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P R I V I L E G E  D V  ROT.V
LOVY5  p a r  LA G R A C E  D E  D IE V , 

Roy de France ï t  db N a v a r r ï ,ANos 
&ncz 6c E aux Confeillcrsîcs Gens tenans nos Cours 
de Paiement, Maiftres desRequeftes de noilte H o- 
fiel, Raillifs , Senechaux Se tous aimes luges nos offi
ciera 'faluc,Noftre bien ami* E s t i î N N î  R i c h x Jt 
Libraire en no lire ville de Paris, Nous a fait rexnou- 
Îlrcr que non finis grands frais & dcfpcns il auroit rc* 
coumé vn liure intitule le 6^inzte/me Terne du bâefturt 
Tratifois, Lequel liureledit expofant voudroit volon
tiers imprimer pour l vriiitc éc contentement de nos 
fubie&s: mais il craint que quelques autres ne le vou- 
luilcnt.imprimer ou faire imprimer apres qu'il aura 
fait beaucoup de defpcnfe poux le mettre au net , & 
l'imprimer correctement,Vil n’aucit.fur ce nos lettres 
de Priuilcge & permiilion humblement requérant 
Icelles, A ces caufcs inclinant libéralement à la reque- 
ftc dudit expofant, I.uy auons permis imprimer Ieai& 
liure, &'pour le garantir de perte des frais qu’il luy a 
conuenu & conuientfaire. Auons fait Se fai ions inhi
bitions ôé-defFcnics à tous imprimeurs. Libraires, ven
de ursde Liurts , & à tous nos fubie&s de quelque 
qualité & condition quils ibient,d’imprimer ou faire 
imprimer, vendre & difiribucr par tout ceïtuy noilrc 
Royaume, Pays, Tei res Se Seigneuries d^noftre obeif- 
fance le Liure cy-deflus. faire aucuns extraits, n’iippri- 
mer à part aucuns des difeours & relations contenues 
dans ledit liure en quelque forte & manière que ce foit 
pendant l ’cfpace de dix au s, du iour& datte que lediâ: 
liure aura cfié paracucué d'imprimer,i peine de deux 
mil liures d ’amende, aplicablc moitié à nous, Se l’autre 
moitié audit expoiant, confifcation ¿Exemplaires qui 
fc trouuecont ctire imprimez autres que de PimpreA 
fïon duditexpofaut,de fes dcfpcns,doinitiages,& inte- 
xcffcs. Plus defFindons fur les mefracs peines à tous 
Marchands Libraires, tant forains que denosfuiefts/

* Ü



que iï quelques Eftrangers imprimoienr ledit Îiure au 
contraire de no lire1 prefou Pnudege d’en amener en 
«oftre Royaume , ny d’en vendre ou débiter en quel
que façon que ce (oit, voulans que fi quelqu’vnen eft 
trouuéiailî d'vn feul exemplaire , que contre icelny 
contreuenant en foit fait les poui fuittes des peines cy- 
detlus, tout ainii que fi ledit Iiure elloit par.luy impri
mé, & iàris que ledit cxpbfatu (oit tenu s'adrefler à au
tres perfonnes Îï bonluy femblc. Voulons au/fi que 
ccs prefenres conrenans noiîrc permiilîon & priuilege 
(oient tenus pour bicn& iuffi/amment iignjfiees,pour- 
u nique ledit cipofant en face imprimer vn extraidf 
fommaite an commencement ou a la fin de chacun 
exemplaire defdits liures*. Si vous mandons 6c à cha
cun de vous en droit foy commettons,que de nos pte- 
lentes grâce, congé, per million &*du contenu cÿ d e t  
lus, Vousfaircs& laifleziouyr ledit Richer, & ceux 
qui auront drbit de luy^eiTans &faifans ceffcr tous 
troubles au contraire, eii mettant par ledit expo font eu 
noftre Bibliothèque deux exemplaires dudit liurc. Eu 
outre mandons au premier n b lire Huifiîcr ou fergent 
lur ce requis faire toûs exploits hccclfaires pour Ve- 
x ecution de ccs prefentes, fans demander cbngé , pla
cer vifa nepiarcacis» Car tel cit no'ftrc plaifir ; Nonob
stant opoiitions ou appellations quelconques, cla
meur de Haro. Chartrc Normande, couftume de pays 
6c aurres chofes à ce contraires.Donné àS.Germam Je 
xj.iouc dcNouembrcfan de grâce mil fix cens trente» 
6t de noftre règne le vingtvmclme.
I'ar le Roy enfon Confeil, D o k n v u , "



T A B L E  D V
C O N T  E N V A V Q V I N 2 I E  ME

TomeàuMercure François: j -- " * *- * ' " . .*• ,
, • O V, v ' .

Suite de l’Hiftoire de npftre,.temps, 
fous leRegne dyi Tres-Chreftiea 
; Roy de France & dc Nauarre,

L o v y  s X III.
-----  ----.----- "---- 1---  ---------- ---_ '

Adjonction * l ’An M . DC. X X V I I I .

