Valois,defirant peupler è mfil 
êeinuicer tes eftiangcrs à habiter la ville delà Ro
chelle, & laconicruer.enbon eftat:Par patêtesd» 
mois d’AuriI,ordôna,queles ccs,rêtcs ,& deuoirs» 
aiîigaeri fur le; maifops cheutcs,& plaças de ladite

1 ij
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yiIIe,p(SufTcnt eltre acquittez par les proprietaires  ̂

CtM c$» "»k- toucesfois &  u an ces qu’il leur plairoit,en payant 
ta fit* n*:- à ccluy auquel ils font deubs &  aiïîgnez,pour vn 

denier,dix deniers, Ordonna, que ceux de qui les 
** ”  places vuidçs mcuuent, &  les maifons cheutces, 

ayenr à les redrefler &  rebaftir dâs ; certain temps j  
thtutesftrot autrement ledit temps palîé,permis au Sencfchal 
fdajtits. ¿ c ja r  pchelic les baillçr,tr an fporter,ou vëdre au 

nom de là Maiefté:& les Seigneurs defcheus des 
cens &  rentes à eux appartenants,méfmcs des ar
rerages. Et comme ce reglernët regardoit la déco
ration de la villc,& lhonneur de l’Eftat: en marge 
de l’original des Patentes font eferits ces motsi 
yifimfuttgentibus Computorum, euid pan tapit fi» 
itanciai maxime quodibt ag’ttir de \ommtdo Bjgit,

I. Dutrai&é de Brtn°ny}fait l'an 1360.portant de» 
laiffement de la ï{ochrlb3aux înglots:exécutét1361. 

% La Guycmtconfif yuéefur /’ ̂ ttigloif, l'an 1370.
3, La Rochelle rèconqutfe par force fur les ̂ Anglais* 

Vani$yi.
4. Trimleges accorde\k la J\ochelle}p<(rlc Bj>y Char- ; les K. Van 1372.

D*A v t  a >j t  que les principaux priuileges de 
la Rochelle, iontde l’an 1372. par le Roy 

Charles V. lors de la derniere,fubrniiIïon, &  ré
duction à la France» depuis laquelle, le nom &  ar
mes des Anglois,n'y ont point efté reçogneus ; Io 
fuis obligé monftrer, par quels moyens celle vil« 
le, cherie de nos R.oys,par tant de teimoignages 
¡a etlé deUUIce aux A n g les, ôç cornent par aprç»

$>
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«lie eft retôbce fous la domination delà France. ,

La Rochelle, auoit cfté conquifc fur les ̂ n"
J gloisl’an 1**4. Sa condition fut depuis grande- *3 '***- 

imencchangée.Laprifedu Roy Ican, efeheut à la 
iournée de Poiétiers,le 1$.Septembre 1356. Iour- 
iiéefuneileàl’Eftat: fuiuie de diuerfes & gran
des miières: Ppuraufquellcs donner relafche, &  
retirer le Roy, apres quatre années de captiuité 
ou enuiron le huiéheime de May 13 60. fut fait ce Tratfléfo 
iolemnel trai&c depaix à Bretigny, près de Char- 

\ f:res,entre Charles,fils aiinédu Roy, Regent en 
fiance, Sc le Roy d’Angleterre : Par lequel, fut 
détaillé au Roy d’ Angleterre, le Comté de Poi- 
¿fcou', le fief de Thouars, la terre de Belleuille, le 
Comté de Xaintonge, par delà ¿¿ 'deçà la Cha- TrMfptrt J* 
rente, mec U 'ville Crfarweff delà ¡{oiheü  ̂&  plu- *̂ *•
fieurs autres villes & prouinccs, dénommées au 
traiélé, qu’il n’cft befoin, plus ipcçifiquemcnt 
toucher : pour en iouyr par lé Roy d’Angleterre 
enfouueraineté,& fans relfort à la France. Le 
Roy d’Angleterre, moyennant les conuentions, - 
promet renoncer à tous droiéts &  prerogatiues 
fur le Royaume de France : ( qui eftoic en effeéfc 
vne ombre & irnagination,)eniembleiurlaNor- 
roandie, Anjou, Touraine, le Maine, &c. diuer-. 
lement, fur luy, auparauant confifquées. Lare- 
preièntation de ces confîications pourrait fournir 
inatierc à vn ample difçours. '

La rançon du Roy, cû conuenuë à trois mil- Rât,f0H dÂ 
lions d’or : dont les deux vallent vn noble, de la 
rnonnoye d’Angleterre : Ce font les termes tirez 
du traifte original, qui appaifent de grandes di- 
ÿwÆtej entre les ̂ ori|hs; Les formes 6c aife\^

“ j «j
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ixt
iranees du payement, ionc arreftées : &  les condji 
fions fousleiquelles la liberté deuoit eftie don
née ? fa Maiefté. La confrmation du traiûé lut 
remife à Calais, où le Roy deuoit dire cor ciuid. 
Et combien qu’apres ion arriuêe, pour 1 execu
tion, feprefentallcncpiiiiieurs difficultez, il s'y en 
rencontra deux principales : L’vne, regatdoit U 
confirmation folemnelle,par ferment, du traiûé, 
qui deuoit eftrefaiéte par les Roys, &  leurs fils: 
L ’autre, concernoit la deliurance delà Rochelle, 
principal but du Roy d’ Angleterre.

. Arefgarddelaconfiimation du trai£té,il eft
dHiraÎ&é° C0Iluenw3&  les deux Roys enfirét expedier leurs 

lettres,duvingt-quaaielme O âobreijéo.à  Ca
lais; Pat lefquelles ils s’obligent refpedliuemét 
fournir, &  à leurs defpens, aux freres Auguftins, 
dcdansla ville de Bruges,au iour &  fefteSainft 
André, prochainement venant en vn an, lettres 
feellées de leur grand feau, en lacs de loye,& cire 
verte, en fournillant par l’autre, ratificatiô d’iux 
&  deleur filsaifné, portant les renonciations aux 
droi&s delailTez par le trai&é Sc confirmation 
valable du contenu en iceluy. Les patentes font 
employées Au traiélé de paix, qui eft aux Char
tres.- ■ ■

Quant à la ville de la R ochelle, eigalcment re
gardée par les deux Roys, elle donna lubjeét à di- 
uerfès patentes. De la part du Roy lean, il en fut 
expédié deux principales dudit 14. O&obre. Par 
les vnes, attendu que la lubmiilïon delà Rochel- j 
le au Roy d’Angleterre, n’eft pas volontaire:il 
veut, que nonobftant le tranfporc,faiét au Roy 
4’Angleterre, les habitais ioUif&nt îwi_ dedang

V)



IXXI.
#u Ròyaufne, 4es libsrcez Sc immunitez I eux
tO'dees pair fes deuanciers.

I o a n n e s , Det grttidyFrancerum F jx ; Tlotum ConfirmttH 
ftatnus vmueifis, prafentibut &futuru. (/ttod <uni uttpriuile- 
d d n o  irty Trinary Burgcnfès, &  h aii tat ores Rjt?e;- 
l<ty ante tratiflattmernyper nosfaEìam, de 'Villa pradi- \t
&atGTfertalttits etui yin manucharifitmiftatrisnofint iranfiott. 
tega lAnglitty performampacts, noutfime inter nos, &  
i'.ftun habit a , in mam noflra &  pradectforum no- 
ftrormn rxiftebanty ah omnibus CoBumis, fedagitSypd- 
ttagijSy mbutiiy trauerfis &  exaliionibus quibujhbet 
altjs y etiam in comisatibus FiElauix, vdndegautdy 
Cenomanidy ducati* ^furcluntn.& per tommregnum 
ttoflrum, vbxhbety inpnimis, rebut or mercatura futsy 
babermtur tSF tenerentur liberi, &  immunes, teporibtit 
retrolapfisytundoy murando etiaredcundo.7i.os meri
tò attendentesy quad ipii Maior, Burgenfes &ha- 
bitatores, extra manum npftram,&CoronaeFran- 
ciiE, coa<5ti veriùs quarti voluntarij, transferurt- 
tur: &  ad mtmoriam reducentes, grata obfiauia, per e,
(os noba impenfa, aefidem &  obedientiam, quattt ad 
nos &  honorem ac commodum no fount, &  r<gni noftri, 
eo;.fi.inter, &  immutability ba&enus babutrunti 
Conccdimus li/llem, per prafentes, de gratia fietiali, 
quod in omnibus terrisylocity villi r, &  partibus regni 
nojl'iy perpetuòfuturi s temporibus, fuperpramifiis om
nibus &  fingulis, gaudeant &  vtantur , plenarie &  
quieti polita liberiate &  immuititate t in perfonis &  
bonis,nondfi.mtibus, quod eos &  villain pradiB-vstt 
tronfinlirimus, inuitos , vt praefercur, in matiibtd 
ali ni s', Vnìuerfis &  fìngulis Jubeiitis noftris, trim dege• 
nen nofiro, qtùm deca1 crii dontinatibus, in tetris &  
partibusfupradiehi mandante}, tenore praftntiuytd-
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tm i ni» fahiitos fi^uirentes^artttr & ttginiisMtji 
tenus pr*di&ei% TYlùorem BurgenfestT bdbttatoies, di- 
Bi.< libertAtt tÿ* im'nnnit*tefoliusigAuâcre permittmt̂  
&  f*ci*ntip4(tfii e t f  quitté. Quod -vt firmum & /?<• 
bile ber pet u o perfcn?rety prxftnttbtti lueris% nsjlmuft* 
t  ms Appantfigillum̂  f*lao tn *his titre & in
omnibus Aliéna, AchmtCiilefîftanm Dtmtni ül. czc,fexagefimOy menfeOBohis.

.u,Jit£tf  Par autres patentes; le Roy Iean ordoneque 
J auIhu. * l*ÎÛs d* Oleron & fief d’Aulnis, foierit vnis au ccf* XxtmptioHt fort de la Rochelle: déclaré les.bourgeois &ha- 
<itfr£ctji*fs bitans d’icelle, exempts des francs fiefs,;

Quant du Roy d’Angleterre: Il cerchà toutes 
fortes d’expedientsj pour eftremis en pofleflîcn 
delàRochelle; & s’enaflèurcr: Il rccogooifloit 
la coniequcnce de là place; Sé l’aueriïÔ des efpritî 
du peuple,entiers luy< Pour preuue, il ne faut au« 

, . ère difeours que le texte du Froillàrd, t. vol. chapi 
datkachê**' *+• Parlant du delaiflemerit faiâ: de la Rochelle, 
his-cantrt au Roy d’Angleterre, par le trâiéfcé de Bretigny,il ÏAngltii. dit: Qu’ê Poi&ou & Rochellôis,&: tout en Xain* 

» torige, vint-il à trop grand deiplaifir aux Barons 
„  &aux Cheüaliers, & aux bonnes villes du pays, 
,, quand ils les conueint eftre Anglois, & par ipe- 
„  cial ceux de la Rochelle ne s’y voulurét accorder, 
s, & s’en excuierent par trop de fois, Sc furent plus 
„  d’vri an, qu’on ques ils rte voulurent laiffer entrer 
„  Anglois en la ville: &.fc pouuoit-on eimerueiller 
„  des douces ôc amiables paroles qu’ils efcriuoienc 
„•au Roy de France  ̂en le fuppHâcpoar Dieu,au’il 
„  ne les voulut miequicter de ieui foy, ne eux efloi- 
„  gner de ion domaine,& mettre cz mains des eiba- 
„  gers; & qu’ils aymoient plus cher, à dire taille*1 * joui
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Cous lès ans, de la moitié de leur cHeuaiicé,que ce '* 
qu’ils fuiTencez mains des Anglois. Ecjplus bas:**
Novs SERONS ET OBEIRONS AVX  A n G I O « * *
DES LEVRES, MAIS LIS COEVRS NE s ’EN MOV* **
VrOnt. Ces iniiftaces vigoureuics des habicans, *‘  
portèrent le Roy d’Angleterre de prefler au eon-** 
traire, &  recourir à des moyens nouueaux, tef- ** 
inoirigs de la deifîance. Les hiftoires n’eri touchée** 
rien, ie l’ay appris par les a&es inièrea au traiAé.*"

La première expédition* eftvnc patente du 24.
O&obre ip6o. Par laquelle, le Roy Iean*luy de- 
liure, pour luy &  fes hoirs, la ville, chafteî, &  /*•
terefle de la Rochelle,s’en deueft &  délia/Ht,poùr jt Ujluhtt» 
l’enreüeftir&îàiiir. Ces patentes font fort àm- U. 
pies.

Le mefme iour, le Roy Iean, fut mis eh liber- P o U u ia n s t t  
té, auec per million de fe retirer. I’ay ■ veu la de- 
claration d'Edouard Roy d’Angleterre, fur ce fu- 
jeéfc fort notable. '

Le Roy d’Angleterre, non contant des patente* 
àluydeliurées,iidcfiradesa{IeuraiicesfolemneI- 
les. Phiiippes de France, Duc de Touraine, Frere 
du Roy, luy Fut baillé en oftage. le l’apprens par 
les patentes d'Èdoitard du 2<Î.O&obrci $60.

E o  o V  A n  d , &c. %A toüs, & c*  SfauoÎrfaifonx: ^  frtrî fa 
Sine comme par laform e de la p a ix jà i& e  entre nom &  F.oyiaiaSo» 
ttofre très-cher frere'Te fy ÿ  de France, i l  nom 4promis oftag* pour 
de m m  dfliurtr U *vtlle (J'ie chaitel, èjrles fortereffes** "duSlitm  
dela pochette, aùec toutes leurs appartenances &  
pendantes, dedans tin  m it prochain, apres, noftredcm * 
partement de Calais, fu i fut le 2 $. iour d ’Q&obre der
nier paflé : j l  tenir pdtfihlm eni par nous, &  pat nos 
hoirs'ç Mt ttifàs fue nofire feur Frere auraitfatüy d i

K
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ftoh baiüer la uiUe, le chaftcl &  Us fbrterejfes Je 
ftothtllf, mccleurs appartenancess?dépendances,co- 
t»e du ejl, il nous doit dedans un  mois enfumant) ren
dre en oft âge la utile de Calais, noftre tres-cher neuett 
philippesde France) Pue Je Tourainey fon fils, peur 
demourer ènoftageenladifte utile de Calais, influes à 
tant que noftredit frere anr oit baillé &  deliurc, i  nous, 
oui nos Député^ lecbafiel &  les forterejfes de laj\o- 
(belley &  les appartenantes atiant dit te*, comme és let
tres fur ce fai fies , eSl contenu plus à platn. Nous pro
mettons y par noflre ferment, qui fi  <ofl que nous auront 
riceu le f  dit s chafiel, udle, &  forterejfes, &  apparte- 
nances, comme dit éft,& foyons enpsifihle pojjcfi:»n& 
faifine ¿ ’¡ceux, 4?  ce fera uenu neftre notice 9dés lors 
notes débuterons franchement nojlredit nepueu , pour 
sillet tout à deliure quelque part qutl luy plaira,fans au- 
cun empe[ bernent, &  le quitterons de quant que !vy 
pourrions demander par laçanfe demandée. Et pour ce 
faire obligerons-nous, à nojlrecht ErerCyrieuSy nos hoirs, 
&  tous nos bietisyprefens si? aduenir,  quelque part quils 

f  oient trouueij : Et iuronsfur le Corps de lejus-cbrift 
facré,queleschofes defftfdites ferons &  accomplit «ns 
loyalement, toutes oppofit tons, s? contradictions. Don
né i  Calais te z i jtour À OBohre 1360.

Autre delay depuis fut accordé pour deliurer la 
Rochelle le iifo du mefme mois*

35 la o itf  E dov’à r îï , CXc. „4 tous, s?Ci Comme no fit  e très• 
sUliurtrlu i&er FrmleHoy dcFrance,fufi tenu, O"nous eufipto- 
Roehiüe. mu, bailler €r delturtr, la utile, chafiel Crforterejfe dt 

la gockeüe, dedans un  mois apres fon departement de 
. Calais: No (ire uolenté eft, &  nousplatfl, que nofiredtt 

Frere nota baille, Cf fait tenu de bailler ladiSe utile» 
Chafiel <ffortereJfe prochain ucttant eji u n  mj*

>D{
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par U forme &  maniéré que faire le deuoit dedans U 
temps de fmdtt departement, ft pluftoft ne le peut faire.
En tefnoin, dre. Donne', & c. lé 19, iour d'oBo- 
bre 1360.

Le Roy d’Angleterre ayant efté mis enpoiTef- 
fion de la ville en bailla déclaration le 16 . Ianuier 
1361. defchargea la parole du Roy, &  par ce 
moyen le Duc de Touraine mis en liberté.

E dovAko, tous, zjrc. Çommepar lapaix
faillepteça, à noflre 'ville de Calais, entre nous, dr no * dtliuréeaun 
firetbcrFrere le $ey de France". Tioftre Fnre auoit Anglais, 
c&Yoyé, accordé, &  promis de bailler, deliurer &  de- 
laijfer "knout,au a noflre mandement, la 'Ville, le Cha- 
flel &  toutes les forterefes de la Rocbiüe, auec leurs 
appartenances, dedans certain terme,ft tomme plus lar
gement efl compris és lettres par no f  redit Frere fur ce 
faiEtes, &  a nous b aille es.Fl ou s J\oy d‘*dngleterre, de
vant dit,conftderant que nojlredtt Frere, vous a f i  El 
bailler &  deliurtr réellement &  de fai El, la •ville,le 
Chajlel& le f  dites forttrejps de la Rochelle, f  tomme 

* nous fimmtsappris, par tfmoigtt âges de »offre (berdV 
feal'Bertrand de Tri ontfrr and, &  des autres gens: 
Covfeffonsen pure •vérité, auoit teceu des gens de nojl re
dit Frere, le Roy de France, &  au en s en pleine ptjjef. 

fion, &  paifiblcfatjtne, la ville, le tbaflel, 6fies forte-  
rejfes delà Rot belle, devant dites, dont nous le quittons,  
iabfoluons, &  délivrons, &  fts  hoirs, 0rions autres, H 
tovfiours,par la teneur decesprefentes : FajEies Cr don
nées partefnoignage de nofre grandfeel, à noflre va- 
\aisdeVVtflad, le 16. tour de Januter, l’an 1361.

pour 
t pre- 
,mô-
9  -m i

£ n

La grande inftance du Roy d Angleterre, 
«dre mis en pofleffion de la Rochelle, &  les 
yautioq$,qu il a reçerçhé, pour s'en allèurer
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firent de quel poid s &  confequece elle luy 
Le 25.0 $obre, il auoit fai& deliurer deux paten. 
tes: Par les vnes,qui font imprimées &  cogneuës; 

Çtnfîmatio En çonfèquence du trai&é de Brefigny, il confir
ai/>«#//»£« ma aux habitans de la Rochelle, tous leurs priui- 
far M°u*rf  leges, au long touchez eidices lettres, entant que 

par eicrus & originaux ils en feront apparoir: En
tre lcfquels priuileges ils employent, qu’en vertu 
du tiitre dé la commune, leidits Efcheuins, C011- 

RUHien dn fèilîcrs, de Pairs, eflifent îe iour de Quafîmodo, 
tfatrt. troisperionnes de ladite Commune, en Maires;

C'eil à fçauoir, les trois, qui ont le plus de voix, 
lefquels trois ainfiefleuz,ils preièntentau Sencf- 
chal, ou à ion Lieutenant, qui prend celuy qui 
luy plaift, en faifant le ferment qu’il fera féaux & 
loyaux au Roy, Sc gardera fealemçnt la ville i  
luy & à fon hoir malle, 6c les autres iermensaç* 
couftumez. L’infèrtion en fèroit longue &  oyfîue. 

Autrui*- a^Cres patentes, Edoiiard accorde diuerfes
tenus d'E- prerogatiues, grandes: Entre -autres, promet de 
eiouard en ne point mettre la Rochelle hors de fes mains.
ĵ T êÎi **** ^tPour vne marque tres-augufle, il y  eftablit 

. vrleluftice iauueraine,pqur cognoiftfedcs appel
lations qui iedoiucnt rcleucr au Parlement.Vnit 
i la Iuftice ordinaire, &  par appel, l’illcd’Oleron 
& le fiefd’Aulnis: Le furplps ieraçogneu par la 
lecture. Ces patentes ne fpnt, ny au traiûé pu? 
blic,ny au corps des priuileges de la Rochelle, 
&  comme elles font rues, elles mentent d’eftre 
ycucs.
EovvARDVS,D«|r4iM,^«cLsftigli4y Dtninm 

’Hiberm*i&  *4qutt4fli*3 y  muer fis çrtftntts lifteras 
ÎpJ}c8m û,4( ctiX
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pdeàbabita inter nosji? fìat rem neflruntiBpgfrn frase* 
cerunhvttla de Bjtpella cumcafirefottalicfis fO'fftie . 
éltjs perimenti)sy&  appendici)s vmaerfij,nofi>o Domr- ' 
nio dcbeantappltcan\idarco7Aiioriy Scabinist Faribua% 
Bargenfibufqut Bjtpellaperprafìntesconcedimus  ̂quid > 
diSam villani cum fuis pertinenti] s, futuri* tempo* ¡jgmcttrp 
ribua, exera riunum noltram aliqualiter non po- lavili* hot« 
nemus. pdcinfapd ordinamua, v t  Ca§ elianti Cajirif*m*‘n'i 
eie BjapeÙafeu cufioj3e]ui prò ttmPortfutrn, Scnefcal- : . :.
lo noilro vel Itcum tenenti Sacramcntum {fa- 
ciit3in profonda Maiorù3vìtta3qaipro tempere fue- 
rie, fi congrui prementi ut adejfe voluerit, ne gente* 
armsrum, nec alias ponet 3 fea recipiet incafirth3 /«* 
citar» morati aliqualiterpaticturper quai, v t l earum 
aliqnam, Hurgenfibw , vel babuateribus pradtfìrt, 
poffit domani» , intana infiigi 3vel inferri danna, in 
fiaelitate tìr obedientia nofiris : Quod pradtbiis Bar- 
genfibuaconcefitmua, &  concedimi* per prafentes, v t  
officialamftriytrgentes fuptria* nominata\m amere, 
meline perfeuerent. Jtem : fi contingat alieni Bar-  
gonfi 3 vel alieni ini villa pupellaspronane vel infu- 
turum habitanti3 iniuriam, vel damnuminferri in cor 
pere fitti bontà3 ex eoquid primo iuxta for mai»tra&a* 
tue pradìBit adnoJìramebedientiamdette»eriii ipfum 
indemnem ftruare promittimua 3 iuxta turis txigen- 
tìamfadendo ine <f iujìitiam interpartes.Jlenivo- 
lumusysonfituimue, &  ordinamuè t Iudicem iupre- lago fonaci 
mum, qui eadem villa, donec de loco alio cempe- rM'n*. 
tenditi iilispartibus3aliter duxerimaa o.dtnandum}de 
omnibus &  fingali* caufis appellatittium interpofi
lar um , & interpontndaram , ad $upr emani Cu- 
riam noftram, ibidem cognoicere, or eas debito, 
fine emittere , Or* decidere, fedente* mnfejam d4

£ B
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futur4 ttfgocÌ4,ftdsdpr*Jenti* , &  per dppeüatmtm 
tcndtTiltdy hoc extendi. Item promittimtts "Mauri f Sca. 
htnis ac Burgcnfibus ,  &  habit atortbus BjtpelUyty cui, 
Ubet eornmdem, quodficontingat eorum aUquem deffi. 
dart j <vel aliter per <v;«rnfaot granari, per perfori*  ̂
cuitfcutnque flatus, <vdaufloiuatis ex-fiat s èfos,&  
eerttm quern M et,  taw in communi,  quant (fi aw in fin« 
gtiLrtyp.out Domwurfuos fidèles fubdttos tette tur defi 
fendei eyac enarri garantir et & “ deffiamentum, ftu  darri- 
num 'inodtpfis rrfitgttuy, nominepradtBorum caper 
adfincm dditum  , &  raliénaient ducere pro afide m, 
Ite'» : xiolnmusyCr edam «rdmarrms, qnòd mila < officia• 
Its »0fier t fm  alia pe fo tta , cuiufcumque fiatusyfert 
coiidittoms exifiat t capiat per f t y  'vel per alium, equos, 
tpL&ànspSyammaliayMc altarvr&ua!iafeu mercatura, 
infra ditiamrviUam de Stipella, <vcl banleucam dici* 
*VtlUypr*tery& contra <voluntatem dlcrum t feti cu- 
iufivis : ad quern y fi eu quos res pntdt&a die eut nr ratio< 
nabthterpminere. Si quis autem contrariant fecerit, 
file inuitis y &  eontradicemibus cone editur legumi 
defifaifients f acuita*, hem dedaramusy &  etiam conce- 
dtmtts per prat fentes y ne 7)Ì4Ì»r, scabiniyBurgenfts, rvd 
habitatores pradt£lt,in •villapradt&a exifientes s rm 
<orum aliquìsyproaliquibusrebus acquificis inno* 
bilibus feuefiSyperipfoSyfcu eerum altquem, veìfit 
tiles k quibus carfani balere nefeuntur -, k feto te»*, 
pore pr 4ferito wfque ad hodtemum diem ,  aliquid mbit, 
•vd dt) contribuât yfeufoluat y fed  fint ah emntflutto• 
ve cui»fuis fittami* , &  'ventarum *vnk cum rebus ft 
atdquifirtis, perpetuo quieti, liberi, &  immunes. Ima 
molumus, quo d  M am  y Se abini ac Butgenfes Bjtpê f» 
tapiant ypèrfe y'vdpei deputaioseorum,medietatem 
t&Qiiçragij ac moneta: Rupellg a f argwtfit