La ville de Lion afiigee dé contagion. ; p-t 
Gaufe d’icelle .ordre pour oiler la com
munication du fauxbourg delaGuillo- 
tiere, infe&é, d’auec la ville. Officiers ÔC 
Bourgeois abandonnent la ville. Voleurs 
&  Engràilleurs dc portes &  ferrures exé
cutez à mort. Emotion de people contre 

 ̂ les Rcligionnaires. Ordre pour la neut» / 
Tom cij, 9. /
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m . d c . x x f u i .
- ; iiturc des Pauurcs,8. VoleriescommiicS

pat les Hofpitaliers de la Santé. Femmes 
enceintes auortent de frayeur. V au  dë la 
ville de Lion à noftre Dame de Lorette, 
exécuté par deux Religieux Minimes. 
Hofpiral des Enfermez exempt depefte, 
10. Ordonnances de la Police, n. Emo
tion populaire contre les engraiflèurs,
18. Voleries & cruautez commifes du
rant ce mal, i$. Violence de pefte re
marquable, ai. Spe&acle horrible, 13. 
Quantité de Mariages fuiuis de mort,¿4* 
Plaifants traits de deux yurongnes, 1 6. 
Accident plaifant en la conuctfion d’vn 
de la Religion prétendue reformee. Ex- 
trauagance agréable , 27.18. Nombre 
des Morts delà contagion à Lion ,32.

Caufe naturelle de la. pefte. 19
Excez de vin dangereux en temps de 
pefte, 27. 6e 18.

Charité des Religieux &  autres Ecclefiafii- 
tpses de Lion en Paftftance des malades. 34

Des Rebelles du haut &. bas l. anguedoe. 3 7
. Protcftation des Montalbanois d’eftre 
~ fidellesau Roy, vaine & fans efteét. Bri-

fues du (ieur de Rohan dans Mon tau-
an. Sauignac Vifcofe député des Ro- 

chelois à Montauban, outrage la BoiC- 
fonnade premier Conful. Les Montal
banois augmentent leurs fortifications. 
Lefieur de Rohan enuoye Iflcmadc dans



T A B L E .
M ontauban,^. Sainét-Micbel y eft 
bien receu.Roque Piquet caiife du trou
ble à Montauban, eft contrai nt de fc reti
r e r ,^ .  Les Heurs de Sainéte- Foy & de 
Chaftillon y arriuent pour le lie ut de 
Rohan. Conjuration contre le feruice 
«Ut Roy dans Montauban ,41. Le Due 
d’Efpernon vient à M oiflac , pour remé
dier aux troubles des.Montalbanois. qui 
luy enuoient des Députez. Reproches 
qu’il leur fait, demande des oftages à ion 
choix ,42. Mafqne delà Rébellion leué 
à Montauban : le heur de Saind Michel 
y eft recèu Gouuerneur , compofe vn 
Confeil de Guerre, &  crée des Coniuls 
&  Capitaines. Ordre eftabliàlagardede 
Ville-Bourbon. Degaft fait par- le Duc 
d’Efpernon autour de Montauban. 44. 
Aâes exécrables des Rebelles es enui- 
-ïons de leur ville. Sédition dans Mont
auban. 4 y. '

Caujfadefortifié fa t les Rebelles malgré le Duî 
dÉfiernon. 4 6

Prennent d'alfaut la Motte d^rdus, & la 
Tour de Dejan : bruflent le Bourg de 
Peyrere. Le lieur de Bergues fait entrer 
de la caualerie dans Montauban. 47» 
Défaite de quelques Rebelles par le fieur 
de la Moliere.

Mort du Marquis de Ragny. 4  9
Arriuee de Monjïtur le frin ce de Condé 4

* «



M. DC. X X V I I  /.
Toloze.

Deputation du Parlement de Toloze au Roy, 
î ®

Creßcil afiegrpat leßeur de Rohan. fl
Eft fecouru par Moniteur le Prince, qui 
faioleucc le liege, &  renforce la garni- 
fon. 56.

j lebe Ut s de ^Millaut brußent leurs fa u x -
bou*gs• 57

DeJJètn du ßeur àe Rohan pour sajfeurer de
Caßtes. 58

Eft empeiché d’y aller par Moniteur le 
Prince. Places qu’il prend fur les Rebel
les , 59. Fait faire le degaft à Roquecour-
be.6o. '

Trifcde G allât que sa Compofition par le Duc de 
Montmorency. 61

Le iieur de Rohan ne veut rendre Ay- 
margues.63.

RejouyJJanceen Languedoc pour la prife de la 
KochelU. 64.

Refolution deteßable de FAffimblee à ' Andufe  ̂
de faire prendre tous les Catholiques des 
’villes Huguenotes. ¿4

Cruautez, du ßeur de Rohan d l'encontre des 
Catholiques. 66

Lettre que Iuy eferit Moniteur le Prince.
64.

\Aduts dr complaintes des Réfugiez, à Mont-



67  -
jyejfences de Monflenr le Prince à tous R  eli- 

gionnaires de for tir des Villes Catholiques 
oh ils efl oient pourfeietter a» party rebelle.

pellktMX Rebelles de Ntfmes, & Autres.

Deflaitte des troupes de 'Ntfmespar le Duc de 
Van fadeur. . • 7$

Contagion ês ennirons de Montauban. 7 7  
Difcord dans Cauilade, entre Chaftillon 
Gouucrneur Sc quelques Capitainè's y8 
Erobufcade des Montalbanois au Bois 
de Canals.Prcnnent& bmflenr le Cha- 
ileau de Ville-Dieu: font battre mon- 
noye. 79

DegaBdu Vignoble de Caujfade. 80
hAontalbanou affligez* de la prife de la R s- 

chelle.
Font des forties pour forcer quelque 
place , &  renouuellerit leur ferment 
d’Vnion. 81. Taichent de iurprcndre 
Moniteur le Prince , mais fans effeéfc j 
Si font deffaits par les gens du Roy,8*.

Retour de M onflturle Prince en Berry.
Arrefl du Confetl pour l'execution &  démoli

tion des places fortes du fleur de Rohan eu 
Bretagne. ' 85

Hifloire de tucian du C erf Fourbe. 87
Eft recogneu pour fourbe, &  condamné

a nj c



d’eftrc pendu Sc cftràriglc. gx.
Grâonn m:e que fît publier te Marquis de S!. 

Cba<mmt contre les Reltgionnatres qui âe~ 
fitôtent s'habituer et» i’¡fiede Ré. 5»a

Çoatinuatisn des troubles de Mantouè &
Montf'.rrr.t. 9$

L’Euefque de Cazal Ambaffàdeur du 
Duc en Efpàgne : ion rerour en Italie. 
D. Ican Raptiftc Panigarolc enuoyç 
d'Efp’igneà D. Gonzales. Leuees a Ar
gent en Efpagne pour la guerre d’Italie,
94*

poings du Vape pour accommoder les différents 
de M ■moue. 9$

Le Dodtcur Fappoly enuoyé à Mantoüc 
par D. 1. deNaiïàu Commiflairclrnpe- 
riai. Sédition des foldats à Gazolle; 
Propofitions des Coninaiilâiresde-L’£tn- 
pereur. Offres faites par le Duc de 
Mantouc. Proteftation du Commiflâi- 
re lmp criai, pi.
Le Duc de Mantouc offre de faire arbo
rer l’Aigle Impérial dans Cazal, 67. 
Rofignan pris par l’Efpagnol, 98. Triu 
&  Montcaluc fortifié par le Duc de Sa- 
uoye, 9s*

motion du peuple à Milan pour la fam ine.

Çc qui s eflpajf; dans Cazal depuis la retraitte 
du yiarquts dé F  xelle. 99



Récolte faite par lesafliegez. Circonua- 
lation que fit faire D. Cordoüa autour de 
Cazal. Combat: où les (leurs de Beuvron 
Quinfay «3c de Guron furent bleilez.
MortduMarquisdcBeuvrotvoi. ^ort
des Efpagnols vers la Coline de Cazal, 
Lettre du Roy au (leur de Guron Gou- 
uerneur de Cafal. Generofuc des Da- 
mes dé Cazal. 104.

RtßouyJJances a Rome pour la fr iß  de la R0- 
chelle. 1 oy

Haranguefaite a Veniß fur le fttieff des V i
ctoires du Key. 10  6
Lettre du Pape au Duc de Sauoye pour fis recon

ciliation auec le Duc de antouè. u y  
Mariage du Prince Duc de Parme auec la 

Princejfe Marguerite de M edicù. 119 
Son arriuee 8c reception à Florence. Or- 
dre tenu aux ceremonies nuptiales.

Callere de Bizartepriß par ceües de Teßane en 
tlßedeC orß . izz.

Cinq cents douze Efclaues Chreftiens 
deliurez. Chari té du Duc de Florence 
enleur endroit. Guidons des Pirates 
attachez aux feneftres de fon Palais. 124,

P riß  de deux G allions du R oy de Tunes par 
les Maltoù. 1*4

E xplo its du Roy deDanemarcen Pomerume.
130 l

*a



M .D  C. X X  Vin.
Paflàgede Vvolgaft enleuc par les Im
périaux fur les Danois. Combat entre 
les Impériaux & Danois. Vvolgaft pris 
des Impériaux. Les Comtes d’Vrim 5c 
de So'ms abandonnent l’armee Danoi- 
fe. Sortie de la Garnifon de Glugftad &  
de Crcmpe fur les Impériaux. 

t e  Biron de P.tpcnhnm /erend* au Camp 
lm p cri il de G'u'rftiià &  Cr< mpe. 134

Sicge& prife de Crempe par les Impé
riaux. Artillerie 5c munitions de guer
re trouucz en icelle. 137. Carpefan Co
lonel Hollandois, meurt de Pelle dans 
Glugftad. \ -

t a  ville de Kofiok jè  rend aux Impériaux.
158

Les Villes Anfeatiqucs s’intereflent de la 
réduction de Roftoch. 142. Les Impé
riaux font baftir quantité de V ai fléaux 
fur lamer Baltique, ibid. La Garnifon 
de Ruggc périt dj/amineSc maladie.