»
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&  nigrafin praditi a •villa,futuris temporibusfabricdnd 
da, •vfqtte ad t empita per regcntem regnum Francia fu  ̂  
per moneta pradi&a concejfum, plentut dettaratum i 
qaoderit circaprimam àiem Februarq, a n n if °xage(ìmi 
primi. "Kecnonplacet nobis, vt iubiìdium, icu iubii- 
dia fiubuentiones, tali atre qua cxìgmntur, &  qua con- 

fueuerunt exigi ab anno,cura wfnue nunc, in v illapra-  
dicìa,aclociscircumvi'inis ,per fe<veleerum allocatos 
fofiint exigere ,& leu*rein locts pr a di B is , per evnun% 
annum integredumtaxat, computandum d tempore,k 
quo "villa ¿vedicia de Rjipella pojf (honem, per nos rvcl 
p r  nojl/os commifjanosfneritni4saffanti, CT k redili - 
rione compotorum, &  emolumentis reeipieridis nobis, ip- 

fos, &  corum aliquem , ( attento quod qnilibct Maior 
camporumreddit, &  Burgenfibns ) penitus releuamus* 
itemi cùm non deceat membra k capite difcedere J td  pa
ttiti inbar tre,  infulam de Olerone, ac fortalicia 
eiufdem, rvniuerfdem, nccnon,Baillimam magni feud i 
de^ilnipq ,&• fortditta infra eandem BatUiutam exi- 
Jlcntia, D ominio noftro adiungimus,<<f etiam arme- 
xamus, per pr afentes, reffortum eiufdem 'vntuerfalis in

f id a  , ac.etiam Bailliuia , &  fortalidorum' pradiBorum 
Supremaenoftcs Curiae , pradtBa 'villa noflra d i 
appellainftper applicamus : abfjueboc quod à Do* 
minio noliro/ar« prpdtBa, & rellbrcum eorum à 
locis pradi&is pollunt aliqualiter feparari,..........

quodpc fieri per prafentes volumuf Cr inborn s.Prate- 
reaordmamus , quod propter fraudes y &  machinaito* 
nes euitandas, qua in multts prafentibus , &  multo• 
tiens frequentantur, figillum noihum coufhtutum ad  
tontraSlus, apud Bjtpdlam, per Stnefcballum nofirum9 
diet 'vices neftras gerçncena , tradatuc in cufto*



Sì* vnius beni Burgen fis, d \8*  •villd \ per nmtimdft 
U m  duntdxdtyper illutn Burgenf?m détte  deferenfatm% 
ac cium extrcendum, &  per Àliti imtos fimilittrfuci 
t'eßiu)  *vt diBét noßr* pUcuerit •voluntdti. Qued fa 
prdpofiturd cutn eiuiimibtu <rpertinentiis •vmuerfisex 
tdttfis prkdifHs ts  ¿lös j (¡u* nosmtuent,per prtfenm  
fieri 'vofnmus , &  iubctnm. ;. ». tàmcn Burgeujes yui 
figillum uà conttdBut prdpofiturdm pr*di-
Stdm regem yàe ettdm exercebunt ,de  emolumenti! 
ebutntianibus difttfiglili, &  prdpofiiur*... . . .  dittisi
itrum  Ridditi y proutfùit confuetum , w eiß  confuetum 
nenfuit, cjudper SéHtfcbdllum niftrum , *vel 'vieti no- 
firus ger entern, fonti pro quilibet Ènti» tàxabtmtur, & 
omnibus dlifs y rtecntn debiti fupportotis recepteri no- 
f i n  Xdtitoncn. ampotumfeme\ infine *Hm reddere te• 
nebuntur. Qud omnid€F finguUfuprddiBd órdindmèSy 
&  ficed tenere <vtlumus, de etri* fcietttid }& grotti 
Sf ecidi, StnefrbalU di reteptirisnofiris X  untone». & 
èmnibusdliu officidOiiftofirii, c'T.eorum leid tenenti’ 
bue, Cs* quìlibet eorum, qu<* aderim perfinebtint. Den
tei fimiiter in mundutii t 4>t prdmiffd , &  ed tm- 
gentid 3 eb ooimbus noftriì fubàìtit fdcistnt mutali’ 
bibier ebferudri. il»od •vtfirnmm <Jr flèbilefit perpe
tuo infuturami y prdfentes litterus fecimus m flrì fi- 
p m  dppeufiont munirò. Cutuis dutem litt er dt um naftrd- 
rum cepidy fetotrdnfcripto littetd t v e l cldufuU Àprd* 
di&tt litterùy fub figlilo Curid nefjr* fupremd in 
pirtibus iäis cxtrd&à, *vt ériginÀli eredi Dein - 
intei eoriùbtmus. Ddtum'mvilU nöfttd Cdie fit, fub 
tttdgtto noflro figlilo, die xxD. OBebtit.-Anno Dotti* 
ve mille fimo trecentefimofexdgefimo. Ledit Oltre ned 
figncjdinifeillèi'vn grand(edu decite vètCypenddnt 
fu r  idèi de finte iduHi<fl bleui. "  “

... . ------ : • ■ P«
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' Par césmoyéns la Rochelle fut dcîaiflèe au 

. Roy d’Angleterre, fubmife à la puiilance, liee 
&  attachée, non tant par affe&ion, que par cô~

■ mandement &authorieé. Iepouuois palier quel
ques vnes de ces circon(lancés,mais n cilans cou
chées par les Hiftoriens , la cognoiilance nen - 
peut eltté qu’agreable. r

Enl'annee i}6}.le Hoyléàn fie vn'voyage en R°y ïtm 
Angleterre, afin de deliurer le Duc d Orléans Îbn vf  *” A)tm. 
frété, les Ducs d’Anjou &  de Berry fes fils,de- xdett4» * 
meures en ollagés: Il décéda en la ville de Loti- * 
dres, leS.Àuril 1564. ; ‘

Sous le régné defon fils &  fucceilèur, Charles »t*f.
V. les guerres furent renouueliees, par Iemauuais ̂ »rlàt y,' 
traictement q;ie receutenc les François, es terres ou rt^ t 
polfedecs parie Roy d’ Angleterre, & pareiculie- m.ntplr**“ 
renient en Guyenne. Ce qui dorma iubieâraux^/»^«. 
appellations qui furent intericctees , &  releuees 
au Parlement, par les Seigneurs d’Albret ,'d’Ar- >nierittt 
magnac, & autres, d’vnc impoli don de foüage, 
fài&e parle Prince dé Galles, qui eftoic de vingt 
¿bis par chacun feu. Celle a&ion clloit hardie, 
veu le traniport de Iduueraineté, par le traité de 
Brctigny : mais authorilee du coniencernent du .
Roy. Et le iitccés en fuft daucant heurcüx, que 
le tiltre du Roy d’Angleterre cftoit iniullCi 
Ces Seigneurs François de naiflànce & de coura
ge , iouftenoicnc, qu’ils n’auoient peu eftre alié
nez nyiubmisi l’eftranger.
' En ce poinél de l’hiftoiré, non touché par 
Fioiflard,N icol les Gilles,ou autres, elclaircy par 
des tiltrés particuliers ^décrets, qui font de mon 
cftude;ie ne puis pàreiilemct queie ne m arrclJe-f

JL
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Le trait tédeBretignynauoît eu lutté lohje^ 

ment que la détention du Roy. Le courage deâ 
François n’y pouuoiteftre rangé. Entre les Sei
gneurs de Galcongne , Iean Comte d’A rmagnacj 
premier du nom, tres-puiflânt en la prouince* 
abhorra cefte dure & nouuelle domination. le 
voy, que dés l’an 1566. fon affeéfcion fut arreei 
le Roy Charles luy ayant, le 2.8. A ou il, donné la 
terre & Chaftellenie de Sainéfc Iangoux, auec 
hui& mil liures de pènfion en deux parties : 
M oyennant quoy ,il le déclaré eftre deuenu hom
me lige du R oy, promet le feruir loyaurtient, 8c 
Tes iuccefleurs Roy de Frâhce, contre tous, fans 
nul excepter : Et au cas ; qu’au temps aduenir , il 
voulut faire la guerre* parluy o'u par autre, contre 

1 . le Roy, Ton Royaume ou fes fuccefleurs : En ce
cas ferà ténu j auant toutes œuures, vn mois 
auarit ladite guerre, rendre ladite ville, Chaftel, 
8c Chaftellehie:& ainfi ièra quitte enuers le Roy  ̂
8c Tes fuecciTeufs dudit hommage, l ’en ayveule 
tiltre;

Ce commencement foible d’efloignement 8c 
alienation d’efprits, tirera auec foy, de grandes 
& puiflintesluittes. Le 28. May 1368.1e Roy 
Charles, par patentes, promit au Comte d’Ar- 
magnac &  ics adherens * appelants du Rey 
d’Angleterre,luy donner lettres de fauuegarde,ou 
autres proui/îons ncceiTaires * pour la pourfuicte 
de leur appellation, ou les ayder 8c fecourir : 8c 
que iamais ilnereduiroitaureilort de Guyëne,les 
terres du Comtc-d’ Armagnac, iàns fon confente» 
ment. Au mois de ïuillet eniuiuant,le Roy Char«. 
les fît don au meûne Comte d’Armagnac ¿déplu-*

»
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Üeurs autres grandes terres , pour icelles releuec 
delà Maiefté à foy ôc hommage lige. Ces lettres 
fontpar deuers moy.

En iuitte de ce, le Comce d’Armagnac, le fieur .
d’Albret, &  plusieurs autres, fondeurs plaintes 
au Roy , des exceds &  iurcharges qu'ils iouf- 
froientdelapart des Anglois: Demandent «d’en 
eftrereceus appellans. En Ianuier 1369. lettres 
dé relief leur font accordées : au long rapportées 
par Froilfard , premier volume chapitre deu£ 
cens quarante fept.

Ceftaffaire,comme très-important àl’Eftat, 
ayant efté concerté auec les Pairs, ôc principaux 
du Royaume: l’appel fut trouué receuable ,non- Appel dàI 
obftant le trai&é de Bretigny, tiré d’vn Roy pri- Xn à’An5 
lonnier, dont la détention portoit l’Ertatà vnc 
ruine certaine. D’ailleursrce traiété coutenoit dé
labrement Ôc renonciation de la iouueraineté, 
fur des plus notables Prouinces du Royaume:
Ce que le R oy n’auoit peu faire, que par alTem- 
blee, & confentcment des Eftats Generaux, ÔC 
approbation des Cours fouueraines. Le Roy, 
qui n’eft que diipeniàteur, ôc iimple yfufruiétier 
des biens de l’Eftat, iacrofainéts,& hors comerce, 
ne les peut altérer ny affoiblir. I oint, que le Roy 
Iean n’auoit pas effeâruellement Ôc purement re~ 
nonce au reilort, Ôc iouueraineté de la Guyenne, 
ains auoit feulcmetpromis de renôcer,& fairerc- 
no cer fon fils, ôc en fournir patëtes auxAuguftins , 
de Bruges, i  la S. André 1361. Et comme il a cfté 
cydeiTus monftré, le Roy d’Angleterre n’auoit 
pareillement renoncé à fes prétentions imagi- 
a a i c c s le Royaume, eu la forme contenue

*
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parîetraiûé. Deforte>guele Roy ChaylcSjiio^ 
lié  parles promeiTes de ionpere, auoitfes droits 
& deffences entières.

feurfu'tet Suiuant celle refolution, le Prince de Galles 
tontnl* futailïg-é, parlant à fa per tonne, pardeuant le 
Trinetd  ̂ Roy ,en ia Cour des Pairs, par vu Huifïier,ac»
Galles a u  compagne dvn Gentil-hcinnie , nomme Capo- 
larUmtnt. ncj. }e[qlîe]s s’eri retomnans, furent par coroman« 

dement du Ptincede Galles, arreftez prifonniers 
près d’Agen, &  retenus pendant quelques mois. 
En quoy l’authorité & dignité du Roy fut trou« 
Uee grandement blclîee.

. Le Prince de Galles ne comparut pas à l’aflï*
*jTaut- gnation : informations furent faittes alencontre 

de luy,des exceds commis esperfonnes de l’Huii  ̂
lîe r ,&  du Gentilhomme qui Paccompagnoit, 

lU fiiu g é  enfembie de dïuerics exaétions intolérables. Et 
»ntt confif par arreft du 14. May 1370. donné en preiëncc 
tasse», du Roy , le Prince de Galles fur déclaré contu- 

max &  rebelle, & toutes les terres tenues en 
.Aquitaine par fon pere , & par Iuy, déclarées 
confifquces. Cefte fecotiffe a efté, non la demie- 
re, mais la plus importante au Roy d’Angleterre, 
iuiuie d’vnç haine & mefpris continuels : Et 
de ce iour, ces affaires deflieps, n’ont peu iè re* 
joindre, ny reprendre leur ancienne correfpon« 
dance.

Edoiiart, Roy d’Angleterre, preuoyant les pré
judices, & confequences de ccfte haine, s’efforça 
de l’adoucir : fit expédier des patentes à VVeft- 
montier,du 5. Nouembre 1570. mai* fans fruiéh 
La douleur çuifan ce des play es , eftoit trop re
vente ̂  &  rappreb.enfion.de i ’aduenir donnoit
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nou»eauxfubic<5bde ciaincé. Ces lettres n’ont 
pas efté cernai quées en i’hiftoire de France.

E ncv e.Ki>, par iagrace d ‘Dhu, Bcyd'^ingleterm ^ttred tt 
re, Seigneur d Yolande zsr d Aquitaine. A  tous aux * ■**” "  
qui ces prefentes lettres venom, on orront. $(ilcl}eKexct*ferii "* 
tous, que nous cotfido ans çr rigardans 4ux bfognes prince d$ 
des me tes, marches, &  Imitaions de n firt Se>gn une Gaüft* 
d'Aquitaine, cote me ai-fii elles ejicnd deikej: auons 
ejléprfatetn nt wfmtne^d aucuns tnoleftes &  griefs, 
faits, att per-f:^ faire, de par nejlre tres-ther fils, U 
Trime de Galles, es pays, dejjits-dits. Tarquoy,  nous 
f i  ans tenus, & leironlans efire, d'obuitr &  nmedier 
d toutes thfes in d u e s , to u te s  haines &  rancunes 
d'entrenom .ZFnos féaux amis O-fubiets: Annonçons,
Htprononçons, certifions, <& ratifions : Que noue, de 
meure, Z? bcnn* njolonté, c s r pat grande deliberation de 
tenfed, d eeapptÜé, Voulons que ntjlre ues-the’fils le.
Ti i * te de Galles.Jt déporté de toutes ex a fiions ,fatfies 
eti d faire, C r  rcftttuçà tous ceux jps celles, qui greuez 
&  prjfe ^  auront efié par luy, eu pot fes g-ns, ou offi
ciers en Aquitaine, tous confis, fa ts ,  C f  dommages, 
leueor, ZsCÙ leuer, au nom defà. fie s exafittns, «y des,
<&r F o v|a G £ s. Et f i  au i uns de nos feauX fub>efis,
&  amis, | ont Trelats,comme gens d'ÉghJe, Vmuer- 

f i te \ ,  Cotteges, Eu fques, Comtes, Vicomtes, Ba
ttons , Chtualiers, communauté%, ZcT gens de- Citez,
&  bonnes Vides ,  fe  font retour n . \ ,  &r fe Tint 
•Voulus tenir par. mauuaife information C r pauure 
a dm s , à lopin-on de ttofire adutrfaire, le Bj.y de 
France: Kous leur pardonnons ce me fie f i ,  f i ,  cet 
lettres *veuës , ils retournent •v> rs trous, ou ntn mots, 
aptes : I t  prions à tous nos loyaux &  certains an isî 
qu'ils fe  W W W  tn leur fia t  »  tant que de leur foy0>'

k **
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homage ils ne foient reproche .̂ laquelle thofe nous défi 
plairoitgrandement}àr la •verrions Vfopenuis. Et ji fa 
nojlre t res-cher fils 3 le f  rince de Galles ,  eu aucuns fa 
(es gcns3 ilsfe plaignent y en difant qu’ils fiaient aucune 
ment greue^t ou prcjfc\t ou ayent eficau temps pejîe\ 
nous leur ferons amender tous griefs, tellement que par 
raifon deurafiaffircypour nourrir paiXyamoury conwdc% 
& evnitCy entre nous Ht ceux des marches* &  limita
tions dcffus-diEies, Et afin au ils tiennent ces chofitsk 
•véritéy Nous •voulonst que chacun prenne, <2r ait la 
coppie de tesprefenttSyltfquelles nous auons folemnelle- 
ment iure\st tenir, &  non enfraindreyfu r le Corps fa 
Jefius- Chrtfi : Vrefimt noftte très-cher filsy leant Duc 
deLenclafireyGuiüaumeyComte de Salheryy &  Comtt 
de VVaruithy le Comte de Harcourtt Gautier de Mau* 
nytle hafiard de Verfyy tir celuy de Heufiviüey deBufi- 
fy t d'Eftanfort y Bjchard de Vtntbroth , 1\pger fa 
Eeauchampy Gui de Brianney Seigneur de Trlcnnê  &  
telny de VFarty vilain de BouquefitUe, <T. Bjehard. 
Sturiy Cbtualier, Donné en nojlre Valais de W tfi-  
monfiieryl’ande nojlre régné quarante quatre, le 5, 
iourdetloumbre 1370.

euorrnutro La guerre ayant efté ouuerte, entre les deux 
Us deux Royaumes } le Roy d’Angleterre enuoye en 
■ * . ’ Guyenne,pour gouucrncur,le Comte de Penne-

broth, Approchancde la Rochelle, il fur chargé, 
parles vaiiïèaux de Henry Roy de Caftille, de 
faidfc prifonnicr, auec perte notable. Par celle 

-  . defconfiture, fe perdit depuis tout le pays, diâ
Jtnjfiit, ** Froiflard, r. vol. chapitre 304. Les Anglois fu

rent au meime temps deffaits,en l’iile de Grenai- 
iîe, auec per te de plus de quatre cens homes, pas 
Xmin de Galles. La foibleife des ^pglois, 6g
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prendre au Roy Charles reiolution d’emprunter Eßagnohmo 
le fecours d’Eipagne, &  affieger la Rochelle, fi* * *

Voicy les termes de FroiiTard, au chapitre 305. w *
Si cttfi aduis &  confeil ledit Roy, qu'en Voi&ott,  en 
Xdintonge, &  en pochello'ts, il tnuoytroit peur celle rat
ion [on Conneflable, &  toutes gens tTarmes, &  fer oit 
chaudement guerroyer les fufdits pays, par mer &  par 
terre, pendant que les cinglais »'auoient nul Capitaine 
forner mis : Car le pays gtfbii en grand branflex 'Parquoy 
ilenuoyafcs maffages &  f  es lettres dudit Tuain de 
Galles, qui fetenoit au Jiegedeuant Cornet : duquel le- 
dit ¡{oyfcauoïttouttefiat,(T quelecbaftel eßoit im
prenable. Mandant y que tantoft les lettres vtuês, il f t  
partiß delà, &  défift fanßege, &  entraß en mer, en vit 
*V.aßelqui eßoit ordonnépour luy, &  s'en allaß en Ef- 
pagttt dette fs le Hyy Henry, pour impetrer, &  auoir 
barques & galères,fon *4.dtniral & gens s?armes, &  
quil vint mettre lefiege deuant là pocheSepar mer. ,

Les villes de Montmorillon,Ghauuigny,Mot- 
contour, Poi&iers, Soubize, Sainâ: Iéan d’An- laKotboSté 
gely, Angoulcfme, Taillebourg, Xainees, font “  
prifes, ou fubvnifes. Ynain de Galles, & l’Admi- *c 
ral du Roy Henry d’Efpagne, affiegent, & p ref-«« 
fent tellement la Rochelle, que rien n’y pouuoit «c 
entrer, ny en fortir. La condition des voiiins, « 
fut eiguillon à pluiîeurs, de le fubmetere à la «
France : Mais la crainte du chafteau de la Ro - «« 
chelle, detenu par les Anglois,les arreftoiti Iean “  
Cardoriér, Maire delà ville*fuppoiarit vnepa- «« 
tente du Roy d’Angleterre, tira du chafteau le <e 
souuemeur, &  les Foldats, pour faire faire mon- « ‘
Itreà la garnifon» puis s’en empara. La ville par <« 
ce moyen1, fc iubmit à l’ebeyiTance du Roy, à <«
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fitsu. ** vnie au domaine de la France, ians que par ma. 
Vu'tonk riage, paix ou autre coniideration, elle en pemt 
7mwt« . »» ejjfe diftraitte : 5c d’auoir en la ville congé pour

** forger florins, & monnoye blanche 5c noire, de
** telleforme &  alloy qu’à Fâris. Ce fonc les tec- 
”  mes de Froillard,chapitre 310. du i. vol.

L ’autheur de la vie de Ber: and de Guefclin, 
Conneftabie de France, chapicre-4^. reprefence 
cede reduélion auec des termes, dignes de remar
que. Il introduit le Conneftable, parlant en celte 
forte, à des habitans de la Koch elle, qui i'ous 
fàuf-cOnduit, i’cftoient allé trouuer à Bourg
neuf. -,

Si mandèrent nos S tign a r  s àux bott'gms de Udi
ate ViUty qu iis 'Vcniffcht parlera e»>r, audit Bourgs 
neu fou tlsefo ien tlogu^ . L f\uds botti gois rtffondi. 
t e n t i  vnheratttyqut’v in t a eux camme ntejfugeyqni 
lendemain yraient parier i  nofidits Seigneurs au ma
tin Car bien 'Voulaient ob ey r i leur platfir. Et quant 
•vint a lendemain a ft le i l  leuant , yceux beurgots fe 
partirent ypar bon fauf-conduity que ledit Héraut Ittir 
duott apporté ; & allèrent a u Bourg n eu f parler i  ms 
Seigneurs. Et Bertrand^qtfi premier commença lapa- 
rolcy/t leur d i j l :  Seigneurs B a r g o ts , il ejl v ra jq tie  
nousauonspieça requis, que V us vou lu  fit  er̂  retour
ner bom François. Et 'Vous nous promi fies de vont 

. rendre au l{oy d  F> ancey ou tas que fecours Hauriez 
du Hjy ■A-glots dedans v n  ceri >tn tour nommé, lequel 
fftpaffé.Si Vous prie ür commande, que vou s ttnteq > 
•Vosconuenans ja n s l e s f t u f f  t. Ca> f i  Vous meffaites 
ina trt le B^y, t e v r .u  ture fu r  Dit», que nous ferons



 ̂ tixiiiê, ..  ̂ '
¡00} fc'V tl& itU t embrsfcrk feu, q u il n y  dm ouferi
maifin, où F en putjje habiter : mur% ne forterejfe  ̂ qui 
tteft^tons ra\er. Comment, Sire, dift ~on bourgoisf ’ù
aarie\ donc fi to(t ra^lafortefefi'eî Oy, dtfi Bertran, 
*vousnypoûme^ duter. Sire, dtfi le bourgoiŝ  il ne
•Vous y  faudratrauaifier,maisque vousniusoFÏroye^ '
*x)h don, qui fera fans Mtticiérlhonneur du %ey. Mcc\ 
diJlBertran,iefçay bien quel don c ’eft. Vous 'Voulez 
tenir <voJlrc 'ville franchiment. C 'ejt 'Hoir, dirent les Tranehifi 
bourgois. VouspîaiH il  à le accorder? O yfdtfi Bertran, itcetrkéodlu 
tefufer ne le v a  est-te pas ■. JÊ ce trai&é /accordèrent 
tous nos Seigneurs aujli.Vw s fepartirent les bottrgotŝ
&  allèrent dire au commun ledit accort j ■ (& franebife 
kéttx donnée & ' o&royte- S i dùoit en icelle -pille <vn 
chaftel, que le s Englois tenaient, lequelefteit maijîre de ckafitaê 
ladtcle ville. M ais iceùx Engloit en •vuiderent, er  rant, 

furent boute^bors,parles gens de commun ,  qui ledtEl 
chaftel abêtirent &  ra\erent par licence de nos Sei
gneur s3 ou au moins par rm ifiio» k eux o&royée...ce 
duce Us liberté^ dejfufdicles. %Adonc, ils furent ritoulp 
ioyeux. S i iherciereiit nofirc Seigneur k saintes mains,
«n diiantque bien fuiTenc venus ceux <jüi por̂  
toienc 11 noble fleur de lys, &  qtti venorent en fin  
nom. En la Rochelle y otgront ioye demcnce, &  ny ot 
botagois nebourgoifi, qui ntfuft rejtoys au citer. Moult 

"firent noble appareilpour teceuoirnos Seigneurs, et quai 
•vint le lendemain̂  ainftcomme a F heure de Tierce. S i 

■ ientrèrent en ladite ville net Seigneurs les Durs-deBer• 
yyrde Bourgongne, &  de Bourbon, “Moniteur le Comté 
a Jtmèrre, Moniteurle Mareifthaïfin frere, Monfieur fiiTtran, Mefiteurs de Cliçon, dcl{jtys,&  de Boche* 
firt,Mejlire Jean de Vienne, <f plujieurs autres Cher, 
tudiers qjticyne font pat ntmmettjf Moult y aumgt, '*

•*& ’ 9 i  ’
\
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*ffemblfe>de fi  pou de gent. Car* ieeluy *W, nefloierlt 
pas ulus de deux mil en tout. Mais ccjhicnt gens ar
me ̂  dr tentes armes ¿ S 'Ji bien ordonne^ que cefttft pm  
entrer en hstaillè mo) telle.Et aUoient banieres &  panons

ixultathnà lo y e r s  i n’y  auoitgr^nt Seigneur; qui n'cujl -vtli» 
ÿentréedes f >H l»nicUpar deffnsfes armes. T<eluy iatir y 6e maintes 
Seigneurs trompes formées.Grant nahltffcefloit de ■vcoir leur <vc- 
Jrànfou. nue. Et quant ils approchèrent de l'entrée, le comun> qui

cfteit dehor sjansarmeures ¿leur prefenter ent les clefs de 
la ville, cri d fàn t, que "Meflieurs âst noble fancl\pyal 
fttjjent très-bien <Venus. Et f t  mettaient les plufitursi 
genoux emmy les prêt*, pleurant fhoult tendrement ¡quant 

\ ils regardaient les hannitrès de la fleur de lys ¡voir delà 
grant lecjf; quds dtteient ait ttier.Si que grant pitiéejlnt 

1 du <i/oir. Moult furent nos Seigneurs tfiouysi quant ils
. . iv ihhi l’ordinance dû (orhmun. Car il.ny auoti grand

, ne petit ¡mefitie les femmes, & lcs enfant; quant tls re
gardèrent le s fleurs de lysfemécs cfdites banteres O' tu. 
nidesyqüineci'iàfld’erse v o ix & d ,fvn accort: Bien 
viëgne la fleur de lys, qui dignement fut enuoyce 
dcsiàins cieulx an Roy Clouis- U/e» destons amer 
l  heure &  leiour,qu elle nous’vient •vifiter. En ce dtfut 
i  oignoicnt Ici mains j&efloicnt à genoux.Ët apres cejet 
petits enfant crioyent de certain femcmènn M ont
jo y e  aV R oy Dt France mostre -S i a e. 
Dequoy, tout 1rs Baronsa cueillait ttt moult celle sent en 
graceyCrkt prirtdrèntàenamér t

Comtijc la redu&ion de la Rochelle, eftoityn 
- acheminement à de plus grandes conqueftes: Le
PrtuiUtes R °y>Pour obliger à sébiablcdeu©ir,à leur cxéple, 

eo»firme à ês aucics villes,encor ckcenues;par les Ariglois; le 
U Roth B: 3, Feurieri37a. confirmailadi&c villepTufieurs 
fan  i j 7Zir pnuiieges,& leur en accorda de nouueaux^eôrai



Que Îùiuant leyrs anciens priuilcges, la ville ne 
pourra eltrefeparéede la Courône,& que lé Roy

ennemis de l'EftaCjaffiegeoit ladi&e ville,par mer 
pu par terre; le Roy de tout Ion pouuoir, s’em- 
ployera pour leur donner affîftance, & faire levier , 
te ficge. Elleeft dcichargéede toutes redeuances,yrf w# r *  
£eruitudes,impofîtions,gabelles,dixieime,treiziek 
me,& autres fubfides. Cy apres, les Offices de 
PreuoR & du féel, ne feront plus baillez à ferme, nam
ains feront delaiffez en côm en de, ou garde, 4à des ̂  \ "
perfonnes de probité & iuffiiance.

Qu’aucun des Officiers deladiéteville: meime 1 
les monnoyeurs, ne feront exempts desfubiîdcs 
qui fe leuent pour la fortification, réparation, àcVottifitmtit* 
gardes denuiét &  de iour, ou autres charges de la <$*
Ville. Les habitans font exempts de payer dix 
fols pour chaque tonneau, ,cinq fols pour chaf- 
que pippe,& quatre deniers pour hure,des tnar-

, tte fes fuccefiemsne la pourront mettre hors leurs
mains, ny à.iamais faire deimolir ny ruiner les Mttri 

-murs Sc forterefl’es de ladite ville.Et d'autant que tereffi 
ce priuilege auoit efté enfraint par le Roy fon pç-

terelftt.

I re,delaifsac la ville aux Angloi$;il le réitéré & cô» 
|  jfirme,iàns que iamais, fous couleur meimes de la 
|  priibn du Roy, ellepui(fe,par efehange, mariage,

pu autr«nét,eftre fubmiiè à autre pmirance,que à 
celles des Roys de Frace.ïl cofirme tous les priui- 
leges,noble(fes, fauuegardes,& au très,accordées 
aux habitans de la Rochelle,dont ils feront appa
roir par eicrit. Si le R oy d'Angleterre, ou autres ‘Scc*mt ta

€h ®s!e &
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tjrecs hors le Royaume*, pour eftre vendues, «4 
affermant deuant le Prcuoft, que fans fraude, 
leidites marçhandiies font traniportees. Que les 
marchands Bourgeois,pour raiion dès vnis croif- 
fans en leurs vignes, ou qui feront par euxachep* 
tez en la ville &  banlieue, ou vendus en tout le 
Royaume, par eux, leurs faéteurs &  doméfti- 
ques, allant, feiournant &  retournant, ièronc 
exempts de tous péages, couftumes, barrages, 
trauers, dixiefme, treiziefme, &  autres fubfides,

Î»our la première vente feulement. Qu’eux & 
eurs faiteurs feront libres de toutes impoli tions, 

péages, couftumes, barrages, trauers, de autres 
redeuances, allant, feiournant, ou paflànt, à eau« 
fede leurs marçhandiies.

Ces priuiteges longs, en leur difcours-Latin, & 
par moy abrégez': font grands, &  d’efdat d’au- 
tawt plus releué, qu’ils ont cfté rcnouucllez, ou 
donne?, à i’occafion d’vne réduction accompa
gnée de courage, &  importante pour l’exemple» 
Confirmez par Charles V i en FcurierijSp. Pat 
Charles V ll.le 17.Mars1423.aued teimoignages 
de reflentiments de feruice& fidelité.Mais mal 2 
proposais font, par le Manifefte,appeliez conuc« 

' cions ou traiâ:ez,pour donner l’efgalité au poidSjj 
retracher la grâce au bénéfice du Prince,&  en im» 
puter la feule caufe aux iubicts.L’onne peut nier, 
que les habitans de là Rochelle, n’ayent, auccafr 
ration, refpiré les fleurs delysdonguement fouf- 
piré, pour le recouuremient de leur liberté capti- 
ûee, &  contribué ce qui leur a efté poffible, pour 
l’efloigncmcnt des Anglois.1 L ’honneur de ceftif 
Rlcùre, ne peut cflre emûé i  la mémoire



■ _ - if'c îii, :
4e leurs per«:Mais ce font c&cûs du deuoîr,aùH 

! quels iis eftoient oblige?,par la nature des effort», 
i agUrans en des courages Bien nais, pour leurepn- / 

feruation meimes j dont fans pudeur , ils ne pou* 
uoién c demander reçompeniè, puis qu’ils en rt*» 
çuèiüoierit/les premiers'frui&s. Deuons-nous rc* 
compenie au Soleil, difoit vn ancien, de ce qu’il 
nous eiclaire; la nature l’ayant créé pour cefte ne* 
ecilîte ?I i ne faut autre efguillon au deuoir, que 

i le refpcû du deuoir meimes : Les recompenics 
I font de pointes baftardes à la vertu ; allechemens 
; auxxourageS foibles, & languiiTàns. Il ne faut en ’ 
rien deirober à la Rochelle, le prix de laredu-: 
étionfous Charles V. Ce fut aux rencontres de 
ces temps, que le Royd’Angleterre,Edoüart,dit, , 
parlant de Charlbs V. Qu’il n’auoit oneques 
trouue Roy , qui moins s'armait, &c qui plus luy* 
donna d’afiFaires.M ais il fautrccognoiftrequcl»
Rochelle ne fut pas la>premiere à fe fouftrairei 
Et feule né donna paslebranilè. Elle fotpreue* 
uenuë,par les Seigneurs d’Armagnac, d’Albret,
& autres, qui s’expoferent volontairement au ha- 
hazard : Elle fut deuancee, par plufieurs autres 
villes, & prouincé», volontairement foubmifes,
OU COnquifeS. v '.:.

Iean, fils de France,Duc de Berry, Lieutenant i i f i l  ~ 
pour le Roy, eilant en Poiélrou auec vne puiflan- Tra'tüé'dê 
te armee, afMé du Duc de BOurgongne, &du surgtnu 
Connectable du Guefclin : Les Principaux Pre- *"*c itf ntf  
lats i Seigneurs, & Gentilshommes du Poi&où, 
en grand nombre , preuoyans ne pouuoir cuiter xitinSovr* 
Iéur ruine, firent vntrai&é à Surgcres, Je 18. Se  ̂
ptembre >|7 postant ttefues, iufques à la fainft

' ' ' '  ; M iij “ V • •
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A ndré, lors prochaine, &  conuînrent, que fi 1$ 
R o y  d’Angleterre ̂ ou fon fils ,  le Prince de Gat- 
les, ne venoitdans leiour de la iainçl André, à 
Thoars, ou qu’ils peuffent mettre , meimes le 
R o y , ('ce font les mots dutraiéfcé ) ou font pcm- 
isoir hors des champs, ou, le faire rettàirepar for
ce , leidirs Ü eigneurs &  Prélats, le lendemain re
tourneront , &  demeureront d’orefnauanc en l’o- 
bey fiance de noftre Sire le Roy , fi* &  par telle 
maniéré, que les fufdics nommez , &  • leurs fuc. 
cefleurs, eftoient au temps, &parauant que pat 
M .lc  Roy Iean, ils forent liurez bailles .au Roy
d’Angleterre. Et fi le Roy d’ Angleterre, ou fon 
fils le Prince, qui ores eft, venoit à la. prochaine 
fede S. André, en la maniere que deffus eft dite, 
les deffus nommez., &  chacun d’eux, &  leurs af- 
hez,demeurerônt &ferot quittes de loirs accords, 
eonfii’mezésprefçntes; defepourrontaro’ cr fans 
reprocheledst iourpaflei Le traiâé fut paffe aueG 
les principaux de lapa ouince, &  autres en grand 
nombre, dénommez en ïceluy. Les prouinçes du 

' P o itou , 8c Xaintcong©,. deffituees defecators,&  
«Tempérance’, recourent au R o y , offrentk<lc fe 
foubmettee i  Tobeiffàuce>& ç ’cûoigncr détourés 
affections &  correspondances effrangeres~ Et en 
îeurfiiuejn,fuftiexpedteedeclarajdondésleqvun^
zicime Décembre 157 z» donnéc à P aris, portant 
confirmation de leurs privileges : abolition, de 
toutes »¿lions paffèes : vnion &  adioh&iousp®* 

**?*?**£*• petuelîe defdites prouince&à la  Couronne» fans 
-Ctatfma*/ pouuoit effrealieneesou transportées, en autres 
’ ■ usons,. ou en autre obey ffaneettermes approchas

le  ceux * ibasle^w iîs
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SëcdVdfeesà la Rochelle. l’cuilc vôlontiers dormis 
au public cefte patente, iï ien’cn eufle eütéarrefté 
par la longueur. , j

j Ec fi la Rochelle * ne fefut réduite à l’obeyf- z* ReiMli 
! làncedu Roy: eil-ilpasvray , qu’elle tomboiten lorsprejfetj* 

vne ruine certaine , trop foible, Sc defticuee de 
fccours? L’exemple des villes voiiînes, fut très-, 
puilïint auec l’ettonnement de lapriie& deffai- 

[ â c  du Comte de Pennebroch. L’aduatage gaigné ' 
j> en 1’lfle de Grenefe, la priiedu Captai de Buch ,
| deuant le chàfteaude Soubize:&ledefefpoirde 
; fecours, la ville eftant de toutes parts renfermée.
' Cefutenceflege,queleConneftablede Guèi- 
f clin, prononça aux habitans de la Rochelle ,.cés 

paroles notables, libres abloluës, que i’ay cy 
' deflus.touché,rapportées par vn de nos niftoriensî 

S’ils fjtiUùic'it à fe rendre, &  qu’ils fijfcnt tant dtffis 
çilet &  iwpofiiMe qu'ils <voudroimtJ U prife de leur <vil- 
le ijt fe tenait-ilfeut ¿qutfileSoteily entrait t il y en- 
trertit au (Zi, i

Si la ville de la Rochelle, appelle conuentionS, 
les priuileges qui luy ont eue accordez par nos Nes’ell r»- 
Roys, fous couleur de ce qu’elle s’eft rcduitte,pair Quitte la¡>r$g 
la coniîderation du deuoir, ou pour ccraince d'vn 
péril: Que peut dire la ville de Poivriers, Sc les 
autres de Poiitou, & Xaintonge, leiquelles, pre
mièrement, ont ouuert le chemin i  la Rochelle)
Car ladeclaration,pour les Prouincesde Poi&ou 
&  Xaintonge , eft du ij. Décembre 13? a. & celle 
de là Rochelle eft du 3. Feuriec enfuiuanc, en la 
snefme annee 1371.

Le Roy, délirant ,par la continuation de les 
bicnsfai£fcs,affermir les ciprits, Sc afleurer la iufti-



i c i u  ; ;
ée jes Maire 8c Eicheuins : Le 8. Iannìer de laidii 

SanUtui? A* ceannce 1371. boma & reigia la banlieue deli 
leRaùtUt yiUe. Ceftacfceeftaucaneménccftranger,duiìib.

icét que i’ay erìtrepris. Maisil contieni vn tef- 
tnoignàgé de bienueillance do Roy: Et eftarit reti; 
da public j  par le moyen de ce difcourSjil peut fsr- 
uir à diuerles rencontres.

K a r  o l VSj Deigratiay Frananti» Bfx. Qui* 
ficut règalis magnificente* , ex cammino fibi regimine, 
fideles fitto sfubdxtos confinéttìt in futi iufits temimi et», 
fieritare : Sic, &  benemeritot folite efi, donis, ac alijt 
profì&ibus niultipliciter Ampliare. Hotum itaqut ejft 
•vòlumtts, iamprafentibus  ̂quàmfuturis. Quodnts, 
*d memoriate réuocantes,grata, &  imriienfa [erutti*

. nofirùpradecejjònbus, ixitobis, perdtle&osi&fìcli-
ies hoftrosftibditos Matorem, &  habitattres <vida no» 
firn BjtpelUy imptnfia , &  exhibita i Mulcts modi), 
accents altji caufisiujlts , &  liciti* dnìmuni nofirm 

Sanlieué de mouentibus in hoc parte, Banleueam, di&ae ville 
la Rotheiit. noftrae, modi c i  forma ejuibus defignatur inferni, 

auBornate noftrk già , de Jpecidlt gratia &  certi 
fidenti*,3pcr prafentes conflitutnius i oc perpetui èra*
patrtùs i IpfamtjHe prxfatis Maioriy &  babitatoribut
de dtff is cetra fetenti* , &  ifecialt gratin cenfima* 
tnus, ac concefiimtis , ex cetteedmus „■ perpetuis temr 
poribits ditratnrani. Videlicet , ìl porca iarréH Ni
colai di&a? villa? , ita fieni imperia marts teuatteundt
nierfiuscafitUm'Mahonis yTitlcafirtmlidij de di
tto capirOycUndo adprimumpoittem"Tuonum,&de dia» 
ponte femptr includendo k parte fìnifira, &  retie w  
èterfiando m*refi*,reti*ad 'viliagium de T bariacojn-

_ tlufo dt&o’x/illagioyad’vlmum de forgtjs fitimty mitri
fiodum Bero*rdiy& de ditto wlmejycluf* tits furothk
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$itefoygjsJÙ‘ dt mgref oli», S  drfanB» Chrißofiro ,  (¿¡Ok 
par tubi* fanclt M edardt, vernando reel è ad  per ¿turn 
d e fteß y s jS  de dicio per*to eunde rt&èper mar epa, &  
includendo parai hiam de V eitn n ,S  o  angier y s,ac tn- 
elufo vtllagto fonte-paftotts, x j  qut ad finem per. . . »  * 
de miltaquo,includendo femper ü oarteßmßra, CS eundo 
didtHoperatoypcr marefiafindußtparoibta de Ioga natta 
&  dcBroho Ber tini,at defan^o OdeeHo, re e li ad  ßnem 

I  perat't de Strigatalo,&  de dichp raso, ita ficut canaUs 
j| aqua portati v f ¡at ad  villam  dt Efiuuda ßntlufa p'a-  
k  rocht* de^iudtliiac» , &  de d't&a v illa  de Efnaudx,

! «undo ita ¿ficht riperia marts d etta i, ó r  cut und» re&è 
' v f  que ad caput Boufcbt, tompr eben diti do nperiam ma» 

risa i vtroquelateret &  re3 } gemendo ad diclampor- 
' tam fancìttiicolai. Dile&s noßro Gubernators d iita  
■ villanoftra, cdterifqueiußiciarys,&  officiar if s noßris, 

ac eorttm locatenmtibus 3 &  cmlibet ipforum,pr*fenti- 
I bus, &  futur ts, dantes prater e a in mandatis, v t  prtt- 

fa ta i Malora», &  habitat»rti,iioßdsconfirmatione^eon* 
«tßione,&gratia, v d ,S  gaud re faciant, pacifici, & t 
petmòttant,Scontra tenor ctttprafcntiumjuidatenus in- 
quiet ent , ant per mitt ant futuris temporibus molt f i  ari, 
guacumquein c entrar ium atta»piata, ad  slat um pri- 
ßinum rtduce»do,aut reductfAttendo y vifis prafendbut 
nbfqtte mora. Quad v t  firmum , S  ft abile perpetuò ha-% 
beat permanere yßgiäum noßrum bis prafentibus duxi« 
tnus appohendum. Saluti in xlijs iurenofir», S in  om 
nibus quolibet alieno. Datum padßusjn Cafro mßro de 
Lupara, »Batto die Menfis January , tAnno Domini 
tnillefimo trecentefimo feptuageßmofecundo. Et regnino
ci} ri nono, utinfifignè fu r le reply, TerJ^egeiitin fittocon
f i lo ,  l tab ari. Etfeellédie cirt verte klacs dcfioye v erd e  
&  rouge.
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t>eux iours apres ce tiltre, L e  Roy » pour vft 

Comble de marque d’honneur perpétuelle, accor
da lettres d’annóblidénient,ch faueurdes Maire, ' 
Eichemfts, &  Conitillers, quiiors tftoient5&  
quifcrôymta laduenir,pour eux 3c leur poderi' 
lé  : Prèrdgàtiuë rcleuec, qui ne fe peut allez re- 
haulTerde paroles: 'jpfos Mttorem ô ’fcabinoti &  
iót/filÌArta.t, qui notte fo n t, é r  prò t impartft*cnnt} atti 
iortm cjncmlibr}, bett ex neutro pairùntuwfutrtm nobt- 
les extftant) rùm tpfüm± &  iùiiu liléi eornthproie natat 

in poficru n fcituXos'.H.^btltianùiy hcc noti nobilitato 
plenaria beri fido dearamtui-uolëtes .&  contedttìSy ~vt 
tà ipft &  eorùm/tuibbet &  eorum, ¿r tmitslïbet iffr*  
tota pofitriiaò^pro rit-bilibus deckteiro balèantut ,&c. 

L ’année fuiuante, 137}. au mois de Iuin,le 
R oy cònfiimapàr patenter, vhe ordonnance des 
Maire, &  Efcheùins, contenant, que tout le bled 
Cjtiiiera pòrte àü moülin,ferapezé à certain poids

Contontiêiii La ville dÿànt efté garantie dès efforts eftran- 
ouuc leiôjfi géiï s A depuis èfté réduit teà dés guerres comme 
uitrtduRoy. dôrfïeftiques, pait te moyen dés contentions d’en- 

treléM áitéi&  Eícheuins, contre les officiers du 
Terminées Rpÿ í éntre lefquéls i’ay ❖ eu vh accord du $• 
§sr arrefi. Oélobrei4ôô< par lèqucl,la luilicefuriesbour* 

geois, éft téçognuc au Maire &r Efcheùins, & des 
nonboürgéois , delaiflee au Goùuerneùr onlon 

V Lieutcnantià airèfté.qùé les bourgeois népour-
íont cílre contraints àffilfer aux exécutions dés 

%xttü tient Condamnez à mort : &  qu'en laditp ville &geiir 
de e^diriez. uernemenr,n’y aura conmcation de biens, pouî 
4lotififtatt« quelque cas que ce (oit, íinon.cn¿rimt du lc*$
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Majcfté, ainit qu’iieft accoutumé ; Cç font les 
termes qui noiit poiiic lié le Roy,

Le Roy Charles V 1. patuenuà la Couronne, CA<*r/« Yl̂  
en l’aiinée ijS o. il confirma en general Içsjpriui- ** •
Jegesde la Rochelle. L’an 13 Sj.en la ncceiTicé des 
affaires publics, les habitansdela Rochelle vo- 
ïoncairemencaccordèrent, que les Aydes impo* 
fées par tout le Royaume, fuflentleuées fur eux , , 
pendant trois ans} En 1 année 14ÏZ. le mcfme 
Roy,ayant defiré tirer d’eux pareil icruice ; ils Ktektll̂  
obtinrent patentes d’exemption : auec confirma- 141». 
tion des anciens priuileges, &  affianchjliements 
accordez par les ptedeçcfleurs, Ces patentes font 
Ipngues, &  l’employ en pourroit eilrc ennuyeux.

le  ne puis oublier qup Iç zZr Aoyft 14 *o, la Roy 
Charles déclara» que la Rocheilen’eft comprift 
dans le goauernertient du Duçhé de Guyenne,. 
par luy baillé à Louis Duc de Guyenne, Ton fre*» ■ 1 ' 
re aiihé, i cauiedupriuilege donné à ladite ville, 
de ne pouuoir iamais,pour quelque occafionquf 
ce (bit, cftre ièparée de la Couronne. En l’année t+iij 
1418. fut eîlablie yne Ayde ,appellée traitte, fur Tint 4*là 
les vins venduz, & chargez ez pays de Xainton- 
ge , ville Sç gbuuernemenr de la Rochelle » fors 
des vins procedans du crçu des habicans ; &  leur fgrtiJU/uiii 
fut accordé le tiers des deniers qui cri prouien* 
droient 9 pour employer aux fortifications , de 
autres nece/Etez delà ville, lequel droiA fut de* 
puis, par Charles V II. réduit au quart, &  k S.*4mS*â 
eux confirmé par lettres du Roy Louys XI» du î ‘Mr*« 
sa. Feburierï^ôj, . ;

Le Roy (!|urles V  I. décéda au mois d’O&o- Vj j y  
Çha4 «  VIL fou fucccffcur,leur accor- ~ ---------- ......----- ^  ~
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da diuerfes gratifications. En la mefine année, fe 
meuuent des contentions afpres, de la part des of
ficiers du R oy,pour raifon d'cntrcpriies, préten
dues faiétes fur les droits du Roy »parles Maire 
& Bicheuins de la ville: Le Procureur general du 
R oy, fie iaifir & mettre en la main du Roy, la 
Mairie ôcEicheui nage: Le Roy ie traniporca à 
la Rochelle ,députa des Commiiraires, poune- 
gler les differents : &  fur le rapport, donna deux 
arce‘ -z » i’vn en l'année 14.22., par prouifîon ; l’au- 
trediffinitif, de l’an 1414. dont la tiiluic mon- 
ftre vne confirmation très claire des pr iuileges.

C  h a  k. l e s , pat lagune fie Dieu, R/’jf de Fran
ce. ^4 tous ceux qui ers pie fente* lettres <v errent, Sa
lut. Commepeu* cakfc Gr ouafèoti de certains difcords 
Gr débats, menz entre ne (ire Vrocureur, G" les bour
geois du commun, de la ville  de la I{cc belle, deman
deurs d ’vn e part : Et les M aire, Efebeuins, Conftil- 
lers, &  Pairs d ’iielle v ille , défendeurs etautre parti 
Vou'ans k cepotirueir^p obttier aux inconueniens,qüii 
caufe d ’iceux difeords &  débats,peufient effre enfuiuis\ 
Tour conf-ruer Grgarder ladite v ille  en bonne farté, &  
les habitant d'icelle v ille  en paix <jr tranquillité pat 
bonneittftiie: N ous nous fetiifîons n’aguerçs trans
portez en'ladite ville, ôdillec feu fient venus & 
comparuz parde uant nous lefdites partie^, & c. 
Sçauoir fa i fins, que veu ledit proce^Jkgrande &  meu
rt deliberation de Confeil, "Flous en préférant beniuo- 
lin re , k rigueur de luflicc, Tarm jire *4rrt{f &  ittge- 
ment, binons or dem i &  appoint ¿.entre lefdi&tspar
ties % ordonnons &  appointons ce qui s'enfuit, c.’ejlk 
fçattoir j ftemicremertfi Que leiaites parties font 
^contraires. Quant au principal : Qtdellesverrônt leu
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tfcrim es, T'Vne partie de l'autre, éfcr iront plus ah 
long,/thon ieutfemUe.ltmi'. Que par manière defiatCr M*irie 
tlcprouifion,  leiciits Maire-, £icheuins,C onfeiüers, firmée.
& Pairs, iouyront de U  M airie, &  du college des tf~  , 
cbeuins, Confnllen i Cr 'Pairs, en tel nombre, comme ilsjffi*^*m *• 

jfaifotent parAÜantledit preccô  Itcm'.qucC ni procéder a Mat - 
^ PeJlePhon du Maire, d’an en an,amfiqu’il efl accou- 
fiu m é ,&  iurctout pour tefiefoiifculcmentlfdtts M a u  
re, Efchcutns, Confit ¡fers, Cr Pairs, de garderies droits 
du Soy, a  luyfaire obiyffanct plamtcre, comme il ap~ 
partienti faire H leur à eigneur naturel Crfsuucrain, ... •
Item que l’eJle&tondttTrîaire fira fa ïB t dorefnauant,  fans dont, 

fans ajfeBionou faueur defordtnée,  Cr fera dtjfendu 
qu aucun ne faie promejfc ou dons, pour eftre cflea tu 
chotfy en M'aireffurpein e d’cflre priué d’iceluy office,&  
dudit Coüege, do refit tuer le double que payé en avroif 
c(lé,& à' tfire puny damede arbitraire,corne au tAsapar 
tiendrait, itiiquatuu offcierE^oyal enfaiB de iufiicc,&  
des dcpedacesf tfi àffauotrjc Gontterttcur ou f on Lieu-  officier
tenatyle Preuofi ou f  m Lient endt,nos *4duotats &  Pro- Royaux 
€Ureurs,&I{fcf0curylesgardes dfdites tours,Crics Ser~ trerom ** 
getjRoyaux en iceUe v̂itie ênferont dudit Coüege ou I f  eerÎ tt 
cheuinage: &  fie aucune en y  a pour le prefent: en leurs 
lieux,fe. ot autres m ise fubrog^CT f  aucufaiB leco- ' 
traire,üferapriuéde tous offices Royaux, Cr puny d ’a~ 
mendr aHwaire.Toutesfitspofdits officie) s refidens en - 
ladi&cViUe, nonobfiant cequt du efi,pourront efire,&- 
demeurer bourgeois d'ice'üe.come les attires, honeftants 
d»d,t College. Item: quelefdit i Maire, rfibeuins, C«n- 
fciller s &  PairsyUuyrontyKT <vfcront de telle iurifdi- 
Biotfyiujlice, cqurt,& >oÿioifiance, au regard des bout- . Matr** 
gcoi> Criurcxfid’ui de 'ville, de leursferuiteurs & fa~
¡filterspcndari Médit proche me ils f  fie n t paraufit