Ir ift  de ta ville de Fridericojlad par U trahi- 
fondes impériaux, 141 .

Courfes des Impériaux fu r la Mer Baltique.
H 3  - '

Lavtllc de Stra/londefl fafftegec parle Duc de 
Fridtandy . 144

Les habitans de Straflond fortifient l’Ifle 
dcDemholm, fituee deuant leur ville „ 
font plufieurs foriics fur lçs Impériaux



T A B  L E
aucc diucrs fucccz, 14J.

Traîné &  Articles d'alliance entre Us Rays de 
Suede &  la ville de Strajlonâ, 147

Le Duc de Frïdland defend à ceux de Lubes 
d'armerpour Strajlonâ. 148

V Ekcieur de Saxe fe  plaint de la Surcharge 
de* Impériaux. 149

Ràuage des Impériaux es emirons de Stras- 
hua. ifo

Secours que le R  «y de Suede y  enuoie. ibid. 
FricUahd fai£t confifquer les biens que 
ceux de Strailond auoient en Poméra
nie , &  fait declarer le Roy de Suede en- 
nemy de l’Empire. i j i  *

L'Eletfeurde Brandebourgje ligue due d e  P0- 
lonois contre le Roy de Sue de. iyr

Vrogrez. des Suédois furies Polonais. ibid. 
Les Polonoisfont lever le(iege de Neumafeaux 

Suédois. j j t
Moiârqùi Colonel des Coiàques re
prend Neubourg par force. 

MortduColonelBodtffin gj? la de fa ite  desfiens 
parles CoÇaques.

Retraite du Roy de Suede enfon^oyaume. 155 
Ü eÎ AmbptfJ'adefaite par le Turc vers l'Em pe

reur dA ient ague. ibid.
TraiHé de Pdix entre ceux t£ Alger &  les fit -  

iefts du Kay très - Chrejîien^pour la liberté du 
Commerce.  i ç o



r i  i l
Trodiges endruersf>4)>sy
Mort du fieur de Haqucmlte premier Vrefî- 

dent au Parlement de Paris. ié y
lA erf de T&rchcue{qne de Mayence.

%6$.
Anfelme Cafuuir Vvambold eileii Jir- 
chcuefque de Mayence,



T A B L E  D E  C E  Q V I
efi contenu au Quin^ieime Tome 

dit Mkrcmt François.

o v ,y
Suittedél’Hiftoirede noftre temps , fous le 

régné du tres-Chreftien Roy de France 
&deNauarc, L o v i s  X I I I .

M . D C . X X I X .i
Voyage de Ptedmont refila parie R oy. i

Pouuoir donne à la Roy ne Mère durant 
l’abfencc defa Majeftc.

Stance du Pj>y en f i»  Parlement de Paris,
7 • .

Harangue de Mon fleur de cMariHac Garde 
des Seaux de France. à Me/fictifs du Parle
ment. 7

Des Angloischaflèz del’Iflc de Ré: du 
fiege&dela reduâion de la Rochelle,
8. Vaifleaux de mer à feu en vfage du 
temps d’Alexandre, xo Primatie de Li
moges transférée à Bourges, 13. Or
donnances des Roi? anciennement li
gnées dç leurs premiers Officiers; main-



M. DC. X  X  I X. *
tenant font vérifiées par la Cour de Par
lement. La Cour de Parlement en eft 
depofitaire, 14. Les remonftrances du 
Parlement aux Roys font d office &  non 
d'authoritc. 16. Puiifancê des Roys de 
France ne defpend que de Dieu: Lesr 

v emincnce par deifiis les autres Roys. 
Pourquoy ils portent le feeptre en leur 
droite ôc la main de Iuftice en leur gau
che. Sont ialoux de leur authoritç fou- 

. uerainc,Sr de la faire recognoiftre. Le 
Roy feul eft le luge de la Iuftice &  de fes 
«¿lions. Louange du Parlement de 
Paris. Le Sédentaire eft le mefme qu’e- 
ftoir l’Ambulatoire. Différence entre le 
Confeil eftroit &  T Eftat, & le Parlemfc. 
Le fecret eft très-important & neçellàire 
au Gouucrnement de l’Eftat., Confeil- 
lers d'Eftat doiuent eftre fort fecrets. 
Autre différence duConfeil & du Parle
ment. z$. Cognoiftance & Iurifdi£lion 
du Parlement, zj. Affaires d’E- 
ftat hors la Iuridiéfion du Parlement, fi
li on par commiifion fpeciale. L’Admi- 
niftration de la Iuftice appartient au 
Parlement. Du foin que les Magi- 
ftrats doiuent apporter en leurs Iuge- 
ments.ztf

Dcclàratun du Roy contre fes fit biefs de U 
Religion prétendue reform e, qui demeure*• I '•

j
i
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font engagez, dans la rébellion, &  partant 
les Armes , ou tenans les villes &  places 
contre lefèruice de fa  Matefic. 2$

Départ du Roy pour aller en Piedmont. 3 &
Entrée du Roy en (a vilie de Trcyes. 32, 

L ’ordre obferuc cri ladite entrée. Haran
gues faites àfaMajefté. 34. Vn coeur d’or 
s’ouurant par reffort preienté par vue 
Datnoifelle an Roy,48. lequel il luy ren- 

. • uoye, &  luy donne. Second prefen fait 
au Roy par la ville, Son départ de 
Troycs,6o.