** ' " . K l »  “ T
%--r - -  fr.
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feeluji excepté en cas cy apres déclarésj : Cej? afçsu ,^  
prcmincwcnt, que des caufes &  a&ions redits {g- 
toirer, Irf.lu Mairt,Efchtuws,C«nfciUcrs ,  Çy Tans* 
ne rendront court ne cognoiffance : mais t» cognoilfraic 

\preuoJl du 1\ey  pendant ledit prêt cz^ltem : que des eau-, 
JQs criminelles touchantLfdtts bourgeois, leursfouitenrs 
&famiüier s, dontjepouiroit eu déuroït en future puni- 
ttenco'poïtüe, ou publique,  lefdtts 2Vl+tte, Efc bénins, 
ConfhUersy &  "Pairs, ne rendront court, ne cognotfjan. 
ce: mais en aura lacognoijfmcelc ?> cueji Royal j peur* 
fteu qu auec luy feront deux des C onfallers dudit Colite 
ge,à fatrelrproiCT^ des bourgeois critmneiix, leurs ferui-, 
teurs O"familiers : &  eu auront lefdtts Maire, ïfehe- 
uins, Cottfeiüers, &  Pairs, la wdtcat(*> e: 0  en aura le« 
dtt Preuoji l'exemtion, comme défi accot (limé àfaire i  
des étrangers : Et feront itfdtt s bourgeois entutnem» 
leursferuiteurs & famihets,m is0‘ détenus és prifons 
de l 'EfchiUtnage, &  iüec Uurf-ra fd  f l  leur pfoce^ par 
ledit Vrcuüft^H la marner c que dtt efi. Item'. & fi  aucu-, 
nés amendes &  farfatEftires éfcheenr en ras cnntintlfiU 
les nous appartiendront. Item: que nul effranger natif 
dehors du Royaume, ne fera réputé bourgeois, s’il lia 

.demeuré en lasvtüe par an 0 5 " tour. T otites fou , pourront 
lesdits Maire, T-fbcuitts, CmfetUers, &  Pairs, f i  bon, 
leurfèmble, difpc’fcr aucc ceux qui voudront, demeu
rer Je no * ucl en ladite •ville, qu’fis y  puijfint •vendre, 
denrees à d’tail. Item-que tous les bourgeois Çriure\ de 
ladite-ville,nom feront ferment,en la maniéré queft- 

u ront le [dit s Maire, Efcbeuw*, CeqfeiUers,& Pairsjtoug 
■ v n e  fois feulement. Item: qucdorffhauant,auat>tqu au* 

cun nouuel bourgeois fo it receu a faireferment audig 
Maire, il nous firapremièrement le ferment en la main 

1 dudit Gcmcrneur, otidefouLiefHtnanft<wà cg
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Ffi'à.iiemx que ft aucune amende efcbtt,)itiufe du Jè i- 
jarmage,eue newappartiendra: O '-nëantmnnsL s com
mis &  dénonciateur ; /nr le fitii dudit. dfatmag*,pren
dront telpr opt qu ils ont accoutume auotr par*u»nt le--.*. 1 •
olit preccz. Item: O ' de (fades 4’tdn Pi w p , Efcbeutnsf 
Confeillers, & -fà ir >, qutl, ne faceitt aucune pmuton punitionsfin 
cr iminellfjfio'ricme/U : mais feront les crimweux hour- ront fubli^ 
¿cois,0 ' attires,punis pu ''h<;uem?ttt, re nt au lasappaY- ? HW* 
tiendra, a:tx !b \ 0 ' coutumes de France, afin que la 
punition des crimiueux fa it gloire aüx bons,<2r exemple 
aux mauuais. Item'. queleÇdits7Àaire,ffbemns,Çon- 
f tillers, &  Pairs, në aucun d eux, n’auva aucune court Maire naU- 
oucognnjfmceen cas de > cjfm . "Mais ft l’en appiUe dn r* rtMor*' 
Tri aire,le rejfirt en appartiend> a*u Gouuernenr,ou kfort 
Lieutenant.Toutes 'vsyer, des tugements f t F ls  par le 
f  tubs-M aire,ton pourra dcmanderl’amendemet par de 
ititntle Maire, O 'f  rent les cattfes entas d'appel,pen- 
dont d  fiant iefditsEfcheums, renuoycespirdeuant le* 
duGouuerneuroufenLieutenant.itenv.O'drffendont 
tn outrc a*rfdits Maire, F.fchcmn$,C6nfitllcrs,O Pairs± 

u au regard des ejlragers non bourgeois de ladifle evil• 
ës,ils ne tiennent court ne cogmiQance'.ô s’tladment ^ttcogheU 

tjuUs prennent aucun eftrauger ou non bourgeois, ilsfe~ firm ¿ts 
vont tenus de le rendre dedans v n  tour naturel, audit efirnngers 
preuofipofé au ils n e n f aient pas requis'.O' par cillent et,

J e  aucuns bourgeois, leurs feruitcurs ou Familiers, fo n t
prias O  tmprtfonne^par nos gens O ’ officiers, ilsferont
tenus de rendre lefdit s bourgeois,fruiteurs ou familiers Mni dit
âufdîts Maise, Efcbeuins, Confeillers,0' Pairs,dedas bourgeois.
*va tour naturel,p>jKquils nenftr oient pits requis, es .

cas toutes -vt y os dont U comoi (Tance appartient à iceux E.eglemenfi
MasreiEf(bcutks.Co*etdcrs,0' Pairs,fur lefrnsbour- mef
ÿns.itcoü\0 dejfm dom am  te ou f dits M aire,Fftbt- v îu$.

fit

\
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iiitis, Confetllers) Pairs, queux ¡n e  aucun ctctix  ̂ne

. mettent ou prennent ¿prix} aucune des ferm es de ladite
v ille ,n e quais ne fo ien t compagnons ne parçonniers di~ 

'-utilesfermet. Item: que les ferm es eCicelle v i l le , fron t 
'triées & bail ’ers kferme dorefnanant, chacun an, apres

-l'efleftionduM aire,pour icelle année, &nonplufloft,en
gardant les falcmnuc\4cccuflumees kce. Item :qut U 
ferm e du di\aindtt rvin  •vendu en detail, de ladite v i l
le, de l'dnneêprefente, fera recrier. Btfiapres le cry d'i- 
telle, dedanshuiél tours enfumant,-aucun y  v eu t mettre 
enchère, de deux fo ls peur Hure,il yferareceu-, en fcfti. 
tuant aufermier pre cèdent ce que pa yé en dur a , f  es drf- 
pens & faldtres raifonnables,faiBs &fouftenus k cauft 
de ladt&e ferm e. ttrm i& fmblablcm cnt,fera ci ié & 

fa iB  fçauoir: que f  dedans Pafques,pruhainenr ut v c . 
riant, aucun v eu t mettre enchère fu r  ïadtfle firm e du 
dizain du v in  pour l'annee enfumant,il y  ferareceu,& 
fu r  icelle,feront rejlitue\ ceux qui ontpnfe laditeferme, 
de lafimme de mil efeus, dont ladite v i l le  de laBjcbel- 

t>ef»nfès de ^ a '‘fiéd fch a rg ée , pour occafi >ti & keaufedu bail de 
leuer deniers ladteieferme. Item : & deff en dons audit M aire,Efhe- 
fans lettres. ufns, Confillers, & P airs,que de> cfnauant, ils ne met

ten tfu t, aucunes aydes, taille s,ou tmpofis en ladite v i l 
le, ft ion quk chacune fois ils ayént lettres & mandement 
de nhut, de ce fait e,<f qu'il appert par informationfm* 
maire,pie ce foie pour la necefiitl & v t i l t t é d e  ladi&e 
ville,(T  Je bien public d'icelle. Item: que ¿mettre fu s & 
imnofer aydes ou tailles en UdiBe ville,pour la necejhté 
d ice lle , l-fdits Maire, Efcbeuins, Confetllers,& paire, 
feront tenus d ’appeller dix oc fo  nnes,du moins,de chacu
ne t>arr oiff,des bourgeois du cornu»,drlMite v ille , du 
c o n f ntement defquels ou de lapinsfamapartie, ils met* 
trontftu, impoferont ce qutferaaddfédtm  : que les

~~ Uttm



îettres Royaux impetrees par lefdits Maire, Efcheninsl 
CoyjJiillets, ur Pair s,pour mettre pis,deurplatfh ¿ailles,
&  Mtpojls en ladite ville J  es mettons au neat,  &  ne s’en 
pourront ayde> do- cfnattant: E t quant les ra ' </bcrrffr£ 
qtiilconuteadra mettrefustadles CF impolis en !adi&l&<~’ar * 
ville, pour la neteÿitd»irclle:neus pourtioirons aux cas 
particulier s,atnft comm i' appartiendra. Item: quçief- 
dues tour s ,qm  :>nt f i é  isr/mt m /s en n^Bre mam, 
demourront enlagardc d  aucunes bonnes personnes, que (jardedis 
nous y  eom'tiettrens quant à prc/ent,iti/quts ace nu au- cf i l% 
trement enfait ordonné.Que l/dus Maire, efibeuitts, Coatreclefs« 
Confrillers, Cr Pdrs, auront la garde d  s t lef s des portes 
de ladt cle ville, pour ueuqneluht Gouueïneur ou fort 
Lieutenant, ait les contrecle/s d/dites portes,fans lef. Garde delà 
quellcslcn nepenrraclorre neouurir iceilesporee^Jtem : "^¡s*** 
quel/lits Maire, Efcbeuins,  Con/eillers, &  Pairsi au
ront an/urplus, lagarde de ladiBe ville, de iàur &r de 
nmEl, &  de la police &  gouuernemet à’teelleja cognai/

/artee des aliment.........poffe îons & /a fine s, dont ils
iouyffnent &  vfntntparauatleditproce\,fatt/&  ex
cepte és cas &  .... .....cy drjf tsyexcepté  ̂cr refirue^;
Et tout par maniéré a tjlat <& de prou ifi on, &  fans pre- 
iudtce du droiB de nom, &  d. fdites parties. Item : au 
regard de/dits bourgeois particuliers de UdiEle viUé, 
poureequds nont c(lè appellê  ne ouyspie autres que l’ett 
voudrait charger ou accu/er et aucunes fautes,Ht fereiiti 
appelle  ̂&  onys,& leur ferafaiB raifon &  iufiiee ho ne 
&  bnefuc. Item: &  quant a la caufe principale, îiouêt 
pour certaines caufes,eh Huons retenu &  retenons la ca- 
gnoiffanct,àr ordonnerons comifjaires pour faire lepro« 
ce^, &  iceluy f\i& & psrfaiB,.fer&rapportépardtuets 
nom, pour ¿n ordonner corne ildp parti endra par raifon,
S * d tî n n en mande nientt à no/lits Con/ûUA

*v..
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ïerSy les Cemnifftircs deffiu nomme^audit GouutYnèï$ 
enfon Lieutenant, CjT k chacun d  eux, que les appointe, 
mens &  ordonnantes dejfuj déclarées, ils mettent À 

^execution dette, en ce qui requiert execution .¡Man*, 
'dons &  commandons k tous nos Iufticitrs, Offi. 
ciersj&fttbieBs, que, k eux en ce fu fa n t, à leurs com
mis &  dtpute\, obeyffent &  entendent diligemment, 
&  leur donnentay de, ctnfetl&  confort,fi befuin en ont: 
En tefmoin de ce j nous attvnsfait mettre nejirc feelk 
ces prefentes-. Donné k Heurgesfie tiers tour de lanuier 
en l’au de grâce mil quatre cens vttig t-deux, &  de no.

' (ircregnc leptemier,fous nojircfeel ordinaire,en l'abfem 
ce du Grand.Signé fu r  lercply-, Par le Boy en fon Con- 
f u i ,  auquel l\Archeuefque de Sens, les Emfques de 
Faïence, de Laon,de ’Maillerais, d é f îm e s ,  &  de 
Se7v  le Prcfident de "Parlement, le Vreuofi de P arts, le 
SircdeMirandol, Me f i  ire lean Girard, Mefiirc Gtùl- 
làtiHicSdgucti & autt es efioient. .Alain.- Etfecllée à 
double queue pendant.
■ C h A r l e s , & c. IZous aduertts &  bien actr- 
i  citer, de U forme &  maniéré, &  de la caufr de noftrt 
inainmife,dcfaHts cwpcfchemcnsdtiditprecer ', &  dt 
F tfiat d,iceluüi& de tout ce qui fa it a tfiè en refit par
tie: DcnoFîrc certainefcience, authorité ï\oÿak,&  
grâce spéciale, lefdtis main mife &  empefchemens,<P 
tout ce qui s en tfi cnfuiuy,enpreiudice des priuileges, 
frm chife ', libertér, vfagesj dtoiéts, pofiefiions, fai- 
fines, &  Imgtscs obj ruantes, dcfdits Maire, ifcbt- 
tiins, ('oùfeiller’, &  P airs, Bourgeois, &  communau
té,de n- ff: e dtÉie -ville de la Riochelic:$.cuons,& efl ont 
dtttout, & iceux empefibemens, {j*procès-, tenons,

, tstreputons, &  -voulons efire tenus ejr repûtes-, comme 
pvtr non fiv ts  ,-dr non ‘u/ucnutfêr k iceux Maire, 
Ef.bénin*, Confit Hers, Pairs, Bourgeois, &  Commet*

e
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mute y aucns oÙroyé gr «Broyons, qu'ils ioiiyjfent &  
wfcnt des printleges, franebifes gr lib e r téd ro iB s% 
tvfâges,pojfftons ,fatfines , gr longues obferuances, 
dont tls o r iouyjfotent parattant I f  dits mai»
mife, emp fehemens ,g r  proce¡^, tant au regard de 
la tarifch ch on gr iuftue,quils ont prétendu, g r /tc q  
tendent auotr en ladtBe •ville, comme au regard d \  
gouvernement de la police,delagarde de ladt&e ’ville•, 
HP* des tours, gr portes diciües, Cÿ* autrement, c-jm- 
tnent que cefait, tout ainjî gr parla forme &  manié
ré, comme ils en •vfient gr îeuyfoitnt parattant lef- 
dhtes main mife, empefthemens , gr procc^t &  les 
au on s remis, gr remet tons, par ces pr fentes, eul’ejïat 
qudsefioientparauani Ifditcs main tntfe, emptphe- 
ntens,gr proce^i fans ce que or es,ou pour U temps adue- 
Ttir,Ifdt&esmainmfe, empefc<niens,grpror'%, leur 

puijjent tourner a autan preihdue. Et d j f  ndens en 
autre, i  nofire 'Procureur General, &  a tous nos autres 
^Procureurs particuliers, quia prfentfont, gr qui fe 
ront pour le temps a •venir, que anfdtBs Maire, E f-  
ebeutns, ConfeiOers , Pairs, Bourgeois, gr Com
munauté, pour occafion defdi&cs main m fe , empef
themens, &  proces;, &  de tour ce qui s’en ejl cnftttuj, 
ilsnefarent, ou donnent aucun dejlourbicr, melefta- 
fion, ouembtf(bernent en leurs prittileges, fram hfet, 
liberté^, droïBs , <vfagts, pojjtffms, fatjines, &• 
longues offertuances dejfufdiBesten leur impofantfur ce 
filente perpétuel. S ans prêta dite toutes/ois, des droïBs 
<ÿ* deuoirsqui à nous appartiennent, en ladtclt •ville 
de U Rochelle, au temps, &  pavanant lefdiBes mai» 
mife, empefthemens, &  p rece^S i donnons en man
dement auf dûs Commtjfaires, oui l>rvn d'eux, aux 
Çomernmrs j  &  Trettojl de ladicli 'ville, de Iq R j-

. ~  V ”~- ” £  i
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'ehdie, du Ballif du grandfief dé Aulnts, &  k tous nu. 
autres htfiititrs &  Officiers ,prfcns &  d 'Venir, ou è 
leurs Ltcutcnans, &  à chacun d'eux , que de troftrt 
preintc ordonnance, grâce, &  cïïroy, facent, fiiu f

__ V.. font 3 ©~ Ut fient, lefdu s A4 aire, Efcbeuim, Cor f i l -
ïders y 'Pairs y Bourgeois, &  Communauté y toi.y, gç> 
nferplaincrpent, &  paifiblemem,]ans aucune diffi
culté. Car ainfinous platfi-ileihe De nf-itlcs
ef- ia.itusfac ,;CCy a ni borné l\eyde, 0~ grâce Epeiialr, 
par ces p r f  ûtes , Hwobfiant hfm&.s mutnnnfe, 
(mpfihemns y &  proic^yO.donuances , mandement, 
eu â< firmes, vz; , th l, xfage, &  lettres quelcon
ques, a ce confiait es: Et voulons , &  nous fiai#, 
qu’au y  i mm us de tefehSics pr fr ites, fatB fotù fetl 
Royal, dame f»y fou adionllec en lugmi nt, &  dehors, 
cornue ci l'orignal. Et afin que ce f  it feinte thofe, &  
fi Me atotfio-rs, nous attonsfaiFi mettre tioftse frcUt 
ces prfn.tesyfauf <n autres ihofis rtojfie dpyiti, &  
Çantmy en routes. Donném mfirc < hafiilde Pot&iers, 

\l lxA,. en mois dei\ ouembre, l an de grâce 1414' ÇF de n< Brc 
restée le tiers. ^îtnfi figné. Par le fio.y ÿ le ( omit dit 

, V'ndfxne, le grand nuifire d ’ilcfld, le "Maifire des
jLrbaïcfhtrSy lefiredeMirandol, gr plufjeurs autres 

prefensyl.Chafiemtr.
ftouutUts ' Lçs dilputcï, ppur raifon dç ces priuilegesa 
contentions, ayans dormy quelques temps, furent depuis ré- 

weillces : Le ijneîme R oy,  pour îles terminer, 
nomma le Comte de Montforeau, l’yn de.Ces 
Maiftres d’Hoftel, Meffire Henry de Marie, 
Maiftre des Requeftes, &  Ioachim Luart, 
ï ’vndefesSecrétaires: lefquels donnèrent leur 
fentence, confirmée par patentes dujxj. Deceng
H n i® ! J ~

/
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Ce ne fut pas la crainte des armes deîaRd? 

çhelle, qui porta le Roy à ces dédiions : Maisle 
defir d’eliouiïer vne flamme »aillante, qui enft 
embraie nombre de familles : Comme pere cum- Purlemtuâ  
mun, par prudence, il preuint les ruines 
iubietst ll eû notoire que pour lors, la condition 1
du Royaume eftoit très miferable : Ce qui don- 
na iùbieâ: au Roy Charles , de transférer le Par
lement de Paris, en la ville de Poiétiers,où il de
meura iufqtiçs en Ta 1436.qui font quatorze ans, 
pu enuiron.

Mais le iejour du Parlement à PoiÆHers, tenoit 
en bride la Rochelle. Le Roy prit la peine de V y 
tranfportçr; pour moyenner le repos entre les 
bourgeois, & Tes Officiers : &  donna les arrefts 
py-deflus reprefentez, qui ne font pas noyuelles 
concefïïbns mais efclairciflcmenc & confirma
tion des anciennes. Ce ne fut pas le premict voya- chs*hs 
ge de Charles V 1 1 .  à la Rochelle.* L ’hiftoire uoittfii à 
nous apprend» quVn peu auant la mort du Roy I* n,»thtUs> 
Charles V I .  fon perc, il auoit cfté en péril de 
fa vie en la ville de la Rochelle: Que tenant f n  ^ yonJfrel(t 
Confed, aueefes Bar ms, •vtte partiede U fkambre lu vt{_ 
il cfioit, ttmba : le an de VBcurbm fiettr de Préaux, &  
plufieurs antres 3 furent tuc\ , &  le Dauphin blfic.

RenoMtellement des Vriuileges par le Roy
Louys X ^ .  tan 1461.

.* ' *

S O v  b s Le régné du Roy L ouys X I. qui com-
mença Y'Jn 1460. les Priuilegesdé la Rochel- confirmât 

|e receuicnt vm grand aiff rmidèment Ôc accroilfe-1469.
V  o iij ■
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ment : C’eft icy le quatrieime degré de leur pro
grès, &  le plus hauc poinâ: auquel ils ayent efte 
porte? ; Etm’eftonne, que ccluy qui cicriuit fur 
celle matière, en l ’année 162.5. a pane, fous filcncç 
Î qjaC le Régné de Louys X 1. lequel neantmoins a 
jproduit beaucoup ¿ exemples & confiderations. 
notables. En N ouembre 1461. il confirma en ge
neral , les priuileges donnez par les prcdecefieurs:. 
ipecifiquemenç , il confirma, moyennant certain 
nés conditions, l’extin$:ion du droiéè appelle le 
Baptsiiage,quicôfiftoit àprendrélur tousles Na- 
uires,abordans au port delà Rochelle, pour cha
que tonneau devin, deux fols &  fix deniers tour
nois. Confirma en outre, l’inionétion faideaux 
habitans, demeurans en la banlieue d’Àulnis, qui 
ne font obligez faire le guet,en aucun çhafteau: & 
à ceux qui le faifoient au chaileau de la Rochelle, 
auant qu’il fuft ruiné,de faire dorefnauant le gués; 
&  garde en la ville dç-la Rochelle* Ces deux arti
cles auoient efté premièrement eftabfis par Char
les VII.fonpere,i'an 1460. Maisdenouueau, en 
forme de priuilegèperpétuel,illçur accorde,qu’ils 
puiiTent bailler à ferme, 8c faire coucher parleur 
R.sceueur,Ic barrage, accouftumé d’eftre pris aux 
portes de la ville, pour la réparation des ponts 8c 
chemins, 8c portes d’icelle: Que 1 es Maire,Efche- 
uins, Confeillers, &  Pairs, nepuiircnteftrechar
gez d’aucunes commiilîons de biens, mis foubs la 
main du Roy :de tailles, leuées, ivnpofitions, ou 
d’autres charges, En confideration de l’aiîiduite, 
à laquelle ils font obligez pour le public. Plus: il 
accorde que les bourgeois &  habitons, nepuif-’ 
feue en vertu du priuilege de fchojfarité, ou |U«<'
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tres,eftre tirez pardeuant aucun luge,autre que le ftnamt
Gouuerneur de la Rochelle , ou ion Lieutenant: e*re eu*Z 
fors parles officiers comeniaux du Roy:L'esdef- ***** 
charge du ban,amereban,<3c fuitte en armes, ^ ,^ 3  
l’ocçaixon des fiefa nobles par eux pofledez: Pour- \urtban J 
roue changer & enuoyerpar cerrej ou par mer, du 
fer, vin, ic i, 8c autres marehandifes, tant en An- Tra»fp»rt  
gleterre,qu’autres nations eftrangeres, comme les & martkX  ̂
autres fubiedts de Normandie & Aquitaine. Leur 
donne l’office de bailliiàge,& les emolumens qui „ ...... ,

’ en prouierinent * lefquels font de cinq fols, pour *
chafque Nauire*qui entredans lecarial delà R o
chelle,& hors iceluy,iufques àvneliéuë,ouenui- 
ron. Leur permet d’impoier chacun an, fur toutes 
marchandées, entrans ou fortans de ladite Ville*
8cbanlieue d’Aulnis,tel deuoiuqu’ils aduiferont, * 
iufquesà 2000. liures demonnoyc courante* 8c 
non plus, pour employer aux réparations 8c au
tres necemcez de la ville. Et fur ce,qu’il luy a efté .
remonftré: lefdits Maire,8c Efcheuins,àuoirplu- *****t91S%- 
fours priuileges,confiâmes,& vfauces*parcicrit:
8c autres,dont ils ne peuuent faire apparoir, pour 
auoir efté bruflez lors de l’incendie de I’Eicheui-

IwpoJîtsotH

hage, 8c perdus pendant les guerres : Enconiîde- 
ration de la fidelité rendue à l’Eftat parlefdirsds 
la Rochelle, il leur permet de iouyr de leurfditi 
priuileges * dont ils n’ont aucun ciltre, par eferit, 
àinfi qu’ils en ont aüparauant paifiblemenc 
iouy: 8c de continuer la iouyifance des autres* ■
dont ils feront apparoir par elcript, iaçoic que nonp fKUfii 
de long terripa ils n’en ay eut iouy. Voila en peu pareftrtt, 
mots la refolution de ces priuileges, conceus en 
îangue*LatinCT-» .
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cxn*
iPrcfeatez à la Cour s par ion arreft du 19. Héî 

tiernbcc 14.6 a. elle les reduifit» £c ordonna quo 
les deniers procedans du barrage, feroient em
ployez aux réparations des ponts, chemins, pa- 

l üez, & autres choies dont ils èftoient d’ancien- 
‘ neté tenus. Excepta les officiers donieftiques du 
Roy, & autres, qui d’ancienneté ont leurs cau- 
fes commifes aux l\equeftesdu Palais à Paris, du 
priuilege accorde aux habitanS * de ne pouuoir 
eftre tirez en iuftice hors la ville. Referuaà l'V» 
niuerfité de Paris Ton oppofition > Reduifit la 
ioaÿ fiance & perception des zodo. liures, à 
dix ans, Ët quant aux priuitegés dont ils n’a- 
uoient aucune preuue par eicrit, les remet à IV 
iage , pour iouyr comme ils en auoienc paifiblc- 
mentiouÿ.

J  *1 - I . i  ,

Par les conceiîi jus anciennes,la ville delà Ro- 
chelle derrieuroit exempte de toutes tailles j im- 
pofi dons, 8c louées. LaneceiïltépubliquevTous 
Je réfpeét de laquelle, ployent toutes confidera- 
tions plus fortes, entama ce priuilege: L’ouuertu- 

. re en fut faite fous Charles V I. du confente* 
ment des habirans, àilec des prqteftations fuiuies 

Abonne' d̂e patentes. Sous Charles V 1 i., lamifère com- 
tntmdt le- mune portais Roy à d’autres impofîcions, tait-,
1/r^i mille ^  : au lieu defqmelles, les habitons de
liures. la Rochelle furent réduits à vn equiuallent s Et 

depuis-, par patentes du dernier Àouft 14.61. fu
rent abonnez par Louys X I. à 3000. liures leu* 
lement. La ledture des patentes, qui en fu
rent expédiées8c vérifiées, fert à llcognpiilaii- 
çedel’hiftoire : mais la prolixité foe retient d« 
les employer.; *V Va

Trmihges'
mnefetits.
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Vh 4es priùilegcs, plus releuez, confiée, en 

î ’tfleéfcion qui Îè fait cous les ans, le iour de Qua- 
ihùodoi d’vn Maire, ciré des cent hommes du A
College de la ville; Comme dans les iniporcuni- nommtt t» 
terprellàntés, &parignorance,pluficurs choies t,n
font arrachées aux Princes :vn nommé Guiilau- 
me de Canat, obtînt du Rôÿ Louys X Î. don de 
l’officede M aile. Plainte luy en ayant efté faiéte:
Par patentes du 7. Aouft 146i. données i  Ponte- 
audemer, il relioqua le doit fait audit de Canaft 
ordonna, que leshabitàns pourroicnt doreiha» 
uantproceder à l’efle&ion d’vn Maire,félon leurs 
priuifeges, anciens viages, & longues obferuan- 
céS. Et par autres j du a-*. May 14.76. ordonna, 
qu’il fera procédé à l’efleétion du Maire & Efche- 
uîns, comme il eft accoiiftumé de faire,(ans auoir 
elgard à quelques refcriptions, prières,ou reque- 
ftes qui pourroienc eftre faites aux Elcheuins 
parle Roy, ou autres* au preiudice de leurs prU 
uilegcs. .

Lan 146?. le u. Feburier: Il confirma, aux ha- 
bitans de la Rochelle, la ioùyfiance dû quart, des fa
deniersj procédas de la craicte des vins,du pays de vin/. 
Xainétoge, ville & gouuernenléc de la Rochelle: 
dont cyidcifus aefté parié foubi Charles VI.

Le 4. Aurili464; Il leur fit don, de deux ca
nons pierriers, & fix petits rib&üdequihs, de dé Dtfidtts* 
quelques poùldres, duilcüç âuoient eftédèlaif- *tnt &  ' 
iees, du régné de Charles VÎI. &  dont ils eftoiéc *elt’ t$% * * 
chargez par prorneftei Les lettres adreftess au 
M. de l’Artillerie, Iean Bureau.

En l’diince 1,469. lepenültiefme Auril, le Roy 
Louys j*donnâ par apanage, à Charles Duc dé

U
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iiij>Mit£t à Guyenne fqnfcere,la Duché de Guyenne,les pa?3

de GuyenZ dc QE«cy,Xgcnois,Perigort,lc Comté de Xain. 
plmntifUe tonge,villc &  gouuernement delà Rochelle,pays 

.RoebeUoiiY ÔT'&ailliaffed’Aulnis.Les habitans delà Rochel-
 ̂ O  ' *

le, fe plaignent, &  dient,que le delaiUement en 
apanage,eft contre leurs priuileges:& que la ville 

T  ¿tentes de delà Rochelle,n’auoie peu eftre miiè hors laCou- 
°* dereger ronnc,à laquelle elle auoit eftè vnie :S urquoy fa.

rcnc eiPeĉ €CS patentes ¿au mois de May 1465. 
’ portant déclaration duRoy, de n’auoir entendu

déroger aux priuilcges de la Rochelle:Ierquels il 
confirme en termes fort précis: Patente tres-no- 
table. ' .

■m > Ledeuxiefmeiourde îuin 1469. Charles Duc
}»rCh»rlts. Guyenne, confirma tous les pnuileges accordez 

par fes predecefleurs, Seigneur de la Rochelle, & 
par autres patentes du mois de May 1471. .

, Au ttiefinc mois de May , Charles Duc de 
Chm-Us’  6 Guyeriuéj décéda à Bordeaux.

Le K d y  Louys,qui eftoir à T  ours, en ayant en 
Ï îRejLoMys sduis, ie trâri {porta en diligence à la Rochelle, 
dlaRetbelle C ’eil choie coniÎaiiteiqu’il y arriua le i^.deMay, 

&  que le 16. du rnefme mois, par paten tes , feel- 
lees en cire verte,il accorda,que tous marchands, 
de quelque nation* pays.ou contrée que ce foit, 

i mefmes Anglois, ou autres ennemis, adueriàires,
! rebelles,&  dcfobeiirants,& leurs fa&curs* en pre

nant du Roy,ou de (on Admirai, iauf-conduidt, 
'BmmUt puiiP*.nt venir &  fréquentée tnarchandement, Sc 

feutrent tr* pauc}c>par mer &  par terre,en laville1 & ban-
Rocheie* Hcpëdela Rochelle,toutes &quantesfois que 
tmec fattf- bon leur feniblera, feurement, quelques guerres 
tendait,, ' & diuiiions, qui, à prefeut * ou Ls/(cmpsd vende*
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ayent &pui lient auoir cours au Royaume ; & y 
venir, en tels nauires, & de tel port 6c cquipag« 
qu’il leur plairai chargez ou non, deicharger Ôc 
vendre toutes marchandiles en la ville de la Ro-, 
chelle,& eh recharger d’autres,telles,licites &no* 
deifenduës, qu’ils y pourront recouurcr, 8c les 
mener & conduire en Angleterre, &c. Comme 
aufli, cft permis aufdits de la Rochelle, aller & 
fréquenter marchandement, ez pays defdits An- 
glois,& aucrçs ennemis du Roy, rebelles $c defo- beïiïants.

Réfutation du Mantfejle de la Rocbelle*en ce 
qu il porte* quels Roy louys JXI.Jcmit tige» 
noux devant le Maire*

IE tombe d’accord, du voyage du Roy Louys 
X I4  IaRocheIle,& defon arnueelea^. May 
147z.Mais ie ne puis iupporter l’infoléce du Ma- 
nifcfte,en ce qu’il di&,page n.Quc ceux qui vou

dront compulfer les Archiues de la ville , verront 
le Roy Louys XI. à genoux, deuant le Maire, 
prefter ferment, de garder les priuileges d’icelie» Ces paroles ne font pas tolérables.

le  pour cois, auec beau coup de raifons très- for
tes,fouftenir que ce difeours, de ferment, preiup- 
pofépreflé par Louys Xl.eft faux: Premieremêtî 
Combien que l’a&ion foit notable, dignedete» 
aiir place confîderablç en l’hiftoire : néanmoins» 
Philippes deÇomines, les addition* à Môftreler» 
<3aguin,picoles Gilles,l’hiftoire d’Aquitaine,ny 
autres,n’«» parlent point. Prefomgtion puilfante. 
Mn fccod liçu: à quel propos le Roy euft-ii iutc U



çonfèruation des priuileg.es; luy qui en Tannée 
1461. auoic faiét vn voyage à la Rochelle, vers U 
Roy ne fa mere, laquelle y eftoitduy, (dis-je) qui 
en lameime annéer4ÔJ,auoit confirmé, <5c diuer- 
fcment augmenté pa.r patentes,les priuilegcs delà 
ville? Xicicement: celle forme de ferment, euflt 
çlté nojuuelle,& fans exemple. Louys V III. auoijt 
confirme par iernrçent, non les priuiléges de la 
Rochelle , absolument ôc indehniement, mai? 
ipulement, ççux qu’il auojt donné.' Le Roy 
Louys IX.auoitfait le iemblablc. Us iurerêt,noa 
pas de leur propre bouche, mais par celle des Sei
gneurs confidans* Lefieurde Montmorency iura 
pour le Roy Louys V I I I .  Jefieur.de Meruille, 
pour Louis IX.côbicn qu il fut lors à la Rochelle.

Soubs les Roys Louys V III. &  1X. furentiet- 
tcz les premiers fon^emens d’obeïlïançë à la Ro
chelle, foibles,à leurnaiflance ; Pour les affermi^ 
ils rendirent leprgraciffication d’au Cît plus ycner* 
rable,par vneaffirmation religieufe &  iàinéfce.

A utre moyen,pour conuaincre çet a été de fiipr 
pofition, dépendant de la feulefotme. L ’on dit 
qu’il çft receu par. Guillaume Goujon» &  Iea» 
Greuot, Notaires Impériaux » Royaux,&  Ecclçr 
fiaftiques,rendis tefipçignage de ce quis’eft paffé. 
Cn leur preséce. La forme de traiéter parles Roys 
ôc grands princes, ez a étions publiques, eft au- 
gulle , myfteriçuiè, plçine de Maj.efté : Leurs 
aétes font dre liez & reçeus par les Secrétaires 
de leurs Comjnandemcns : ils portent leur 
nom infeript au front, reçoiuçnt le le»u, chara- 
étere public, ilsfont eux-mefmes foy ̂ ccequiles

N ous Tapons y  eu en Lou^s V III. <8g
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,f.ouy$ IX . La compagnie de Louys X I. en vrçe' 
aélion tancioiemneiie, aura-elle ellé red u ce  à 
yne telle folitude, que deltitué de Secrétaires, il 
ay t eilé obligé receupir l’entrcmilè de N o caires, 
& encor Notaires Impériaux, donc la fonâiori, 
par les ordônançes, eft reprouuéedans le Royaü* 
nie? Il eft hors d’apparence.

Celle corde de loycverte, que l’aéte di# auoir 
pilé attachée, par le M  aire, aux deux collez de la 
barrière, quelle origine peut-elle auoir, linon vn 
longe? A quel denos Roys, moins aduiie, moins 
puriFant que Louys XI. ell arriué pareille rén-- 
contre, combien qucpluiîeurs d’encre eux ayenç 
elle à la Rocfielle? Vn de nos hiftoriens cy-delliis 
remarquée couché quelque choie approchant de 
celle atftion, lors de lafubmiiîîon de la Rochelle, 
â Bertrand du Guefclin; mais il cil fcul, fans cau
tion, làns tcfmoin. La vie de Bertrand n’en parle 
point. Mais les erreurs, ont vne fuite enchaifiiee: 
ils le communiquent & authorifent parle temps: 
les vps attirent fes autres, par l’exemple & con- 
lequencc, & fouucnt fans raifon.

Lautheur duMahifelle, ayantpreueuque cet 
a&e informe, ne receuoit foy ne croyance,affin de 
l ’authorifer: dit en la page • S. quel’aéte ell foubs 
ligne dudit Seigneur Roy, & du Mairç. Fauceté, 
L’aéte mefrnes ne le diéfc pas. le l’infereray cy 
apres j çn la mçlm e forme» qu’il fe v oid és regiftres 
de la Rochelle, afin que l’on n’en puiiïcplus dou
ter.

L tl’aéfce prefuppofé pour véritable, içroit-U 
raifqnnablc d’pn tirer des eonfequenccspreiudi- 
çiablcs à l'authcmtc Royale? P ourroit-pn pas dW
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re,auec apparence» qui! auroit efté tiré du Roy 
Louys XJ. gauchisant dâs la neceffité publique» 
Le Royaume, eftoit pour lors, ttauaillé de nom, 
bre d'ennemis &  puiifants, l’hifîoire nous Tenfei, 
gne: la conieruation de la Rochelle, diuerfement 
regardée, eftoit d’importance à l’Eftat.ll auroit 
déliré s’en afieurer,auant que les deiTeins contrai, 
res à fon feruice, euflènteftez formez. Pourtar- 
uenir à fen but, pour euiter la tempefte, il auroit 
ployé. La vigueur de fes'fucceiTcurs, &  l’exercice 
du pouuoir abfoluj en ont arrefté les confequen» 
ces.cyic fi là cofiimatio des priuileges par ferrnétj 
eft l’vfage, ou de neceiïité, n’euft-elle pas efté de* 
iîrc’e dés l’annee 1461. lors que le Rôy Louys XI, 
alla premièrement à la Rochelle? V  oicy l’extraift 
de lamatricuie, des Maires de la Rochelle, telle 
qu’elle fe void en la maifon de ville,&  ainfi qn’el- 
le a efté imprimée l’an 1621. Apres vne cnurneia« 
tion de Maires, depuis l’an 1195. Sous l’année 
1461.font cçs termes.¡Sage 7û. lean Berard Con- 
f a  lier du Bjsy en f a  Cour de Parlement de Paris 
laquelle 7tlairie3 & pour lind ifyeftion  d'iceluyjaequa. 
Rudoyergauuerna la •viBi; &  mourut audit an /461. 
l e  ]{iy Charles y i l j .  dont aters LtuysXL fon fis,fut 
envoyé en amhafft de ledit “Maire". Puis apres; le 
•vint tn rç/îc •ville dtuers la Bj^yne f a  mere3 qui y 

■ «fait. ■
La qualité des conditions employées en l*a<ftc, 

Font cognoiftre celle vérité. Il porte pcrmiifion 
du Roy Louys XI. aux ha bilans de la Rochelle, 
en cas de traniporc de la ville en autre main, qus 
celle des Roys,de prcdre &  aduoher tel Seigneur 
que bô leur ferqbl çraa fans qu’ils/enpg 5^-

. . . .  ” * c ■

y
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âôtez de'étime, Peut il tomber en Pefprit d’aucü. 
que ce contentement honteux en foy, périlleux 
en la fuitte, ayt efté volotaire? La ville de la Ro
chelle, Françoifè'd’origine, ayant autresfois paffe 
à l’cft ranger,elle eft retournée à là première codi- 
tion par l’eftonriement des armes. Les Roys ont 
promis de ne la point tranfporter aux edtragers: le 
ferment de Louys VIII. & IX. y cil précis : mais 
ces promedies ont cfté pures 6c limpies,fans códi» 
tion.Et fous quel íubieéfc,lé Hoy Louys X l.autit 
iaioux qu’aucun defesprcdeceflèurs, delhôneut 
du Royaume, auroit-il volontairement mis fori 
pouuoir en compromis, armé les mains foibles dé 
ièsfubie&s, & donné au peuple la licence dele 
ehoilîrvn Seigneur? Le delaiiTemétdela Rocheb 
le au Roy d’Angleterre, par le traiété de Breti- 
gny,füt receu auec trifteUe,mais il fut fùiuy d’exe
cution & obeylîance. D’ailleurs: cetaéïeprefup- 
polevne fubmiifiô du Maire au Roy Louys XL 
non pure 6c limpie, 6c telle qu’elle eft deuê par vn 
fubieét à ion Prince: mais foubs cefte condition, 
En nousgardAnt &  conferuun t en nos droits &  priât- 
le gts. C’eft à dire: Tant que nos priuileges nous 
feront conferuez, tious demeurerons dans le de- 
uoic: du jour qu’ils nous feront retranchez ou af> 
foiblis, nous fecoucrons impunément le ioug.Sa- 
crilcge.Lesfubiets font obligez enuersles RoySj 
non feulement pour la crainte, mais pour la con- 
fcience : Oyez auec attention celte parole de 
faindt Bernard en fes Epifti cs.ç«/<Md tout le monde 
ferait fondé ài'encontre de moy, pour me fnire Attenter 
quelque cbsfûd’encontre du I{oy, it (rnindroy Oieu. 
C*r ienirparepoint. en quelHat cjl eferir, Qnt rejtfîe k
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làpnijfanee, refîftc k U volonté de Dieu.

Et le defaut en ceft a ¿te, de ieau &  deiignatu- 
te, par vn Secrétaire du R.07, feroit-ce pas vn tcf- 
moignagc ouuert, de proteftatioh contre l’aftç 
tneime.

Mais ie Veux accorder à lautHeùr du Manifé- 
fiejqueJ’aétè du 24.. May 1472. foie véritable.De 
duel front peut-il dire, que le Roy foit defcendu 
de chcual, Sc que à genoux deuant le "Maire, il ayt 
prefté le fcrriientî \Agâhoùx deuant ¡¿Maire : pefez 
lés termes pleins demefpris. Qye le Roy, fouue- 
ràin en ion Royaume,le ioit tant abailfé, qu’il ait 
tant auilly ià dignité, que d’âüoir rendu à vn of
ficier populaire, ion iubiedt,dont la fonction n’a 
qu’vn an de vie ptecàirè, la lubmiffiotf, l’hohi- 
rhage,& l ’honneur deub à Dieu feiil? T

Et quand le Roy auroit ployé les ¿erioiix, fai- 
iant le ferment, n’aurdit-il pas fieichy deuant 
DieUjtefmoiti de faétioh: pleige &  c^Utib del’e*- 
xecutiori des paroles j'ndri. pas deudnt le Maireî 
Ceite période eu efehappee à rauthëürdu Ma
il ifeile, par exceds de chaleur, par malice, ou pat 
diiïïmulation. Car en vn autre endroiét, (p.15.) il 
dit: que/ir J\oÿ descendit de cbtu*U &  que les d  üx 
genoux en terre, G? tffte nue, toàibant les fainHs Eua* 
giles}fit le ferment. Ecle procez verbal idigneufe- 
ment gardé à la Rochelle, porte ces niôtsjllieb ah 
equo deftendit, &  alerta lihro, büemipfe dominas 
M do',pr* manibutJhis teneb.it, memoràtus Dominas 
nofteryinterrami)trtijfie genu flexo, eapiièque difet- 

pertoy&per eu corporaliter/aercjanfÎisÈdangeüüt&fi' 
gwabomimcte p.ifiianis tafljs^csrç.iuramentuprafhttt.

ainfi
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ainfi efté rendu par Louys X I. non au Maire., mais 
à Dicu, &  au rcipeéfc de fa parole concenu'è aux 
Euangiles. ,

Enfiarla copie de fatte dii 24 . May 1472. ainfi 
qu’ii eft aux Archiues de là Rochelle.
• Innomin« Domini, Amen. Serie prafentis veri 

pattici infirumeitti » cunffis ipjum vijurìs, inff/eSlu- 
risjeShtris, paritèrque, &  au'dituris, euidenterdp- 
pareat, & fit  manifefum : Jfyiod anno ab incarna-, 
tione eiufdem Dòmini millcjìmo quadringentefimo 
feptuagejìmo fecundar, indizione quinta, die vero 
tnenjìs filai),vieejima quarta,interfextam &  fepti• 
mamhoraiypofimeridìem eiufdem diei3Pontificatus 
CanUtfimi in Chriflo Patrist &  Domini nofiri, Do
mini S ìx ti, diurna prouidentia Papa quarti, anno 
prim ole regni Ittufirtfimt Seremfiimique tir Cìori- 
fiianifim i Principis, Domini nofiri, Domini Ludo- 
uici, Dei gratta Francorum Regis vndecimi, ante , 
pórtas &  Datrieras ac pontes lenantes portarumjtae 
tannarum inclita villa Jlupella ; vide lite t k parte 
Ecclejia parochialts beata filaria de Compuis, eiuf
dem villa. In nofirorum Notariorum publicorum* 
tefiiumque fnbfcriptorum ad bac vocatorumjpecia - 
litery &  rogatorum yplurinmquealiorumjn multt- 
tndine copiofaprafentiis, coramipfi» Domino poftro, 
Domino Ludouico Francorum Rege , qui Jpe &  
intentione, habendi, capiendi, &  recipiendipojfefio- 
nem corperalem > ablualem &  realem, depradi&a 
villa,pariterque, &  gubernamenio eiufdem, quam, 
Crquod ,ipfe alidi f'adendo potentifimo, &  ex cel- 
lentipmo Pr'{ncipi,& Domine,DominoQarolo Duci 
Aquitanenjtifuum partagium &  àpanagium ,  inter 
daterà » vt_dicitur% tradtderat,  &  nuper ex certa
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fiientia plenaridque poteflate, (fr auttoritate RegÛ  
ipfiim vHlam & gubernamenìum reßumpferat}ßbi- 
que, (fr eins nobilißima Corona Aegt a reunierat&  
admnxerat,ibide cum comitaiu nobilißimo &  eicer- 
citu magno aduenerat-.Extititprafens (frperfinaliter 
conßitutust honorabilis (fr magnificus viry Dominus 
Gaubertus CadiotyMaior (frCapitaneus ditta villa, 
(fr communitatis eiufdem : Jjhsiquidem Dominus 
Jllaiorydixtty (fr expofutt,eide Domino noßro Fran
corum Regi: Ghtod hattenusy&a longinquis tem
poribus,rctrofluxiSjDominijfeupraedeceirores 
Francorü Reges, qui pro tepore crant, & fue- 
ranr,antequam didä villani ingrederentur, (fr 
poßeßionem attualem, (fr realem de ipßs acciperent, 
(fr haberentyfemper folitifueratyfacere ¡(fr praßare, 
fecerantque ,(frprafliterant,provt (fr quilibet ipforuy 
vtipfi Dominus Aiaior affercbatyfeceraty(frpraßi- 
terat folemne iuramentum, de,ipfos Dominos Ma- 
ioremyScabinoSy varifque ¡BurgenßeSy (fr communi- 
tatem ipßm villa manutenendo, in priuilegqs, (y 
franchißjSylibertatibuSy donis}fiatutiss obfiruantiji, 
nobilitatibus, iurifdittione4 praeminencijs, praroga- 
tiuis eis per ipfum Dominum noftrum Regem y(y 
cateros fuos pradecéjfores Francorn Reges teporibtu 
retroattis conceßis, (fr indultis, eifque periniitendo 
vti, (fr gauderetatque ipßs tenendo, (fr perpetuis tem
poribus obferuando ac teneri, (fr obferuari/adendo. 
Jßuure ipfe Dominus Jlfator,tàmprofi, quam pro 
diilu Dominis Scàb'tnisy ConßliarijSyParibsUyBur- 
genßbußque, (fr commumtatc memorata vtlla Ru- 
peltayCbr.umquefuturisfucceßoribnsicqm omnibu- 
m illima fupphcattone, e r  inßantia> eumdem Domi
num noßru Regem fupplicauit rogauitque-gv^uißuit,
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grpojb tldu it, quantus ipfeDominonofier %ex ,pra- 
diÛos infèquendoygf obfintando nobiltfilimos ntoÇp*  
moresyde grfitperpramifiis tenendo; g f i  obferuando, ac 
teneri, gr* obferuarifaciendo y perf i y  gr?fitosfiiccejfires 
Franco rum peges3 tur amenium3pro~\t dece bat,ficere 
prafiare dignaretur , àntequam ingrejfum ~\lteriorem 
faceret. jguibuifie expojittts , & requifitis, acperipfitm  
Dommum noflrum B êgem auditif : attendent ipfe Do
miniti nofier pex fùpphcationes, reqtiefio huiufi 
modi fore iufioy g r  rationi confinantes;fe ipjumque, ad 
J ê ipro~ytipfi Domino Maiorpofiulauerat, concedendo,  
g r fa c ien d o  , recognofiens , caufis & medijs in ïpforum 
pnuilegierum literii, infirumentii , g r  aliis documentas 
defignatis teneri yfiatim & illico ab equo defeendir, 
& aperto libro, qu am ipfe Dominiti Maiorpra ma - 
tubofuis tenebat y memoratiti Dominiti nofier in ter
rain vtroque genu flexa capitequê /ycoo/wft, ac 
pereum  cor parali ter fierofin ftk  Euangeliis , ( y  figura 
Dominicapafiiom taffiu, de eofdem Dominos Matorem, 
g r  S cabino s , Confiliarios, pares, Burgenfes, g r  inco
i o  prataEla hilla in memoratis priuilegiis,firanchifiis, 
hbertatibui, donis yfiatutu ylongtnquifque ~vfibus, g r  
obferuanttìi , Collegio , 'Villa citfiodia , iurifdiÜione, 
dendriti , obuentiombut , nobilitate , prdeminentiit,

. prarogatiuis, ac taterisiuribuo quibufiunque, de quibo 
pradtSh Domini de appella b atténué 1/fi fon t» g r ga u ifi 
'y tique grgauderefiliti f i n i , confiruando, g r  manu- 
tenendo, tpfifque 'Itti grgaudere integrahter, g r p a -  
cificefaciendo, g r  permittendo abfqtte attemptan fitte 
tnnouattaliqutd in contrariarti, modo quo'vis ,petm tt- 
tendo y iuramentumfetit y g r p ra jh t i t :  "yltra pro-
mifity g r  iurauit ipfe Dominiti nofier Bexypro~Vtfuprdy 
de nunquam alienando à f i  ,n ec extra fuas marna Po-