Entrée du Roy en (avilie de Dÿon. 6 1
Harangue du Vicomte-Majeur en pre- 
fentant les clefs de la ville. Harangue du 
premier PreAdent, du Lieutenant Gene
ral. Arcs triomphaux erigez en l'hon
neur du Roy, 69. Ordre tenu àl’entree, 
Si. Prefens que la Ville Ht à fa Majeftc,

• SS. Son départ de Dijon, 87.
Ordre de la réception faite au R oy en U v ille  

de Chaulons fu r Saône. '?
Harangues qui luy furent faites parie 
Maire d’icelle, preferitant les clefs, 9 1.8c 
le don de la Ville. Harangue du Lieute- 
nant General au Bailliage, 92. Harangue 
faite par l’Euefque de Chaalons, 96 
Douze Médaillés d’or prefentees au Roy 
99. Le Duc de Lorraine vient faluër le 
Roy à Chaalons, io z . Départ du Roy de 

„ Chaalons. ......



M. DC. X X î X .
Harangue faite au Roy par le Lieutenant Gê

nerai de la ville de M afion à fsn arriuee en 
icelle. , \ ioô

Harangue faite au Roy d fin  arriuee à Greno
ble , au nom des trots Bjlats de la Vrouince 
du Dauphiné. iio

Logement que fit  le R<?y depuis Grenoble iu fi
quesaOulx. u p

Ce qü’on iugcoit de ion deffein, iio . le 
Duc de Sauoye penfe cmpefcher le ie-" 
cours de Cazal par Tes dilayements &

: ambiguitez. Le Prince Major s’abouche 
6c parlemente auec le Carénai de Ri
chelieu , fubterfuges du Duc de Sauoye.

LeComte de Verrué vient trouuer le Cardinal 
de Richelieu pour le Duc de Sauoye. liz

Propofition ridicule du Duc de Sauoye. 
Belle 6c genereufe refponfe du Cardinal 
de Richelieu, 123. .

Barricades du Duc de Sauoye pour empefiher le 
pajfige du Roy. izy

Le heur de Cominges cil; enuoyc à la
première baricadc demander paliage. 
Refponcedu Comte de Veruë. Repart 
généreux du fleur de Cominges. Ordre 
pour l’attaque des barricades. Ialoufîes 
entre les Chefs d’vne armee caufe deper- 
nicieux effeâs. Exploits du Comte de 
S aux  ̂qui gagne vu paflage, 127. Barri«



T A B L E .
cades ’abandonnées des Satioyards, &  
tous les paiiagcs gagnez. Suze pris par le 
Roy. Blcfîcz Sc tuez de parc &  d’autre* 
Fort de Iaillon rendu au Roy, .& fa fitua- ' 

* tion,n^. Treue accordée à la Citadelle 
de Suze, n«>.

Le Koyfattrecognoiflre la Citadelle âe Suze,
&  je  refold d el' Emporter. 130

Enuoye fçauoir les intentions du Duc de 
S auoye, & luy faire entendre les tiennes* 

Le (leur âe Villequter enuoyè vers la Rome 
Mere,pour luy fa ire  entendre ce qui s’efteit 
pajfé en Piedmont, 131

Articles de Voix accordez entré le Roy & le 
Vue de S  auoye, 133

- Articlesfecrets. 134. Sont ratifiez par le 
Roy d’EÎpagne.

Lettre du Roy à la Koine Mere touchant la 
pri/c de Suze, dries Articles accordez entre 
luy& kVucdeSauoye. 139

Cazal deliuré mis en liberté, dr rendit aillé, 
141.

Lefieur de Guron vient trouuer le Roy 
à Suze : eft enuoyé Amballadeur extra
ordinaire vers les Princes d’Italie.

La Trincejfe âe Piedmont vient voir le Roy 
à Suze. . 1 4 2

Belle reception yuiluyfûtfaite, 14t. 143
Le Vue de Sauoye vient voir le Roy a Suze.