CL il
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ne»dot dittam hMami&'gubernamentam prddiÜum. 
caaft permutation# t ^€ppanagif, mAmmonii fmrum 
liberorum , ~\elahttr, AUt piv de tent tone proprufuim- 
norie , Qrfuccefforumfuorum, "W deliberare, er  eorun-> 
dem , nec quocunque alto modo >fuit caufa : Etcafu, mo 
ipfe, AUt ditti ja i facce fores Francorum Reges t in con« 
trdnum facerent, illad ex nane declarauit effe nullumt 
nulliufque effettuo ~\el aiorii : quod ditti Domini
de Rapella, Or eoramfacceffores , »0» teneantur in hoc 
cbedireì nec obtemperare : qutnimo ~)ioluit, &  con fenftt, 
quodipfi &  ditti eoramjfàcceffòres , in eo caja ipoflint, 
Or ~Vdleant rejiftere dcciperétfue , or adaocare alterum 
prtncipem, ~>el Domtnum talem , qaalem bonum fili 
~\ndermt, abfqaeeo , quo dtp f i  inde pofiint ahquahter 
notan, onerari, reprehendí, aut accujkn de crimine leja 
Maiefidtii, nec de quacurique altera ojfenjk, erga eumy 
nec dittosfaosfucèeffores Francorum Reges. Ftfi  infutu- 
rum, qaod Detti auertat, ipfi, or ditta ~\uUa inua.de- 
rentar, aut ejfent affinati ,fu e  inimicafuti circaudati, 
pròfibt damnum , 1/elnocumentum inferendo, ipfe Vo- 
minat nofter Rex, rurfum promi fi t  iurauit, pro~\t
primtandem hillam pariter , gr pramminatos.de Ru~ 
pella, in eimpropriaperfìna,toto eimpoffe , Crpottfiate 
jiuepotentia,etidm ~yfqae ad mortem inclufiuè , iùuare, 
Cr eis fuccarrere : Cateráque fecit ,prom ifit,er iurauit 
ipfe Dominai nofier Rex, pro~\t latita , quemadmo-
dummqaadam papiri a cedala ,quamhonorabtla, or 
fcientificHs l>irM agifter Vinccntias Paumier, in 
legtbus Ltcentidtus , Curiaque Mdioritdtii , &  Ssabt- 
nagjf praditta Inda Rupella, órdinarius (criba, fea 
Greff arias i f  ups tenebat in mambasy or quarti ipfePau- 
mter, de l/erbo ad herbam tunc perlegit, continebdtur, 
Or continetur: cuius quidem cedala de ~\erbojuam ad 
fi/trbum tenor fequitur, Or efitalis.
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Nous Louyspar la grâce de Dieu Roy de Fran

ce , promettons & inrons à vous Robert Çadiot, 
Maire 8c Gapitainede la ville de la Rochelle, tant 
pour vous que pour le commun d’icelle,de garder , 
& maintenir,vous,les Efcheuins,Côièillers,Pairs, 
Bourgeois, manans& habitansen%dite ville, en 
vos priuileges, franchifes, libcrcez, dons, o ¿trois, 
viànces ,ftatuts, ôc longuesobièruances : & vous 
ferons, fouffrirons,& laiiïerons iouir & vfef entie- 
rement& paifiblemcntde vos College, garde de 
ville,iurifdïétion,deniers,reuenus,N obi elles,préé
minences, prerogatiues, & autres droits quelcon-, 
ques, dont vous & vos predecelTèurs aufcz vie 6c 
accoutumé de ioüir&vfev,tant pour nous, que 
pour nos fùcceffëurs auditRoyaujue de Frace,fans 
^aucunechoiè iouffrir eftrc faite, innouée,ou inno- 
uer,en preiudicede volditspriuileges ,& autres 
droits deiTaiHits, en quelque façô ou maniéré que . ce foit. Audi promettons&iuronspôurnous, & 
nos fucceflcurs à la Couronne de France, de non 
iamais aliéner, ne mettre hors de nos mains ladite 
ville de la Rochelle,gouuernement,& rcilort d’i
celle ; foit par efchange,appanage,mariage de nos 
enfans, ne autres : prile & detemption de noftre 
propre corps>ou de nos fuccefIèurs,ou pour la de- 
iiurance d’iceux,ne autrement, pour quelque eau - ■ 
fè ou maniéré que ce foit. Et en cas qae nous ou 
nos iucceiTeurs ferions le contraire, défia &dez 
maintenant le déclarons eftre nu! -, & de nul efFeéfc 
& valeur : & que vous,"ne vos fucceireurs en ladite 
ville de la Rochelle, ne ioyez tenus obeyr,ne ob
tempérer aucunement; ainçois,voulons &rcon~ 
fenton^ie£a&:dësmaintenant,que là oit nous 
ou nofdits iuSRiTeurs Rois de France ferions ou

Q J iji
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confentirions ladite alienation, que vous &vof- 
dits iùcceilcurs y  puilïent refifter , prendre 8c 
auoüer telautreSeigneur que bon vous femblera,

, fins que vous ou vofdits iucceileurs en puiiEez 
eftre notez,chargez,& acculez de crime de Iezc Majefté, ne aucune autre offenfe enuers nous ne 
nos iùcceiïeurs à la Couronne de France : Et fi 
en temps auenir ladite ville & vous eftiez allie- 
gez ou inondez d aucuns ennemis , qui à icel
le & à vous voulurent porter dommage ou nui- 
iance > Nous promettons & iurons en bonne, 
foy & parole de Roy , vous iècourir 8c ayder 
de toute noftre puiilànce , de de noftre propre 
petionnc , & iufques à la mort incluiïuement. 
¿hop quidemftcpereundem Dommum noflrum pegem 
fÀïtOyCr prefitto tur Amento y ipje Dominiti Maiorjtmli 

. modo pn fe 9 ç r  Dominis de municìpio,fìtte Collegio 
pradiSla ~l/ilhe, iuramentum de perpetui; temporibus 
eidem Domino nojlro ¡{epi^tanquam eorum fuperiorit(y 
naturali Domino , contra &  aduerfitt quefcunque, pr<e- 
hbatdm ~\iHam yiurâque etufdem Domini-nefn pegUy 
ftcuti Cff quemadmodum boni, <Zy "Ver/ fubieSli eorum 
Itero fuperion , e r  naturali Domino facete tenentur, 
conferuando,py cufçdiendoyfecit, O*profit tt,acfacert 
fnmifityproht(imiltterbattit« in qttadam papirea ce
dala , quam disino MagiferP'incéntius Paumier, etiam 
itineperlent, continebatur, &  contmetur, cuiuf tenor 

fequitur.lQ Gaubert Cadiot Maire & Capitaine de 
la ville de Commune de la Rochelle, tant pour 
moy,que pour ceux du College de cette ville,pro
mets & iureà vous noftre fouuerain Seigneur,de 
garder ceteedite ville delà Rochelle à vous, com
me à noftre iouuerain & naturel Seigueur, enuers 
tous & contre tous, & de garder ytÿfdroïts ainfi
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que bons & loyaux (ùbiefcs font tenus faire à leur 
foüüerain & naturel Seigneur, En nous curetant & 
concernant en droits, priuileges , franchifes, li
bertés , longues obferuances , prerogatiues , 
NoblelTes , & longues ioiiyiïànces , dons , & 
octrois i de poin£t en poindt, félon la fotone ô c  
teneur de noidirs priuileges, aiiifi que vos pre- 
deceflcurs 6c vous nous aucz donné 6c o&rbyc- 
Qtùbus omnibus ß c  fucceßtue dtiis , prajlitifijue, g r  
receptispraditlis iurdmentis ftp fi Domtnus nofiergext 
equum afiendit, c r  ditlas Dominus Maior> quali, 
dam cordulam fericeam 'itridis coloris 3 per ambas 
panes bareria, fitte intmtus alterius portalorum ditta 
'itila , à, pdrte praditla etngentem abfcïdit, ipfumque 
Dominum noßrum gegem 3peringrejptm in cadern ~iil- 
la fistiar» 3 in corporalem > dtlualémque g r  realem de 
prelibata 'itHa pojfeßionem pofu it, g r  induxit, ip~ 
Jkmquepojfeßionem idem DominusnoßerHex, adeptus 
f u i t> in eadem ’i t i la , cum pluribus Magnatibus, di- 

' tloque Domine Motore ac pluribus Scabinis, Confitta-  
njs iPoribus, Burgenßbus, populis, g r  incolte eiu f- 
dem ‘it ila , acaltjs multis, pra. gaudio maximo, qmd 
d e3 g r fu p er  aduentu etufdèm Domini noßrt Sjgis ha~ 
bebant>iucundantibus> Cr dtuerßs modiscanentibus, 
çÿ* exult antibus , mgredtendo , pro'it CT ingrejfus 

fu i t  yfiepeditius Domtnus nofier gex . De CT fuper qut- 
bus omnibus, Crßngulis pramißts 3pratdtlus Domi
nus Maior ,  tarn pro f i  quàm dittü Domtnis Scoimiar, 
Cmfiliartis Pdribus, Burgenßbus, CT tateris manen- 
tibu s, g r  habitdtoribus tradititi 3publicum 3feu  pu
blica inßrumfnta, 'inum  , ' ie l plura , tot 3 g r  quer 
etfdemfir e n t , "Vf/fuerunt neceffkria , Jeu eriam opporr 
tttna ffib i dori, g r  conftipetqt, g r  requifiit , in prü
fen tia îCtiHDomini noßri Begis : tpféque etiam
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Dominas noiler Rex a nobis, & pet ros ¡h i  
~i-eliii*cmf.a, c?“ 4are atxcetnt.
fii.-tw? c?J qua tuts conceyimus , conesdenittmd.ixu
m us tu re o f ña* r . J i n .t í iu d  ex en ta d o , ¿ í t l a  fcen in i 
h a e  a n m  ,  in t i i th cn e> m m fe  ,  «/.. , W<f, h a ,  £>■ 
j 'ont¡fti *J!í t r ju h ü í i  : prxia¡tw-u¡¡ ib id em  , ~l:eMrr,ih- 
Ubus 1/“;: , C7"" Dormms lo h a n n e B crm er y ei!i& //: C

 ̂Sd?;ch Sa lxatm s * d eeh cU  R tipelu  % F etn  7̂ trat\. 
2'resbj ten s  3 ¿w /  P rm  ^  J í i iv in a o  5 ?# /?? 5
Jt¿w Notam Fjgpmn fan ccd^
ftdijhcs * F rsa a^ tm  2 C " ratifico Fefro Dfrp&j % wfiik
de Rehábit¿tí’jY£ -vhínbnfhat 5 CP" qudíz m !m : mnktm* 
tab lilla s^  tañ í m d m é t ih a ^  m bihhm ^  q u ém a la s tepi* 
bu $ ddprgfficdt hearts  5 £7" ?

f¿a (7???# 3 Ciencfés Zueiofteníis J ¡2*
€rfís GrinndiíS3 n:tüc áutem  Rupciíd Xdntímm^
j is  ít:crtf¡s h&bit ¿ter 5 publicas impertah auBmrdie 
Nitarua ? rjuiap¿m :]í'í exprejla 5 CX fupmdichb isa
r-ittúsitts pr¿dilles * ¿¿¿en [hue om n ibu s . ¡hr^mk:  ̂ j  o
fr^mipis ¿derm pe 5 ~X/ peryyurntxr ̂  dgcrentftr ¡ dice-
ren tar ; fiere/it 3 menam 2\ otan o 3 ethtr» p ubi ico ̂
t i  IjlíuS íh l*fti ¡t t l: rr^ír J . — -■ ■ —

í -
, p ra ja n  m te rp u  y ta q u e  j u n e n } ají, 

a ;:cd  1 /ni j c :* a n ó im , C5r /* notara a p u d  m e fc r i t i l : 
t e a r  t o , hoc p rx fh jíp u m ú u  itiftrum en tu  metnu a lter in g  
f77t I.; -j p ’ 'elpt'SÍ¿ SS /¿lOpflp-j ¡ j id e l i t e r  (cr lp tum  yj l g m  nm  
f/szreea/pjaú m  d ¡ ch  fn eo X to r e fj ja c>dp¡eU ipproprutrxi 
tnanu m ta fx h  / en  pit tn  fz d em )g r  t e frn m m u m  omnium^ 
£
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(*~ p e r e ti, w a  mtzum A 7 otarie publics, £7 tejkìbm 
fttprafcnpUiprajevs. gÿperionaiiìer ìxterfui, taaue 
omnia Jànruta he ari. fieri, ehciqxe 'vidi. eri au-Ô J o ' i
dini} rjr de Imi mtcun recepì : ïdchcQ huic p iddi co in** 
jìrtrmcr.io^A - rac e f f e t t o  h^nc formami p/y~

hlicam redmeo, ?wvnn mirri ti s Gdtiiztr fcrrstù, /Î- 
gì. rem meum puhltcum. q::o ditta a itti ont.ite Impe
riati 7 vier, tic , me propri a manu Jubjcrìbei
(ìppojei CvnjHttum ; m iinriilc-mm ffdtn. 
meni uve vramtjìortim. rcqmhuu

3 C^reffi
- ^cLudusr £ ro*

gm%$ E t a colte ì 4 attix fi pars V ; 'C h ¡ l iriM4£T€~
p/î'j haut, Signe, G.Gc-.çv, gr l'autre, /. Gremti.

V oila ce quei'ay peu recoimrer en mon Cabi- 
n ec, de titre, conterr.ans les gratifications faites 
parle R oy Lôvys X I  aux habitans de la R ochel
le, le ne veux nas nier , qu’ii n’y en puiiîe auoir 
d’autres, meirnes plus notables , qui pourront 
eftre donnez par ceux qui en auront cc-snoiilàn-

f  ^  l O

ce. Les affaires au kpeis ieiuis ordinairement at
taché, &  le peu de Lemosqui s’ell eicoulé depuisi i l  À.
le commandement,ne m’avant permis demprun- 
ter d autruv.ee oui me peut dctailUr.Mais ces pri— 
uiieges&  gratifications p! 0cedantes du momie - 
ment du P rin ce , oc de ion authorité, ne peuuçiÆ 
tftre dits conuentions, ou traitez inflexibles, non 
variables, comme portent les termes du Mani- 
fefte,

Le R o y  Charles V  ITT. confirma ces mslme5 
priuüeges, comme pareillement le Roy L  o y  y  s ,
X J Lie 14.. laniuer. itrj.

T>£N.
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Rfgne du Roy François  ̂fias kqmllesyrmticjes f«. 
rent dmerfiment blefie\. Le Roy entre en Armes 
dans la mile. L a defiamlle de tons priai loges :p.«j -

'  les rsfiMit,

LE Roy François paruenn à la Couronne3con- 
firma les priuileges de la Rochelle: Les paten- 

tesiontdu mois de Mars 1514. la publication au 
Parlementeftdu5. Iuilletici)-.

Pendant ce régné, la condition de la Rochel
le Fut diuerfemenc traduite : Les precedens lay 
auoient laiile vne iouyilànce aucunement calme 
de les priuileges > quoy qu’il en Toit , peu bleiTez; 
mais cetui-cy leur donna des atteintes,corne mor- 
telles.La nomination annuelle de leur Maire,très- 

mmt â'vn religieuieroenc conféra ee, leur fot oftee , Ôcvn 
Maireyerpe- Maire perpétuel eftably. Le Roy en armes entra 
md. dans la ville^nombre d’habitans des ïiles conduits

comme en triompheJes armes oftees aux parti eu» 
'Enrne du fiers, &  les canons au public, Ileftvray3quede- 

puis ils furent reftablis. Mais le t etrenchement efë 
vn telmoignage de la puilknce &  authonte du 
Prince ; &  i ’induigence , marque de fi* bonté, 
Dont Ion peut induire, que comme la fubmiffion 
a donné irai fiance aux priuileges,ils ont efté efteins 
en la deiohdfünce. Ainfi cette iouiiîance, en ion 
commencement, iï ferme en ià faite grandement 
authorifee, a cité par le temps c branles^ les coa- 
ceffions affoiblies.

Mats,il eft à propos,de toucher en peu de mots5 
HffiticUsa ce que i’ay peu recogaoiftre, dans ce régné , con- 
dftynmhges cernant les priuileges de h  Rochette. Le Roy
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Louis X IL  ayant confirmé Raccordé les prioile-, , 
ges, combien que vérifiez en Parlemente Procu- s C6t t
reur du Roy en îa Chambre des Comptes y  ap
porta de Fempechement, qui donna fuietâvn re- ’ 
gfement de ontrarieté : Auant la decifion duquel 
le Roy François paruint à la Couronne. La Cham
bre prononce, retrenche diuers articles des priui- 
leges,dont les Maire &  Eicheuins appellent, re- 
ieuent en la Cour de Parlement : La lignification 
de Fappe! en eft faite en ces termes : A  A i effet- Appefrelmè 
gncurs Aiefire le  An Nicolui le&n Briçonnet, ml» Cour,
CheuAÜcrs, Prefidents défaits Comptes,&c. L ’inde- 
cifion de ces articles eau fa de grands differents en
tre les Bourgeois de la ville, &  les Maire &  Efche- 
uins : Pour le regler, l’Euefque d’Auranches fut jugement de 
commis , lequel rendit fon iugement le 4.. May Le«*. « 
1550, portant diuerfés dédiions encoresà preiènt, 
en la plus grande partie, obiêruees. CM

L’an 153t. Les Maire &  Eicheuins preienterent 
requefte au Roy à ce qu’il leur fût permis, eflire - ,
Jesenfansdes Eicheuins & Pairs, en Zembla bles desífehem 
charges,- apres qu’ils auront atteint lage de dix- feuuent titre 
huiét ans,fàns qu’ils foient obligez à attendre plus e/ei*s a *»'• 
grande maiorité. Le Lieutenant General au fiege h:aa*r‘s 
de Niort,eft commis par le Roy, pour informer 
de la commodité ou incommodité, & donner ion 
suis au pied de l’information, Son auis fur confor
me à la demande: Et pour íes râlions, dit, que la 
ville eftant afliiè en pays maritime, dont l’air eft 
gros& dangereux ; les gens de ladite viilene vi~ 
uentcommunément gueres vieux, & rarement 
voyent de leurs enfans qui ayent atteint l'âge de 
siaiorké : -Surquoy arreft du Conièil du 23 De-n
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cembre 1551, par lequel eft dit , que vacation ad. 
uenant defdites charges, les enians des Eicfaeaim. 
&  Pairs pourront eftre eleus apres qu’ils aurons 

* atteint 1 âge de vingt ans j pourueu tontesfoiî 
qu’entre les Eicheuîns &  Pairs , qui font cent en 
nombre, ne pourra auoir que vingt, qui n’exce* 
dent ledit âge de vingt ans accomplis.

ChMfga de La charge de Maire de la Rochelle, a caufe d>; 
am ftr~ pouuoir eminent, a efté fouuent enuiee ; de forte

p Ç ÎH ël wQïiYÎBE j  j .  * * .

fient de en * annee 153 j, le Roy François donna au lieu:
de Iarnac Charles Chabot, la charge de Maire 
perpetuei : ce qui cauià diuers mouuemens,& 
donna couleur à celuy-cy apres touché , arriué en 
l’annee 1541. Les Rochelois, combien qu’auec re
gret , portèrent ce changement. Mais en l’annee 
5547. apres le decez du R o y, ils remonftrerentau 
RoyHenry les incommoditez de cette Mairie per
pétuelle, demandèrent qu elle fut rendue annale, 
comme elleauoit efté pendant près de trois cens 
ans, par priuiîege particulier de la Rochelle, com
me ville maritime, importante, dite ipecialemenn, 
Chambre delà Couronne : EtpararreftduCon- 
feii, du vnzieime luillet 1548. eft dit : QueleiHits 
habitans iouïront de leur College &  Mairie an- 

. - nale, 8c les habitas remis en tel eftat qu’ils eftoient
élnfoautnt auanc la lupreflion: A la charge toutesfois,d:e con- 
îa Mairie tinuer audit fieur de Iarnac, ià vie durant les gages, 
fera annale, ou penfîon qu’il a pris par chacun an, durant le 

temps qu’il a tenu la Mairie : &  que les Maires qui 
feront apres eileus, fuiuant leurs bonnes, loiiables 

Chaque fe anciennes coutumes &  viànces, donneroient à 
â°'ucz *3̂ te à la fin du temps de leur Mairie, vne

rtiliemï* P*ece d’artillerie, de tçlle valeur qifil leiK pIairSi
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efquciies pour leur mémoire 8c libéralité, ils 
pourront, fi bon leur ièmbîe, faire appoièr leurs
armoiries,

Entrée du T oy François en la v il le  de la Rochelle, 
non touchée par les Hif}orient ¿portant vri nation

refiahli-Çsmetit des Prïuiletres.
•  ¿s

i *  »< ? | j .^  14 » *iiE difeours a efté tiré des A rehiues à.
'ie ledonne, fans changer aucune chofe aux 

termes. S'il y  a quelque m dconte, ie n’y apporte 
rien dû mien,

A u  commencement du moi; «vis»/? K42.. la 
guerre fu t déclarée or oauerte, entiers le Roy noftre 
fisueratn Seigneur Qr Empereur , Roy des Fiht- 
gnes. Lors le pays de ce Getmcrneœent efoit girny 
de gendarmes : &  furent enuoyees Lettres de par 
le Roy es Efcheutns. Fendant ces parlements, ap
prochèrent trois ou quatre cens hommes de pied, 
msaucït ia ajfemblez? A ionfm r le G ouu erreur,
A I  aire &  Capitaine de ladite ville de la RocheUs,
Seigneur de Iarnac. Les fifdits gens de guerre en
trèrent en ladite ville de la Rochelle e»feigne def- E ntrée des 
ployee le tC. lourd'Aoufraudit an ifaa. &  furent?™ ***?*!!%\‘bfos.Nial*. ' " - ' ’-’"“‘■'■Vn

Item : ç r  tantofl apres commencèrent quelques contentions 
paroles diutfîons , entre lefdits ananturiets &  entre ks fil
les Bourgeois de ladite ville, pour rai fin de ce que {̂*fi 
lefdits mtanturkrs portaient de iotir OT de nuicb* 
par la ville, pïcques, arqttebüfes > ameques fers,

autres hafions irntajibles, qui eft contre les droits,  
fiatms gr prittifiges de ladite ville de la Rochelle.
JfftWj voyant fis Bourgeois d’icelle > fe feraient rs-

■. R  ii|
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tirez* par deuers ledit fieur de lam a,
General pm r le Roy noftre S  ire in  ladite ville 
Gouuernement, peur par luy leur eflre fa it  inhib 
tiens &* defenfis de non plus porter tels baftom, « 
laquelle Requejle n'aurait icduy Jteur de larme,
•voulu entendre : A u  moyen dequoy f i  feraient lef- 
dïts auanturiers efleuez, contre ceux de la villey 
voire plus fort que iamais ; de forte qu’ils ri 
raient craint d ’aller affkillir les Bourgeois iufques 
en la rue de la Pci(formerie dr carrefour des petits 
Bancs j qui caufiit aux habituas de ladite ville 
grande fitjpicion de trahi fin  pour c e , en faneur de 
l ’Empereur , contreux ; parce que lors le May ejhit 
es limites &  extrêmes parties de fin  Royaume} pour 
la tuition &  augmentation d’iceluy, vers la ville de 
larpignen.

Item  : E t peur l’autre approbation de ladite tra- 
hifin  j fieraient ; Jdue le trentiefine iour d'Aoafi 
audit an 1541. enuiron huicl a neuf heures du fiir  
apres que ceux de la ville eurent ferme les portes, 0  

ATrtnt ie  ^emie^tpour rendre les clefs defditesportes à M.on- 
frmtre-les f i eîir le M aire ,fieurdelarnacs efians les Vortiers 
clefs 4e la delà porte Satnti-Miceias auec les. clefs de ladite 

porte rencontrèrent en vne rue la pim grande part 
defdits auanturiers , tous en équipage de guerre, 
à enfiignç defjtloyee, lefquels tous furieufim ent s’a- 
¿refirent aujdits. Portiers ,  en blafihemant le 
nom de D ieu  , 0 “ difant qu 'aprefint ils auraient les. 
clefs de la ville > &  qu’ils ne les porteraient chez» le
dit J A  dire.

Item : Jpuoy voyant lefdits Portiers 'Rachetais, 
cratgnans quelque fitrprife, &  qu’ ils ne font tenus 
kfiller les clefs qu’m  Roy * ou a fin  Jseir majlç.> Ç *

13

3

Ville*
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JH xire â e  ladite v ille  ̂  apres leJUites pam hs dites 
d  v m fx rt Ex d 'an tre ,  com m encèrent à  frapper d s  
chaçm i coUe* E t tors fu t onyvn brm t p a r ia  v d le9 

qsimon voulait ojîeries c le f u m x  Portiers, E i m efm e
ntent la  cov! fd e f  * &m de ta Ht temps  ̂<y p ar droit, 
appartient au x  Bourgeois* j i  qti& jfinm trcirertgin- 
f in r s  des habitant de lad ite v ille  > contre lejih îs  
iiuam uners 5 votre m  arm es y p m r em pejiher que 
telle choie tant pernicieufe ne f i  fie  : Sem blablem ent 
les J h sî:îs auantnners s arrtfiîcrtnt en troupe 
enfem ble j &  m irent les maras au x  arm es ,cm dan$
m ettre Un a leur m alhenrestfe en îrepn fe  : ¡¿r fars f r, , ^ p Cerfs™.
¡c commença vne me h ce ta ie  5 au  en sien (çaurott

"  i-t a  a  ^

auotr ,veti d e phi s Ju btiie Qr cruelle ;  en fo rts  qu e  
dtvne part kS  d ’autre y eut gran d  nombre de bleffez... _ f>~t  
Un fin y les auar, tuners ne pomtoient plus fouflenir J  
le  fa ix  j ne r e ffier , C e ‘voyons aucuns défaits a -  Sel i n ft't- 
uantHriers 5 fe j.u iuerent es m ai fon t d ’aucm.-s Ëettr- uadcm,
/>sgîs de ladite ‘ville s e x  les autres furent mis pri-
¿> — ,  J  1

ferm iers. N e  ceffoit pourtant ladite unt a i

' # n*

r

cba € roer ceux- fa CjHi s sjtûicMt retirez* ës masjoHS 
bûurggoifies 3 pour te tu x  rendre x I&jhcem Et en fit 
flatteurs trQ&*t*X &  m eneljrifixm ers  ; inire lej
quels eftûit (becialement le Porte-en feigne defdits ¿rrejttzpn-
J  J  ^  , , - a  * * is n n it t uamntnrïers ,  lequel apres aueirejte tromte eu vue-
maifon de ladite ville, fu t pris c r  conduit an logis
duditpeur de larnac ,  Lieutenant fu fd it. requis
rant ladite Commune punition dicciny ejfre faite9
pour rai fonde la trahifon ta c ogneue en lit y ,  c r  en
fes adhérant : &  furent fu r  ce faites bonnes o *
véritables informations centre lejdtts anantu-
tiers.

L a nuitt paffa en m tuy trouble > infants
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tende main matin 9 an encor nefioit la cèlcre du per - 
pie ( pour la iufis douleur ) efietnie. E t enuirm tec 
baitl heures, quelque petit nombre du populaire fi 
mit eu armes ¿demandant iujlice m  Goumrmur, 
parce qu'il auoiten f i  maifin ledit Porte-enfiigne i 
lequel fit rejp on j e , qu’ils auoienttes prifinniers 3 ^  
qu’ils en fijfint la punition, Puis commanda m  
fins-AIaire 3 qu’il fit mettre les prifinniers a l’Efi 
cheumage. Ledit Gouuerneur fe  perfuada quel- 

M aifin du que doute défaits habitant ;  0 “ eut pour fin  affeu- 
Gomtermui rance <0 * pour fagarde a l entour de fin  logis , cin- 
gardce. quante Harquebufiets de ladite ville ; Puis tojh

.  fit ledit Gouuerneur faire informations 3 lefqueÜes
muoylê p.H emi0J A aH R°y* &  l£S fifdits habitant de ce ad- 
Royp/ir le uertis. depmtereni aucuns figes perjonmiges de leur 
Gouuerneur. République pour aller au pays de Languedoc vers 

le  Roy : lefquels apres auoir efté ouys du Roy,
Le corps de qn’il cognent le bon vouloir defdits habitant , er 
vide député yilir yonne v ikilance, d’eux &  de leurs ayeuls,  de-

 ̂ersj a  jirj, * i.» « , / .  . . # o», ? / *Clara au il eftoit bien certain 3 que maits habitant 
luj garderaient bien feurement çr loyalement fa 
ville : aue pour ladite mrde, il s attendait du toutI * O ,
au faits habitant, ne voulant pour lors y eftre mis 
aucuns gens deguen-e 3 0 * de ce enuoya ledit fieur 
fes Lettres patentes, qui furent recettes en ladite 
ville le vnzÀeme tour d’Oblobre mil cinq cens qua
rante-deux. Etsfloîent lefdits Député^, Tues du 
Lion 3 Ejcuyer fieur de Iou ¡fini Plrnauld Dom- 
miffon 3 Efcuyer 3 (leur de A-Iouffedune : &  Claude 

Commqfai- Guy^Efcujer,fieur de
res arrmans i  J A ■ j  ,• . iT- •i  i ... item  : A udit temps vmarent aes LiOmrmüaires
pour lemr en ladite ville de la R ochelle, pour leuer pour le Roy
emprunts. nofireSirs des emprunts particuliers fur ies habi-

rang
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i/tzv d’heUe, eftans i'vn defdits Comtniflairé# 
Moniïeuï Dynton Lieutenant General pour le 
Roy noftre Sire en !a S eneichauflee de Poictcu.

Item : quelque temps apres le Roy eftant en la i9 
Ville d*Ar joule/me , defirant bien entendre la 
carde & iource de ladite émotion, manda vue let- ”  
tre auiHits Rochelois, lur le dos de laquelle eftoit®* 
eicrif, A nos très-chers, 8c bien amez les Efche-”  
uins j Conieülers, Pairs, mamns & habitans dé aux _ 
noftre bonne ville de k  Rochelle, Silices lei’dices 
lettres, François, & Bayard. Leur mâdantpac icel
les à ce qu i! s eulïenc à enuoyer vers !uy aucuns dé
purez des plus croyables pour feauoir & entendre 
les differens qu’on diioic eftre encre le Seigneur 
de larme Gouuerneur, & les habitas de îa Rochel
le j lesquels obéiiïàns au mandement du R oy, dé
putèrent d’entreux huiéfc notables per Tonnages , ^epuîezvtrs 
qui furencnobles hommes,Eftien»e Noyau,Lieu- * Retour 
tenant Particulier pour le Roy en ladite ville: S i r e ^ ^  
Guillaume Guy, heur de la Bataille, & le premier de lemotîon 
Efcheuin du Notable ancien College , lire Jac
ques du Lyon, éleu pour le Roy audit Goimeme- 
ment de la Rochelle, Se Eicheuin d’icelle , Mai- 
ftreïean Rochelle Licencié és Droicts, fient de 
Sain et Mathurin : N  oftre Maiftre Michel Tcxier,
Arnault Damuilon, lîeur Diue, & lacques'Bou
langer, iieur du Fourneau ¿tous de l’ancien Col
lege. .

Suiuant laquelle déclaration, partirait iceus 
Seigneurs pour aller à Augouîeime vers le Roy.
Toft apres nous receufines lettres delHits deleguez 
Mc leiquelles nous efcriuoient caienuis homme# 
éûalentpoui nous à kdits Cour:îit que de preiènt

î:
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° le tout eftoïtcotiuetty en mal contre noos, & qns 
« ie tout eftoit d’auoir eipoir en Dieu. Et ce uezic* 
«* me de Décembre audit an , partie des iùfdits dele- 
« guezamuerenteniâRocneile i îeiquels déclaré- 

Rtipur £ w -  rfent, que l’iutention du Roy eftoit dedeftruire la 
cun$4tf utts. Ef le lendemain, qui fut le quatriefme

* iour dudit mois, Moniteur le fous-Maiie fitfon- 
ner la Cloche de la Maifon de ville pour faire con
grégation, & pour la multitude du peuple il fut 

k contraint retirer ledit peupt^ux Auguftins , où 
A(¡anhlce du illec aflèmbîez, foc fait remonftrance de la calami- 
feufle. ^  de la pauure ville, Sc que pour faire noftre paix

“ il conuenoit fè retirer vers noftre Dieu, & en ieui- 
« ries & amendement de vie » luy prefenter nos oral- 
„ fons, afin que fon bon plaifir fuft, conuertii la fa- 

Troctffotts, ueur du Prince vers ces pauures Rochelîois. Ce 
»»/»fi. fait, furent faites proceffions, ieufiies & oraiions à

« Dieu noftre Souuerain Seigneur pour obtenir de 
« luy iecours en fi grande neceflïté , vous aduifant 
»> que depuis la Mairie de Sire Robert de Mont-mi- 

ral,quifutlan mil cent quatre vingts dix-neuf, 
iuiques à prefènt, la Rochelle ne fat en tel décon, 

“ fort, & feruitude, que ce mois de Décembre mil 
a cinq cens qùarantè deux,

Adieutne-* Item  ̂|e dixneufiefîne iour dudit mois de De-
™lldeu%ntU cerïJk r e , ch»q cens quarante deux, îeidics Ro- chelois en grande deuotion, firent leurs Pafques, 

& à meime iour arriua vn Huiffier, quiadiournaà 
comparoir par deuant le Roy, en leursperfbnnes, 
Oiiuier Lequeu,lors ious-Maire, & Capitaine de 
ladite ville, Maiftre Iean de Cherbu, Maiftre ïean 
.Grenoc, Maiftre Eftienne Noyau, Maiftre ïean 
Rochelle, Claude Guy,Yuondu Lyon, &pla«*

Dtfâation
tniavillt*

| ? £ v .  * * v  ;

fi
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fleurs antres »François Cochon, 'Se Maiftre Iean 
i’Eae/que, Se généralement tous leÎdits habitans dtf 
ladite ville.

Jïnces i ittuutx, ertuuis &  petMê
Nous Rochelloii conftitttez,,
D fi»  aefire refiittteT,
Crions a D ieu ,  par champs &  platne, 

tiréfoHucrame,
•nous •  e r IdHntiffkntîi

D i pim  y o

£ t par ta bonté nom ramcine. 
jinxans Saturninsflor,IJfant s.
Item, leiêiziefme lourde Décembre , mil cinq 

cens quarante deux,arriuerent en cette pauure ville ¿ tttre **' 
deux Haiflicrs de Xain ¿longe, lesquels adiourne- ic‘Arnemsn” 
renc tous les habitans de ladite Rochelleà eftre & ”  
comparoir deuant le Roy dedans iïxiours , dont 
nous fuîmes eibahis : Se peu auparauant ledit ionr 
& an, arriuer en t au ffi en ladite Rochelle, (ix Ca- _ .
vanniers dit Roy, aulquels fut deiiurc toute 1 artille- 
rie de ladite ville auee toute la munition, Se en mi- parent des . 
rentvne partie au Carrefour de Mont-conieil, & rxn»m& h 
Jie içauions qu’on en vouioit faire. De auoy nous muB!i:'n“ ■ 
fufmes tous eftonnez, que ne fçauions que penfer 
Se iàns la grâce de Dieu nous fuffions tombez en 
defeipoir. Lefdits Canonniers auoient pour Capi
taine MonfîeurdeBoys-Breton.

Item, & toft apres, arriua en ladite ville MeÎB-3,
re Charles Chabot, Seigneur de Iamac, Gouuer- ^ rrsutf  ** 
neur, Maire & Capitaine de ladite ville,& lieute-^"' 
nant pour le Roy en ladite ville , en l’abfence du 
Roy de Nauarre,accompagné de 6o. hommes dar- 
mes tous à cheual, & arme\la lance au po'tnB, & Gemtmm 
tnaflèjauec en feigne, & guidon déployez, & trôna- yamtma

ij
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pertes. Entrèrent auffi quant 6c quant en îaùy 
ville deux à trois cens hommes de pied,enfeigna 
déployée ; tellement que pat là, iêmbloit à Voit le
dit fieur de lamaç Gouuerneur dîtevictorieux-Xui 
leî pauures Roehelois, Et lny artiué en ladite ville 
aucc telle force» furent les pauures Roehelois cou-* 
ftituez en telle crainte , qu’ils ne içauoient autre 
chere faire » finon ploier & lamenter, en înucquat 
à leur ayds le Seigneur D ieu, & n’eft poffible de 
narrer la douleur en quoy eftoîent pour lors ieiÜits 
Roehelois. Helas \ pauure ville , recognois donc
maintenant d’où te vient ce mal. C ’eft pourauoir 
delaiilë ton Dieu,pour imure tes pîaütrs delices, 
enquoy as verfè par trop long-temps au détriment 
grand delà république. Retourne donc, mainte
nant à fecours vers le Seigneur ton D ieu , qui te 
deliurcrade toutes tribulations, O r peut-on dire 
maintenant de la pauure république Rocheloife, 
qui n’a fèceursd’aucun en la terre, qu elle eft faite 
comme eicrit lerende : vidua ploren&a flo-
rduie, in noebe, fjr lacrymœ eim , in mdxillis eius ; 
nonejrquiconfoletuream, ex omnibus cborïs eius: 
emnes perfecutores eius apvrehendersint eam inter 
dnrujtWa ipfa exïm ¡{ttpeüa opprejfa çftamaritudwe,

Amtsi des l tem .* Le dixneufieime iour dudit mois de De-
btbitds pop- ce!nbre> audit an, fut fait vn Ediâ de par le Roy, & 
tees à. U  tour Moniieur le Gouuerneur fufdit , fieur de Iarnac: 
delaChame. Que tous les çnanans 8c ha hi tans de ladite ville de 

« la Rochelle, euiïent à porter en la petite tour de 
« la Chaîne, tous & chacun leurs baftons &  armesy 
«  voire iufques aux dagues &  confie aux: Pour par le- 
ip dit fieur Gouuemeut auoit de tout ce , voire tout 
« ieui la garde r.Cçqui fut fait incontinent parleis
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diâs Rochelois, comme vrays obeyflans au Roy 
noftre Souuerain Seigneur : n’eftimans toutefois ,  t,
veuledit Ediéfc tomber en moindre inconuenient, u 
qu’auoient f: ' cles'habitansdeGand,quelque pe
tit temps auparauant enuers l’Empereur Charles 1 
V. leur Souuerain Seigneur , Sc fut porté par les'* 
iuidits Rochelois, tel nombre d’armes, & de tou- ê^.'anutf 
tes fortes qu’on emplift trois tours des plus greffes a,mes- 
de ladite ville. La veille de A7 qsI , matit-tt ne furent n 
dites es Eglifes à la mmuït, comme de tout temps 
ion a accoutumé, mais au matin , & ce par ex- «
preiîès defîences dudit Gounerneur. Lefdits foi- ,  .. ,
L i i» . -  . , . Sé ants i fXante nommes d armes qui eltoienc de la coropa- xnecm. 
gnie de Monfîeur le Marquis de Rotelin, couru- „ 
rent la lance à l’anneau à la place du Chafteau, où 
illec leur fut fait vue Carrière coiiuerte en fable:

f£

Cf

Eniêmble leur fut faite vne potence pour pendu 
1 anneau, Ce fait, ces fufdits Rochelois fo retirè
rent versîes fufdits hommes d’armes & leur oifri 
rent bailler chacun moi* quarante pipes de vin & « 
tant de bois & chandelle qu’ils pourroient vl er, & H zhiimx* 
plufîeurs autres gratieufetez. Lefdits habitant de 
la Rochelle n’ayans aucuns ballons,faifoient chacun ’f ns 
en fon ordre ■,& en ferfànnele guetfar les mur ail- *
lésât ladite ville, & lefdits hommes d'armes fai- “ 
foient la Regarde. Les fufdits habitans suffi pa
reillement en leur ordre, gardoient les portes, 
joints auec ces fofdits hommes de guerre.

Le Roy eftant lors à Aulnay, eftans à ià fuite, 
aucunsdes plus notablesperfonnages Rochelois,
& aufquels fut feit commandement de par le Roy 
denes’abicnterdeIaCour,ny fc retirer aucune
ment en la Rochelle, que premièrement le Roy-

S iij
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r i y Fuft ardue* Et cependant furent eouGyezCuni, 
miliaires de par le Roy en ladite Rochelle po^ 
faire nanmttts informationsJk. procedet à la faftior; 
des procès de ceux qu’on pretendoit eilre delin. 
quans.

Lors eftoient en la Rochelle deux bons Do* 
¿leurs gens de bien, de craignans Dieu, bons pref- 
cheurs Euangeliques, & en toute vérité,enfeignis 
la voye de falutj lefquels voyans le peuple Roche- 
lois ainfi troublé,les vindrent coníbíer en cete ma- 
niere : O nos amis , N e içauez-vous pas que le 
cœur du Roy eft en la main de Dieu, & s’enclinen 
là où U luy plaira ï Ne vous defolez point tant,mais 
regardez en vos confidences les pechez qu’au® 
commis enuers Dieu, & de ce luy demandez mife- 
ricorde. Amendez voftre vie de faites penitence de 
vos pechez, vn chacun fi retire de fa voye mauuai- 
fe ôç fe retire! fon Seigneur, & il iuy fera raifed- 
corde. Car il eft abondant à pardonner. Donc, fai
tes paix auec noftre Dieu, facilement il conuer- 
tira le coeur du Prince, à nous donner la fienne.Et 
lefdits Rochelois ainfi bien admoneftez prindrent 
courage, crièrent mercy à Dieu, firent ieufiies,an- 
moines,oraifbns &procefEons publiques, afin de 
p rier Dieu d auoir pitié d’eux & leur faire miferi- 
corde: de laquelle conuerfion fentirentï’aydede 
nieu leur venir félon leur foy, comme vous voirez 
cy-aprez.

Depuis ne fut fait choie aucune es a£faices~3es 
Rochelois, Mais bien on vacqua aux charges im- 
pofèesauxhabitans des liles, Et eftant le Roy à 
Chifé, donna vnarreft, par lequel il déclara tom 
les marais fattans 3 a lu j confifqneK^ : E t psftr Itra-r*



Cf

fi

cxxxxni .
ptrfinîtes ordonna qu’ils coroparoiilront i 
içauoir tous les nobîçs 5c principaux de la Com
mune en leurs perionnes,& le relie de la Commu
ne pat Procureurs par deuant le Roy noÛre Sire* ** 
en là ville de la Rochelle le dernier iour de De- « 
cem breij4i, u

Le Roy partit de Chîsépour venir àAguré % Sc m 
d5 A guré vient coucher â la Jarrye en Anlnis. Train du

Le lendemain apres dilher qui fut le $amedy,Rf/ proche 
¡commença à approcher de la Rochelle, le train du deln&ocM* 
Roy, & lors le Cl ergé eftoit préparé pour aller au 
Ideuant. Les Seigneurs 6c habicans de ladite ville, 
i'oulans faire ce à quoy font tenus , fe retirèrent 

[vers ledit fleur Gouuerneur , pour fçauoir de luy 
comme ils Îè mettroient en ord re pour aller an de
vant de leur Prince. Lequel leur fit relpcnce, Que 
le Roy a.uoit commande au on ¡tailetfi au douant de 
luy, ne le Clergé,ny ceux de la ville , que Va rtiUene 
ne ioüa(l3 & que les cloches ne finuafient, iaçoit que 
le boulleuar t de la porte de Congnes fuit merueil 
leufement bien garny ¿‘artillerie. Ledit fleur Gou- «■ 
uerneurfit tenir i  la porte de Congnes des deux s* 
eoftezdu partage deux cents aduenturiers en ar- w 
mes, que par cy -deuant auoit fait venir en ladite

if

fi
ff

ff
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fi
fiCependant vindrentpajfer les panures prïfinmers 

des Ifles, liez & enferrez, montez fur cheuaux te « 
conduits par les Archers du Roy, au Chafteau de « 
ladite ville, puis entra Moniteur le Reuerendiflî- Hahvas des 
me Cardinal de Touinon. ijksxeniuitt

Et t oft apres entra en ladite ville par ladite portefy00***’*’
T „  r , „  fj „  r  - © * enferrez*ae Congnes, le Roy no-tre Prtttce Ç? Seigneur , qm Le Rey entre

auoit à fes deux codez les Du c de Y endoime Si te en!# xtüe.
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êomte de Saindfc P o l, puis entrèrent les Rca»; 

^lendiflîmes Cardinaux de Lorraine, & Ferrai 
Moniteur de Montelon , Garde des focaux, ie 
Chancelier d’Allençon le General Bureau.Puis:oft 
apres entra Moniteur d’Orléans fils du Roy, ac
compagné de plufieuf s Gentils-hommes,& tous 
enÎèmble conduisent le Roy en .ion logis qu’on 
nomme le logis de V ré, près l’Eglift Sainét Ber- 
thelemy, lequel eftoitrichernent paré & garny de 
riches tapiilèries. Eftimez en quelle fafoheries 
eftoient les Rocheliois d’auoir efte priuez de faire 
l’honneur à leur Roy qu’ils auoient accoutumé de 
toute antiquité faire.

, Le Dimanche foiuantderpier iour du mois 
Décembre ,1e Roy ibrtit de ion logis accompa
gné des Princes & Cardinaux fufdiéls & vint ouyr 
la Meflè en l’Eglife de fain& Barthélémy. Et enui 
ron les quatres heures du feir ibrtit de fondit logis 
à cheual, accompagné des iufdits Princes & Car. 
dinaux. Maisauparauantnous fuîmes faite lareie- 
rence à Moniteur d’Orléans, lequel nous receuc 
ioyeuièment,nous promettant faueur vers le Roy 

*  fon Pere, & paiïà ledit Roy forts la tour du gr 
“ srloge pour veoir le H  astre* Efiant mrriué k l 

tour de la Chaîne, miß pied à terre puis monta fur 
vne batterie ou plate-forme , bien-belle ëc am
ple, laquelle deffend & bat du coftéde la mer, 
que Ion nomme la platte-forme de la Chaî
ne. De ce lieu marcha ie long de la muraille, 
&  pailà par la tour du G arrot, &  vint à la por
te des deux Moulins, & d’icelle à la platte-for
me de la verdure, là ou il fut par i’eipace de deux 
heures ou enuirô,puis voulant motet à cheualpous
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sen retourner à ion logis,rencontra vne compa
gnie de petits cnfkns, íllec Parteada ns ,  Icfqucls 
commencèrent à crier à haute voix.Viue le Roy 
lequel Seigneur monftra en fa face quede ce il 
cftoit ioyeux,&ce fait ie retira en fondit logis.

fe lu y fo ir , "vint y  ne yo ix 3 que te 7(oy m andait 
aufdits7(ochelois3quele tourfùiuant y il vouloit 
fouper auec euxjdont ils furent grandement ciba- 
lus, ne pouuans interpréter ces paroles.

L ed it tour de T>imanche aU m atin ¿ fu t tenu fo -  
fe i l , p a r M onfieur le^feueredifiim e Cardinal ¿le 
‘Tournon 3 M onfieur de M ontelon , &  -M onfieur 
le  Chancelier 3^3alen¡on 3 où filtren t appelle? /es 
^ocèe/ois:Et plaidacotr’euXjle Procureur Gene
ral du  jÇoy dudttpriuéC onfitI; Auquel fut iàge- 
ñiét reípódu,partiré OHuier Leqoeuz, Efcuye% 
Sieur de laTourfe,fous-Maire,& Capitaine de la
dite ville. ¿Deux heures apres led it ‘JPlaidoyé y le  
Confeti entíoya y  ers lefdits 7(ochelois, M onfieur 
Raym ond, ion Aduocat General : C tfittfonnèe. 
la  Cloche de la  yiÏÏe, {p. ittec 3 tous ajjèmhle^, le
d it S ieu t Raym ond jLduoeat G eneralfeur decla
ra la  yolonte'du Roy,leur confeiliant quepour les 
réparations de ¿a y  tile , ilspayajfent quelque so- 
me d'argent. E tto fife  départit leditfleur 3 delà  
M aifon detefcheuinage3 lieu accouftumêpour te
ñ irle  Coja ld e s  affaires de ladite yiïïe}pour aller 
yers le 5 fo y M tcefendanty le fous-maire (g* E f  
cheuinstindrent Confetienfentble}de leurs a jfa i-  
resSncontinent tS*peu de temps apres, retourna 
led it Sieur Raymond, iA duocat/u/dit, en la mat- 
sodé ladite yittefourfgarnir>ce que lefdits M ai
re zyE fchcuins a m i ent refolu'.lefquels luyfiren t

i «
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rrjfcnce.qitils auoient codudpar Je ConfèiJh*n_ 
1er pour As réparations 4e ladite yille3 ]a iomnie 

offre Je Je- Je quarante««! liures tomnois.Ce^aijùtamftêp a r  led it Sieur Raymond,
Item: le  lu n d i, premier iour de Ianuier audit 

an , enuiron y  ne heure apres nüdyjbrtitle ’ppy de 
fa  Chambre } çy* p a r  yne Gallerie entra en vn 
cheatre,qu’il auoit coittraandi efirepréparéjpour 
prononcer arreft p tr ïe s  cas impofi^ aux habitant 
des Is/es, lequel tkeatre efio itfort richement pa
rée^ 3 lors J  y  a f i t  led it peu r ? en yne chairefin  
riche.Et efioit â  fon cofle'dextrefaut (y p u ifa t 
Pi-ince  ̂Idonpeur le f>uc d  Orléans fon plsfdon - 

(m het Je (leur de J^andofhie , H ortpeur de Sain II Paul3 
Jttjhte. ç y . attfres P  rinces. D u cojléferzextre ,  efoient les

IÇeuerendipimesCardinaux de Lorraine,Ferru
re 3 eToumos.taduxpieds du f(oy,epoiten une
chaire baffe , Udonpeur de Idontelon^ Garde des 
Sceaux duditpeur : derrière la  (plaire du l{py 
e f  eit àionpeur le Chancelier d'^sdlençon, Idon- 

peu r Raymondtsdduocat Generaldu 2Çoy3eàffo- 
peu r le General’Bouh ter'Bayart> autres du Con~ 
fe il3 lefquels epoient debout.Lors p a r lecomman- 

UiJejépûsr 4ementdu TÇqy , approcha vu Aduocat,âuecïc 
hs habuam Procureur des Ifles , lequel pour les habit an s des 
Aes IJies Je fsles3p t  en bon langage3 elerantynefupplica-
,fam le Ray, f,Qn deuant leditpeur, eadpres laquellefupplica- 

tion3iapprocha- îd a ifre  JB'(tienne Jhloyau 3 Lieu
tenant particulîer3&> e^dfpffèur en ladite ytUe* 
C? Gouuernement de la  7(ocheïïe3Aquelcommé- 
çà d  ygix hauteparler au J(oy3difant ce qui s en- 

p s it.S i t e (1 oneques fournéefutlam entable3 &  
piteup^mâlhjurfitfey (y3fataffe^certesper tout «»h»
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autres, cejlcede en laquelle y  os tres-butnbles 0 *
tres-obsyjptntsfhbiets, de y  ofire pautsre y/de de Zsaummt 
la  ‘fiocbelle , fèfer oient tan t m ejfris çp* oublier Panrcaiiee 
quedefire*ombegenyo firs indignation, (pcou r 
foute, g a r n ir  perdu y  offre bonne tr a c e ,s il no '
te'JceUe nous refit tuer, (p*pour ¿¿quelle nous y  sus 

fuppR ons,ainfique le  U rophete "fioyal'Dauid9 ¿e 
Souiterain P>ieu pou r nofire offence .* ç p  to u s de
mandons yofiregrande mifèricorde ,félon  la  m u l
titu d e de y  os miferaiions , à  nutty ittfques a  p re- 
fe n t defniée O ù  la  ntiene yolontéfiire, que n'eufe 
fio s tan t co mi s, entiers yofirefkcrèe ( p  tres-C èrt- 
fiïenne JSda\efid, que d e  fireprefèntem ent “venus 
en cejpellacle  : çpn on pou rtan t demeurons alie -  
ne^depareittsdem tion  , Jsru ice, obeyjfànce

- entiers yous,Sire,que nospred'ecejfettrs, (p* nous, 
attonspar cy-deuant,touffeurs eJiétJdaispar trop  
plusgrandefàusurpvous fupplions ne nous impu
ter}ce que cafùettement, pn  nonpar mauuais you  -  
loir-aurions commis-, çp3 q u îl  Vous p li ifc,n ou s re -  

JtitueryoJlre bonne grace : pou r la  refit tution de  
laquelle,nous fies nojlres,çp’ qui defiedro td  eux, 
dirons immortelles louanges.

Item : (p" ce d it Je “fioy auraitpris lepropos, td t  
entiers ceux des Isles , que de la  figebette, ep3 en 
larm oyant,dît aux figebelois,à haute y  o /.r.QuM 
ne luy fotiuiendroic ïamsis d u fe it: adittonefiani 
les fu fd its  , qu 'il ne leur enJouuintauJlK Ç tq d il 
Vouleitqueleurs clefs, artilleries,armes, &baftô$, 
dontauparauant ilsauoient elle puuez, leur fufléc 
re.'i d U tstd ifan i telles paroles', q ttïlje  copiait to ta l- 
lem ent en eu xpou r la  tuition çpgsrdedefœ  y ttte
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delàRochelle» \£ t commanda au Gouuemeurçp 

SsM&f fin i Ittp refèn t sd ifitn t „ îarnac,rendez leur les Qcts,
' hiti, & faites vuidef tous les Genfdarraes, eftans en te-

fte vill z:Car en eux entièrement me fie . Ëtcroye? 
que le propos duTÇqyfitt tellement enrieby, qdii 
jte jl homntequi lefcëufi fa u t bien réciter comme 
bienfu tpropojéfar led it/leur.