*44
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M  D G. X X I X ,
lettre du Roy au Duc de Montbafbn. 14 j- 
Articles de V aix accordez à Suze entre la 

France &  f  Angleterre,Jp 147
Départ du Roy de Suzepour venir au Langue

doc. 150
Lettre de Ci Majeftc au Parlement de 
Paris fur fon départ»

Ordre que le Roy mit pour lafturetêdu Mont- 
ferrat. /  151

Varâon '&  Abolition fditpar le Roy à cMon- 
JîcurleDucdeVéndofme. 152,

Madame la Duchelle d’Elbeufpar tes 
prières obtient du Roy aiîeurance de 
Pardon pour Ton frere le Duc de Ven- 
dofme.Lettre du Roy à Moniteur le Duc 
de Vendofme , 154. Madame d’Elbcuf 
obtient permiffion d’aller voir fbnfrerè 
au Bois de Vincennes. 155. Eftaecompa- 

. gnee du Duc de Bellegarde. Le PereEu- 
ftache Adeline Fueillant a permiffion de 
voirie Duc de Vendofme, 155). LaDu- 
cbeilèd’Elbeuf& le Duc de Bellegarde 
font fçouoir au Roy ce que le Duc de 
Vendoime leur auoit dit. Seconde Lettre 
du Roy au Duc de Vendofme, 160. Le 
Duc de Vendofme enuoye fa Declara- 
tioh au Roy, &  pourfuit l’enterinement 
de fon Abolition au ‘Parlement, 161. 
Mcffieurs le Iay Sc de Bellievre Prefî- 
denst Deilandcs Sc Bouchet Conicillers,

• k~ ‘ • , font
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font députez par la Cour pour aller au 
Bois de Yinceiiaestleur procès verbal.

, '/ - ■■■■,' 
jr r e jlâ ila  C m  four ïtnterintm ap des let

tres d’Abolition four le Dm de Vendo/me.

La Vrincejfe Marie, 0 e du Due de Mantoüey 
conduite au Bois de Vincennesfar commun - 
dententdela&oine’Mere.. ; i6$

Le (îeur de Manllac cA* commandé par 
fa Majeftc d’aller vers Moniteur: 3c èii 
mefme temps enuoye vn Courrier au 
Rojr. Botru fîeur de Nogen expédié vers 
la Roiné fa Merc, 8c à Moniteur, 160, 
Là̂  poüàinêre de Longueville 8c la 
Pripceflè Marie (a niepee (orront du Bois 
de Viriccnnes, 8c vont faluer la Rpine 
Mere,Î7o. ...

projccldu Trauede Paix entre lEm fereuT &  
U R«y de Donnent arc» 172

Coitimidlon 3cinftruâidn des Députez 
des quatre Electeurs Catholiques vers 
l’Empereur. Commiflaires depùrèz de 
l’Empereur.

Articles fropefex, fa r les Députez, du R  oy de 
Donnent arc au TraiSlede Paix entré VEm

pereur & luy , a.Lubec. . 17 6
Articles dcV aixfrofàjiz.de la fa rt de ¡ ‘Ent- 
. foreur d fAffemblee de Lubec, ! 17 9

Pjefponce des Commijfaircs députez, du Roy dé
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M. DC. X X I X .

Dannemarc aux proportions des Subdele* 
guez, de îEmpereur, 18®

Repltqnc des Commijfaires de FEmpereur aux 
rejponces de ceux du Rop de Dannemarc. 
18*

Bâtit &  Déclaration de F Empereur Ferdinand 
fu r quelques articles touchant les E d iïïs  &  
Traitez, de Pacification , pour la R .eltgion &  
larejlitution des biens Ecclejtaftiques ¡fa itk  
Vienne en Aujlrichele 6. M  ors 16x9. 19$ 

Mémoires 8c inftru&ions donnez aux
Commiffaires enuoycz pour l’execution 
de l’Edi& zzj.

f  rife de la "ville àe Marienwerder par le R &p 
de Suede fur les Polonois. zz$

Neaubourg furpris par les Suédois , &  
repris par les Polonois, x%6.

Articles de Treue accordée entre les Polonois &  
Suédois. 1 1 7

Declaration du R oy de Suede aux Electeurs 
Ecckfiafliques fu r  ce qu’il a pris la v ille  de 
Strafiond enfa  protection. zzS

Renouuellement de guerre entre Pologne 
Suede,

Grande famine en la Pomeranie.Ruines 
&  déflations en Prufle; Combat entre 
les Polonois &  Suédois : Lettre da Co
lonel Arnem au Duc de Fridland, tou
chant ce combat, 137.



¿ríteles delà P rix  entre £  Empereur &  IcKoy 
de Hannemarc. 239

Eft publiée à Lubec 6c à Ambourg, 24$; 
La Flote de M exûoprifepar P .H ein , H olan-

dois. 244
Son arriuee en Angleterre , puis à là 
Haye. Feux de joye faits à fon retour; 
Carguaifon du butin fait iur l’Eipagnoi 
aux Indes Occidentales .Autre butin fait 
par fix vaillêaux de la Compagnie des 
Indes Orientales.

Flotes du Koy et Ejpagne, qui partent toutes les 
années, tant de Seuille que de Caâis}pour 
Ttire-ferm e, la F em elle Efl>aghet Hondu
ras , la H auane ,& pour autres diùers ports 

_ dri/les. ■ : 245
SÇouuel Armement delà Compagnie des Indes 

Occidentales. z t f
V terre H eynfaiftgranâ A dm irai de Hollan
de \fa mort. 256
Leflls atfnc du Prince Palatin fubmergê al

lant voiries richejfes de la flote de Pierre 
Heyn. 257

Trouble à Amflerdam par les Arminiens &  
Gomarifles. *57

Séditieux punis par Ban &  arriende pè» 
cunicre, font rfcceusà Arlem.

Entrepritfe des Hollandais fu r  Ham au pays 
delaM ark¿ ' 258

f i j  11



M. DC. XXIX.
Prennent vn conuoy de tiures iur Ifc* 
Efpagnols.

Sédition des Matelots 4 Amfteid*m,povre$tt 
payez»farla Compagnie des Indes Occiden
tales. x$9

Butin fa it fa r  les Holandois furies Pertu- 
g*ais. * f9

Trouble de la Bourgecijie ett^imjlerdam, con- 
tre le Magifirat fia  la ferme duferment, 
260

Députation des femmes d’Anifterdam 
à l'Aflcmblee des Eftxfs de Hollande, 

cMort du Qomtc de Migielbourg, tué en duel 
près Sedan, 261

Mort du Comte de Louuigny, tué en duelprex 
Bruxelles, ' ¿64

AccordprcuiffsnnalentrelesVrintes de Bran• 
debourg&de Neuboutg, touchantleurfùc- 
cefltonde IuiUters&deCleues. 2/2 

Leur Ambaflàde aux Eltacs de Hollande.
Ajfembleegenerale desKcbellcsprêt. Ref.en 

la Vide dcNifmes\&kKe/uUat ficelle, 
2.27 ' ■ v  ;-

Lettredù Doc de Rohan auRoy etAngleterre, 
»8/ : '

Trafiques du pue de Refanen Bjfagnel



T A B L E .
Extrait du difiours intitulé U rtfosdtsE$r'tft\

zyo.&fwuans.
I .. SermentdesrebeUesdenc demander 1»  

paix à (a Majeité , fans l'aduis du Roy 
d’Angleterre. Lareuolredes fujetscon- 
tre leur Prince, ne doit eftrc fouftenue 
par vn autre Prince en guerre ouuerte. 
Le Roy d'Angleterre prote&eur des 
Eglilês réformées dans Ton Royaume,&  
non ailleurs.291. Malheurs pour le patty 
rebelle, fi l’Anglois fuft.cntré en Fran
ce pour leur fccours. La defçente de«, 
Anglois en Ré caufela ruine de la Ro
chelle. z<)$. Imprudence aux Religion- 
naires rebelles de vouloir appeljer 1’£f- 
pagnoli Içur fecours. Confiderations. 
qui doiuenc retenir les rebelles dé faire 
la guerre contre leur Roy. 390. Le fieux 
de Rohan a fait perdre l.es priuileges &  
libertez de la plufpart de« villes du jpartv 
rebelle. S a Tyrannie fur eux.Mort irçhu-

I snaine du Prudent du Gros pour auoir

{>*rlédePaix. 304. Raifons qui obligent 
es aeligiohaires à demander la Paix au 

Roy. Le ferment d’vnion qu’ils ont faidfc 
auec le Roy d'Angleterre, eft iniufte en 
fa caufe, en fit forme ôc en fa fin. joS. 
leurs plaintes iniuftes fut l’inobferua- 
tion des Ediâs de pacification: leurs im- 
poftures, de dire que la perfccution eft
ouuerte contre eux,311. Miniftre deÇlc-

* ** *’ • *. \



M . D C . X X I X .
punypour luoir offenfé criminelle- 

jnent le Roy. }«•• Clemence du Roy en- 
. uers ceux de lu Rochelle apres fk rédu

ction, j i j
Remontrance a ceux delà Keligionprétendue 

réformée dubaï Languedoc qui ont pris les 
Am es contre le Rop, contenant vn  brtef 
examen de larefponce imprimée &  publiée 
fous le nom etvn Gentil-homme des Seue- 
nesy 319

lafubfiflence de la R eligionpret. ref. ne con- 
Jid c  qu’en la guerre des Princes „ dr en la rui
ne du peuple chrejhen. 331

Reltgionnaires François pires que les Turcs,

Origine de la Religion prêt. Reform, 
Les Religionnaires François tafehenr de 
troubler la France auec fes voifins , afin 
dÿ procurer eux mefmesvne guerre d- 
Uile en mefme temps. On peut en con
science contracter alliance 6e entrer en 
Société auec les Infidelies Sc Hérétiques 
pour le temporel. Arrogance jiorrible 
des Religionnaires de France indigne de 

\ pardon. $49. Ilsfont dignes de la haine 
publique. Ce qui les rend arrogans/c’cft
r.aflîltancc qu’ils efpèrent des Anglois 6é 
Hollandois. Lacaufcde leur rébellion, 
c’eft qu’ils ne veulent point eftre fujéâs. 
Ils ne doiuent pdint cfpefer de feejaurs