0 e  te ld rre fi ¡fu ren t,  les T^ochelois, enjemble 
ceux désistés,fort ioyeux .* làrs f u t  ouye v«e
grade & douce armonie de Chaions en Mufîque, 
cbatees par aucuns f% antresefiansdu Clocher de 
lE g lïfe  de s. jBerthelemy , iPuis cimenceretafon- 
ner les cloches de lad, %-glifè s. 'Barthélémy qui fa i- 
Jbitbo ouyrgp3 a  ce fin,branleret toutes les autres 
ClocHes de ladite villes fire n t yn  merveilleux
bruit que depuis ieSamedy precedent n’auoient 
efté ouyes .Brefitoutes ioyes comencerent à régner 
en ladite yiïïe, fu ren t lefd it s Bocbelois remer-
cier'Dieu en ladite E g lijè fk in ll Barthélémy. E t 
led it iourfur les dnqbsures d u fiir , approchai le 
teps defouperfurent fa its  feux de ioye, non feu- 

peuxdetoje. lement paries Carrefours, mais qua(î de deux en 
deux m aifinsz tellem ent au i l  ntefioit befoin de 
torches 3 ou autres lumières,pour f i  ydir conduire 
parles rues. Car ta ty  aüoitdefbux allume^, q u it 
fem hloitefire yn  autre iour.JEt d  celle mejme heu - 

drtUkrieti- recommencèrent à ioiier les groifes pièces d 'àrtîl- 
ree- 1eries,lors ejlans en la place du Chafteau : ç y fu t

fa it  'vn telbru it,qu  ilfèm blôit efire yn  tonnerre, 
'  auec corufcationsdPendant lequel teps ,  trente des

plus apparants de la ville ■> yeftus fb r t richement, 
yindrent au logis du le.conduiréùt, por~

\  tan t chacun vne torché en leur poing , V

î

\
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fé tin iî JÜ ichel,  Met* prepare'p a r  le fd tts ^pcbe- L f R ^  
¿ois,pour is  receuoir en h u rfie fiin . LeÿÇoy accom- ¿ ¿ tfw p * - 
pagne des *Princesfufdiis,Youlut> ¿étant efireco- fer,  tr*i8é 
d u itp a rlefd its yÇecbeMs. L e  s a fiifians a u d itfè - furlesRaJn- 
ftin fu r e t ¡.ou ïtesia b -s,yeo iren fip etsd etem g s, “>ts‘

J t m agnifique çp* am ple appareil\ çp»pouuoit-on 
fikd /pm ent iuger , que lesj^qcbelois n 'assoient ou- Célébrité du 
oliè la  fir m e  de leurs banquets aqçiens,  en lad ite f t f i9-. 

fa ite; ¿aqueUe ejlo it tendue de riches tapijferiess 
O *y efioientgrandsflam be a u x .Vl y auoit vi;igc& RoéeUis y  
fix des Seigneurs anciésdu College de ladite ByQ^lerMat- 
chc\[e,portautdcsfèruices, yefius de ca^a ques de 
ye/oux yio /et, çp* noir ,  ¿efquelifikijoït bon yeoir. 
l iy n  d'iceuxiquï e fi noble home, lean C lerhault,  
dernier JMaire de ladite flocbeBe y y  ers la  fin  du  

fo u p erp a r y  ne efperdue. ç fin ff accoujlumëe ioyej 
çp? comme rauy sp rin t yn b a fiin , çp*tefiedefcou- 
uerte3fè  yintprejfènter au SRoy .*/*E fiu yerle  y  ou - 
ia n t em pefeberfièy ou lu t m ettre au deuatde luy;
Çe que le  T{oy appercent, q u i commanda appro- 
cbetiefdits Sieurs Rpcbeibis, et* nttfiae ne y  o u i u t reRoimrv- 
ieditfieuffde re ,q ui luy eftoit preÎèniétaucu cllày ge fias 
e flre fk itp a r fo n d it Sfcuyer : d ifa n t3 q ù ilfè fia it j
b iëaux peurs BpcbelQis;{p*lors.print /ed it Sieurt J
des chofès d  luy (ùnfiprefèntees» &  qui eftoietdlts |
¿efufiditbafiin3qui efiaient confitures ,  de toutes V
diuerfès, çp* plusfingulieresfortes,qu on pourrait ^
iam ais yoir:de toutes lefqueBes , p r in t led itfieu r 
3f0j> y (p> mangea auecgrande ioye J q u i'fu t chofs 
adm iraile. tadpres que led it Seigneur en eufipris 
d  fin p la ifir , ¿editfieurj^ocbeloisprefin ta  au f i l  
led it bafiin ,aux rinces {p* SDantes ,  iilee eflansy 
y  aire aueç lefon des trom pettes y cp^baulbo; sayds
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en Annonçons les armoiries du *^oy ,  de Msn- 
fleur le IDuuphin d'Orléans , Fandojhte, Saine} 
F au l , gy*ccïïes de la  ’Rychelle, qu ilfitifiitlon  
yeoir.

L R  lare ^,ef i KP P ffin1h  qu i f u t de grande magnificm
ees.

rj. la%tùer.

Çé ittiprm- ce\ f uren t les tables b a ffe s: o °  lors, commenceret les haultbots à ionner, de le Roy ic miftà ballen 
(p*pareillem ent M onfieur d  O rleans fi'endofine, 
S a tn c lT a u l, de IBoiJy, gp3 autres,des Seigneurs 
d elà  Rochelle , ten a n t chacun y  ne IDame parla  
m ain -■ gp> yousprom ets que ce f u t  ckofi bonnora- 
ble , gp* m erueiï/eiije , que de yo ir y n  R ey fbttpper 
auecfesfitbie0s,lflocheloisfions Francois.Les da
tesfin ies,le Vyoyje retira  enß n  logis accompagné, 
comme auoiteftédeuant le fiu p e r , en grandioye. 
L e iourfu iuant d ixneufie fine tour d ela nu ier, les 
F rincipau» de la  y ille  a llèren t au logis du rflpy, 
luy rendregraceeEt efians en tregauditlog is, CP 
m Stegles degreg\rencotreret le  ‘fio yeE tlo rs, N o
ble home M l, Sfiienne N oyau,L icenïiée's 7>roi0s, 

Action de L îeu tena t V articußerfuJüitlD te l,p o u r les habi- 
m  tas de laditeyille,ce q u i déficit, oujtarolpessëbla-

blés,Sire fa féco n d é , refonnatepropde, gp3 ajfen- 
reëprolation, de 'Demadc orateur Grec l  gp3 tous 
propos de bien d ire, ne fir o it ju ffifk n te  à  yous re- 
dregrâce s.pour te lh  oneur gp3 Bien, d  nous le  tour 

Renonce atè £  Bier coferê.Lors le  7(oy d iß . le  fu is fo r t m arry, 
J de ce que yous efiaduenu .* to u te fo is iep e fi auojir

gaigné yo$ cœurs , gp3 yous affeure }fo y  de g e n til- 
homme.quéyous auegle m ien: gp3f i  yous aueg biê 

fa itp a rc y  deua t,fu ites encore m ieux Je  m en ydy 
d  yncofié de ?nol\pyautne,



CXLXI,
fendecejluy-cy,com m e tay en fo u s ma parf&ict* 
ftance.Etft fous aue-̂  fouioirpour / ftiL té d e  ¿a.
fiile ,d e  me demander quelque cbofèjdenutnde^ie 
moy, ie te fous ottroyeray. L e s paroles dictes
p a rletfo y  > ?fditts S?igneurs l\ocheloi± ,  eurent 
gradfaute qu’ils ne demaderentpjm ejlfu r toutes 
chofèsnecejfdireà la  fille .q u ie jl ¿¿réduction ,  Sc remt€gracio,  du tout csctiiét,&idniiÜuflre Colle
ge Ancien qui eflou de cent Sénateurs,£[cbiuins,&Vdirs.
Car Cedoit le chef) qui agouuerné en faix tout ce teps paf- 

fé , tous les mebres du corps:& ce Chef oflê, corne fourmet 
eflte entretenus en vit les membres qui ne dtpendent que 
de ItrfEt neanmoins ,  ¿flans abufr ,̂au lieu de fagement 
refpondre gÿ* requérir ladite chofe au J{ay, comme la plus 
neceffaire qdtîs euffent peu demander,  pour toute refion- 
ji,d  tant fi uBaeufes paroles, ramfletint i  crier,  Vmele 
I\oy,pins autre parelleiqm cauferaffads pleurs en U  Ey- 
chelle: Carpar ldjel{py cognent la timidité &  perdition 
définit des pausres Epcheleis.

Vuis faillit le I\ey de fon logis,
$ .Barthélémy, &  utile ouye,fut difner en U mu fon de a,y.2tf. Mathunn T arquais ,  ^iduocat, fleur des fontaines, /«. 
laquelle maifon efl ¡oignant ladite Eglife* Puis monta 4  
chenal accompagne ie  Mejlieurs les Ducs SOrléans,  Va- 
dofme, &  SainB Paul,  des 2̂ euerendifiimes Cardinaux 
de Lorraine, Ferrare,  &  plufieurs autres feigneurs &  
gentilshommes, &  paffd par la place du Chafleau, oit 
encore croient vingt greffes pièces (CafiuUries, qu il regar- 
dakÿrandioje, difant: Tout cela eB à eux-, &  lors de
rechef lef dus Seigneurs de la lÿtbeiïe luyfirent la ttue- 
rente, aufquels le Em porta bon vifage. En ce temps Fon 
temthConfeilWmê en U Chancellerie,  laquelle 3  <fc-

&  vmtonyt la Méfié 2 f # Va«
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muté apres le l{oy *>» tour entier.

Le yAour deTAars 1/41. atïiua vnpafiedn'Bjiy 
quel apparia lettres exprejfa de par te neftreSû
&  de par le Ŝ oy de tiauarrefim Lteuienant en Guyemt 
<viüe &  gaunefttcmtttt de la %a(hctie9a tous d u ^ s1i. 
medeFrancât etarrefter les corps &  hum des 
Et par meftnes lettres efteit commande de faire difermi 
tous natures de mn forint en ta mer.

Le liS* tour de Mars audit an3futtmreceues lettres pd- 
tentesdu ¡{ey , peur est lifer tes paumes nptbeletstn U 
femme de "vingt- buiH mil neuf cens hures tournais.

Le Roy Français eftant décédé l’an 1547. les 
habitans delà Rochellepouriuiaentlereftablif- 
fement de leur Mairie annalîe»c]ui leur fut ac
cordée l’an 154S. comme il a eftë cy deiïus re- 
prefenté.

it&mms du Uan !55°*lc *9- Aonft par patentes, le Roy or- 
Mairepar donna que les îugemés donnez par le Maire, ou 

ion luge, fur le fai £t des viures St aliments, & 
mmres, autres choies regardans le feiéfc de la police, gar

de &  defence de la ville, en cas.qu’il y en aie ap
pel , foiét exécutez par prouifio, nonobftant op- 

r //r. poiltiosou appellatiôs,& sas prejudice d’iceiles,
L’an ijjj. le Roy confirma vn des anciens pri- 

carfs itfJJ uileges, regardant la qualité des Efcheuins. Le 
ville. corps de ville eft composé de cent homes, dont 

vingt-quatre font Efcheuins : huiâ deiquèls 
Buis hom- *ont de Iuftice »appeliez Clersc: autre bui&ap- 
mtsdeiujti- peliez Bourgeois : les autres huiéffontMar- 
ee peuumt l  chands : Les foixantc&ièize reliants ,  font ap- 
eutrer au peliez pairs. Tous ensëblc c&posâs ce corps par 
arf s **** chacun an, elifeat Fvn d’entr’eux Maire. Ce

corps
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corps anoit efte ¿opprimé, &  mis en autre form el 
à la pourfuitte du heur de larnac, pourueu de là
Mairie en tiître : Mais ü fut depuis relia b Jy,

L'entrée ux hommes delufKce audit Hoftel 
d e v ille ,a e fté  diüerièment debatue. Par Ediéi 
de l’an 1547. l’entreeéscorpsde ville du Royau
me Fut retranchée aux Aduocats , Procureurs, 
Praticiens, &  Officiers : L ’an ipfS, le corps de 
ville de la Rochelle fut reftably &  remis en l’eftat 
qu il eftoit auant la iuppreiîïon, &  par confequent 
entree donnée au corps de ville, a huiél hommes 
de luftice. L’an 1550. deux marchands ̂ le fa ville 
obtiennent lettres, pour faire executer I’Edicl de 
l’an 1547. &  rejetter des Aduocats exerçants la 
charge: Mais par lettres contraires de l’an ijji, le 
R oy déclaré n’auoir entendu comprendre en fon 
Ediddel'an 1/47. la ville de la R ochelle, attendu 
que la conduite demeurant à dès marchands, les 
affaires pourroient tomber en mefconce. Sur la 
diuerfité de ces lettres , s’eftant meu procès au 
Confeüdu Roy : Par arreft du vingt einquiefme 
Juillet if jq. il eft dit, que les deux Aduocats nom
mez e fû t es charges d‘Bfcheuins,ioüiroi£t de leurs 
cftats de Pairs, &  Eichenins ,  tout ainfî qu’ils 
auoient accouftumé auant la iupprefîion du corps 
félon le reftabliilement du 11. Juillet 154S.& let
trés dé déclaration de l’an ijji. auec caiïkdon des 
lettres contraires : Et neanrmoins ordonné, que 
dorefnauantjHii nombre de cent Pairs Sc Eichç- 
uins de la maifon de ville, il n y  en pourra.adroit 
plus queiufquesau nombre de iéize defdits Ad
uocats , Procureurs , &  Officiers qui pourront 
¿dre éleus quand vacatiorvarriuera, A feanoir huiéc 
‘ • -* V
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d’iceux Pairs, & Eicheuins, les autres huiit de
meurants Pairs : Ce qui leur .cil permis , attendu 
l ’a dminift ration de ia Iuftice 8c police , que lef, 
dits Maire ,  Pairs, & Efcheuins ont en ladite
vine.

Les Roys fuiuants ont honoré les Habitans 
delà Rochelle de diuers témoignages de bonne 

. f  volonté : mefraes en ce que par patentes du 14 ,
n a tifsd J !r  iS59*nu\ne Peut eftrc? air ny Efcheuin, pat
jLockille. refîgnation, s’il n’eft natif & demeurant en la vil

le : Mais tontes les patences par eux accordecssde- 
puis le Roy Louys Xl.ne font plus conceiîions où 
gratifications, ains des interpretations, conièque- 
ces, & niâtes des precedents, qui n’auoient point 
e lle , comme prefuppote le Manifeilc, descon- 
uentions concertées, ions des puiiîânces égales, 
ou le prix de fubtniSIon, non contrainte, mais des 
bien faits de grands Princes, affermîlïàns, 8c con- 
feruans par des marques d’honneur, les affections 
qui leur eftoient aeuës par la naiiîànce, ê c  de non- 
nsau acquifes pat les arm es.

R em cationdespriudeges d e là  Rochelle  , à cau fe d< 
l ’ajfembiee tenue en i’dmtee  162.0 » an te  le  r e fit  

bUffement d'iceux »

• I f*

COmroe la conceffion des priai!eges z eu pour 
caufe la bien-veillance des Roy s , defirans 

s’acquérir & coniëruer l’affecHon des habitans de 
la Rochelle: Auffipar l’élongnement du deuoir, 
s'en eftans rendus indignes, ces hautes marques 
d’honneur leur ont efte oftees.

L ’afîc ni blee conuoqnce en la ville de la Ro-



;usur oes aduispan

CL V*
çhel le en l*annee 16zo, auoic pris f i  naiiTânce 
Je dei ordre des precedentes, portées aux armes par 
des refolutions peu ccniiderees. Elle ne fe pouuoit 
defifendre, dçftituee du nom & de lapermifllon du 
R oy  : Les principaux de la Religion * en prudence 
Sc authorité, la derefterent , p a raô es  SC reidla- 
tions publiques ; Dans h  Rochelle mefrae Fopî- 
nion contraire à la luohitance « fur couraceule- 
m ent deifendué : les voix turent prefque égaies ; 
Mais le contrepoids fa: donné par le corps de ville 
émoiiflànt les pointes Sc la vii 
chans à la feparation,

Les mïières caufees par cette allemblee ne 
irouuerontîamais croyance enuets la poilerité, 5c 
encor àpreièntneièpeuuenC exprimer de paroles. 
La douleur des playes & fouuenances des ruines 
fera eternelle es eiptïts des François del’vne & au
tre Religion. Les Catholiques pl cureront la per
te de tant de Princes Sc Seigneurs , vrais rani- 
par ts contre les eftrangers, & la de/olation d’mil - 
nies familles.Ceux de laReiigion pre.re, gémiront 
ions le reirentiment delà ruine irréparable de tant 
de villes deftinees à leur feureté : & regretteront la 
perte de tant d'excellents personnages enfeucl-s 
dans la miiere commune. La Prouince de Béarn. 
iufques alors entière aux armes de nos Roys » 
avans ious la crainte des Capitaines deparisns,

j  r ^  r

& des forces imaginaires du Pays, arrefte toutes 
entrepnfes, a efté en vn moment domtee-Bref,

rer. ou* télé nom de ceux de la Religion prêt 
noit vn rang notable en VËitatsa efte réduit a u  
foibleile & au melpris. Ce font les frmets del af- 
lèm blec. dont le Maire & Efchsuinsde la R o-

V ii
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eheîle font les reiponfableg. Car combien utfen 
iVilemblee Ce rencontraftent pluiîeurs perlbn- 
nés, cherchans dans le trouble reftabliflement à 
leurs fortunes :ceneantmoins il eil vray, que fans 
aiTeuranpede retraicte, ils fuient demeurez dans 
îe deuoir, au moins dans le (îience. Il faut d’ail
leurs recognoiftre, que fouirent les matins fe 
trouuans foibles à combattre les deifeins d’obetf- 
faacedcfeparation follicitoient l'interuention du 
Maire & Officiers du corps de ville, par le moyen 
defquels les propofitions fainéfces & profitable» 
eftoient anéanties,

Le vingt- &-vniefme de Mjy , miifîx cens 
vingt-dc vn 3 le Roy eftanc à N îor t , par patentes 
vérifiées au Parlement, déclara criminels di ieze 
Majefté tous les habitans& autres peribniies de 
quelque qualité qu’ils foient 3 demeurans, retirez 
ou réfugié; dans fa Rochelle , & qui recognoi- 
firont en quelque façon que ce foit ladite AÎfern - 
plee, 8c autres; la déclaré prince & décheuë de 
<ous odroys, priuîleges , franchifes , 8c autres 
grâces qui leur pourroient auoir efté concédées 
parles predeceffeurs.

i Àduisen eft donné à l’AiTemblee : Le vingt- 
naùfiefme les députez des Maire 8c Efcheuins 
s’y tranfportent, font vne ouuerture plus har
die que les precedentes ; d’eftablir vne iuftice ibu- 
ûeraine en la ville, pour prononcer fur les appel
lations des luges ordinaires , eh matières cîuiles 
3c criminelles. Ce qui fut exécuté le vingt- 
huicfciefme & vmgtneufîeime Iuillet. Lear. Aouft 
vn Procureur general5vn Aduocat & Greffier sot 
nommez. Il ne peut rien eftre adjoufté a cette en-
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îrepriiè. Le 9. Iuiîîet, inr la représentation a vnt 

| lettre de Monfieur de LeiHiguieres, Ibt faite ou- 
i uerturede réparation & de fubmiffion entière au
I Roy > laquelle fut détournés par i’interuention 
I du Corps de vdle,
F Ces aétioas auoient tiré auec foy vne priuatiôn

de priuiieges : mais depuis, le Roy ayant enfeudy  
la mémoire des avions paiTees.il a receu les ha bi
lans de la Rochelle en fes bonnes grâces, lésa 

, embralle , &  reftably aux priuiieges & prerogati- 
ues defquels ils eftoientdecheus : dont il eft vray 
de dire, qu’ils les doiuent, non à des conueotion$ 
particulières, mais i  la bienveillance des Rois.

I R E ,

Le deitr d obeïr & iàtisfaire au commandement 
devoftre Maj efté, a porté ma plume à la riflure 
d’vn difeeurs de fuîet non vulgaire i cogneu par la 
feule efeorce & fûrfaee, & i  prefent efciaircy. La 
cognoillànce de i'origine delà Rochelle naturel- 
lement Franco rie, efface diueries couleurs, bafties 
fut la feule ignorance & tenebres de l’antiquité ; 
criant affile dans veftre Royaume, pofîcdée au- 
tresfafe par les Rois d’Angleterre pendant i j .  
ans feulement, conqniiè fur eux premièrement 
par armes il y a plus de quatre cens ans ; puis de- 
rechef vnie à l’Eftat par confiication. deux cens 
cinquante ans font dauantage. La Nature,le 
droit des gens, 8c le cours des années, titres très- 
fermes , authorifènt le droit du Royaume, amor- 
tiflènt toutes prétentions contraires.
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ment grandi &  prompt for vue origine bailed

Le fire de Ioinuilie au commencement 
JTHiftoire de S. Louys, fécond Roi qui a poifedé 
la Rochelle en propriété , en pari - comme d’vnt 
ville deflors importante s &  de coniideration 
grande,pour fonafiiete Sc voifînage d’Angleterre, 
Mais cette richelïè de la Nature eftoit vaine,fi elle 
n’euft efté eftayée par ia munificence des R ois, fi 
leseftrangers n’y enflent efté inuitez par prîuîle- 
ges, & les originaires accreus par gratifications, 
ftrarce de leurs richelïès. Outre le lien de lanaif- 
fonceftuncl ÔC religieux, les babitans de la Ro- 
cheile ont efté d’autant plus eftroitement obliges 
à l*obeyÎïancespar la coniideration des biensfaits, 
qui concilient &adouciiTènt les naturels plus ru
des.

S i r e , Dieu vous a rais en main les moyens 
pour venger voftre dignité, & réduire fous l’o- 
beyflànce vos fobiets efloignez. Comme Roy, la 
verge vous eft donnée pour dompter & punir. Le 
chaftiment exemplaire d’aucuns fora vne bride 
pour contenir les vus, & vne digue pour arrefter 
les autres; Quels rrsonftres Sc prodiges peunens 
égaler la témérité de ceux qui ont appelle les 
eftrangers, ennemis de l’Eftat, les ont inuitez aux 
dépouillés de leur patrie, 3c à force ouuerte ont 
porté leurs mains profanes dans les entrailles de
leur mere c o m m u n e l e s  ont ibiiillées de fou 

?f&n
Mais , S i r e , d’autre part, vous eftes Pare: 

tout ce peuple que vous voyez ioubmis à voftre 
foeptre s eft vn depoft précieux commis à voftre 
foin s par celuy fous lequel toutes puiiiàuces
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picyent. Son* le refpeéfc du nom de Pete, titre 
d’affedtion Sç de pieté, les pointes de îa pins afpre 
colere s’adoudflent, Voilie Ma jtfté efl vn chef*
d’œaureen noftre iiecîe, & vn exemple rare dé 
toutes vertus : Mais de toutes, il n y en a point qui 
vousrende tant recommandable que la demen
te. Les particuliers font capables de toutes venus: 
Mais en la perfonne des Princes, la cîemenceren
contre vraiment fon affiete : en eux elle reçoit ion 
luftre, & exerce íes fonctions plus dignes, le me 
fouuiens tl’vne parole de S. Chiyfoftome à iXm- 
pereur Theodole : T u  te plains d ’auotr recen une  
in in re p lusgrande quAucun de tes deuanciers $ m ats 
f i  ifs v e u x , Em pereur tres hum ai» 3 tres-f ig e  
plein de p íete , cette inture te donnera vne couronne 
beaucoup plus riche que le D iademe que tu  portes ;  
car ce D iadèm e n’efi autre che fs que la  m arque de la  
vertu  c é d e la  lib éralité  de cslssy qu i te l ’a  déféré :  
/ ifa is cette couronne ¿¡fin e Ç? compofied humanitét 
J era deué a ton f in i  m érité c e  f i g ej f i  •' CT la  pofiertté 
n ad m irera  pas tan t l'ornement de ces pierres pre^ 
eïenfes 3 quelle  te louera d e là  vtflo ire que tu  .?• era- 
t  criée dm meRiris d ’vne in inre. P uis./e te prie d 'im i

J i  *  «

ter fc ¿erm etir 5 le an d  lotir r.cïlemcnt ofrgrse par
i  .y  t

>;cus i ne delai (fe de nous départir fis grâces bien -
faits.

Et combien que Vauthorité, vfurpto par ceux 
qui premiers ont iouileué la ville - ’a-: grande, 
tenant comme aiîèruie la liberté lairgoiliante cz 
mourante : touteàfois ie ms periuaüe que le peu
ple feduit pat apparence, recognoillanc la boncs 
de voilre , çoitrca la bouc. Ui,rec.umeia
îa liberté. remontera a la louics jbmv.* tes cr» a.->■



C L X .
ces faibles dont il eft attaché, 8c fecoïtera !c loag 
de cette puiflàoce tyrannique, pourfe foufmetttt 
à la voftre iufte &  légitimé.

Àinfi les eftrangers,dech eus ¿e leurs eipcrances 
& delieins,humiliez ibus le fùccez de vos affaires.

-S

béniront 8c adoreront ( combien qu*auec regret 
8c trifteffè ) HiTue &  profperitc de voftre condui
te, laiifer ont à voftre pofterité vn iufte reiïènti- 
ment, fuiet qüelque iour denouuelles conquefto 
& viétoires. Et le Maire de la Rochelle, deuant 
lequel ce Manifefte fabuleux réprefente le Roy 
Lôuys X I. à genoux^iurant &  confîrrnantks ptf 
uileges de la ville : Ce Maire, dis-ie, auec tous te- 
moignagçs &  marques d’humilité 8c repentance} 
reparera la faute paffee, foufmetcra à voftre parole 
les cœurs & les murailles qui font voftres »renon
cera à toutes intelligences Se corrcfpondances 
eftrangeres , fc recognoiftra redeuabie entiers 
voftre Ma jefté, de ce qui reftera aux habitans de 
vie, libercé moyens 8c priuileges.
C ’eft le vœu commun de tous les bons François-

4 -
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