T J  B X î . 7  ;v
des Hollandois, ny des Anglois.La du 
uérfiré de Religion n'empefche point les 
Alliances en matière d’Eftat.Obligation 
des Halandoisà la France,357. Diffé
rence delà Religion d’Angleterre Sc de 
celle des prêt. rer. en France, i6z. Les 
Religionnaires font ennemis de toute 
fupcrioritc. Ne içauent ce que c’cft âe 
ferment de fidelité enuérs leur Roy. 366. 
Le Roy d’Angleterre pour ion interdi 
particulier &  par maximed’Eftat ne doit 
fauoriièr la reuolte des Religionnaires 
de France. 36 j. Il s’eft acquité enuers 
eux de ce qui leur auoit promis. Leurs 
vaines rodomontades contre le Roy, 37a 
Iníblence grande d’vn Huguenot Fran
çois rebelle. 376. Confidcrations pour 
reprimer l’audace, &  faire cederla ré
bellion des Religionnaires contre leur 
Roy. 379. Pièces iuftificàtiues de leur ré
bellion. 388. On n’a jamais manqué de 
parole aux Religionnaires touchant les 
chofès abfolument promifes. Quatre 
raifons tres-équitables &  tres-impor
tantes, pourquoy le Roy veut retirer iès 
villes d’entre les mains des Religionnai
res rebelles. La diuerfite de Religion en 
France ne doit point obliger les Reli
gionnaires à Ce reuolter &  s’armer contre 
îcRoyt ny la deftruétion de la citadelle ■ 
de Montpellier : ny la iurfeanée du refta- 
bliilèment de la Chambre de l’EdidL à

' * ■ \ . ■ ' m* * * * . ■
c luj :
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CafhcsVnyla conftruftion des Forts de 
la Rochelle : ny la rcdu&ion du Béarn à 
í’obeiíTancc du Roy. Comment les Reii- 
gionnaires de • France ont arraché des 
fireuets &  çonCelfions par force de nos 
Rois.401. Que c’eftabondroift que le > 
Roy a reuoqué les Brcuets des villes 
d’oftagcs accordez aux Religionnaires, 
404. Les Rois ont autant de pouuoir de 
cha (lier les mechans, que de proteger les 
bons. Il faut obéit aux Rois. Il n'eft pas 
toujours permis de fe défendre. Folie, &  
grande prefumption des Religionnaires 
rebelles, fuiuie de confuÇon. La guerre 
contre ion Prince eft défendue. Le diable 
Atttheur de l'herefîe , a de tout temps 
çafché de troubler l’Eglife, &  la vraye 
Religion. 41;. De la fubfiftence de la Re
ligion prétendue reformee.il faut plutoR 
mourir &  laitier perdre tout 1‘vniuers, ,

; que de rien faire formellement contraire' 
à la vraye Religión. Religionnaires de 
France fc difent ierablablcs aux I{rallites 
en Egypte : mais mal à proposais.. Dieu 
naurorife point la guerre des fubjets 
contre leiir Souuerain. Les Apoftres 9c 
Difciples deIefus-Chri(t,ny les premiers 
Chrefticns ne fe font-jamais reuoltez 
contre la tyrannie des Empereurs. Les 
Religionnaires né fçauroient exeufer ny 
iuftifier leur rébellion ,■ 43a. Crime de té* , 
bellion combien pernicieux çn fas efcts.: U-;
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Trois fortes d'vnion. Les Religionnaire* 
ne doiuent faire d’autrevnion qu*auec 1$ 
Roy. Abrégé detout ce qui s’eft pafTé de
puis la naiiTance des Religionnairet 
François,440. Les ficretiquespeuuent 
cftre contraints de quitter leur herefic par 
les Princes Chrcftiens. Bonté &  clémen
ce incomparable denos Rois ehuers les 
Religionnaires qui les ont payez d'ingra
titudes. 4/0.

TraiSiê dujicur de Rohan auecle Roy <CE/J>Ar. 
■ , • 4Sf

Bernard Pelz Zelandôis enuoyc d’Eipa- 
gne au fleur de Rohan, eft exécuté par 
Àrreftdu Parlement de Tolofé. 4^5.

1Defiription du pays dtsSemnes. A&S
Ce que les Hiftoires rcmarquent tic ce
3 [ui s’eft pafle en ce pays. Carte dupaye 

esSeuenes.468. , . ‘
Le fi tarde Rohanfait entrerlejkur de Mont- 

brun dans Priuas. 1 4$$
Affiegela Ghafteau de Corconne.

Defai&e des troupes dujicur de %ohan pâr 
ÏArmee du R«y, commandée par le Maref- 
chai d'Ejlree, 4^9

Siégé &  prife dé Priuas. 479
Mort du ^Marquis d'VxeÛes. 4 &>
Publication de ¡4 paix entre France dr An

gleterre au Camp de Priuas. 4$ *

t
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• iÏ4S* | ■ 4̂ 31
Lefieur de 1Matiüaccreé Uarefhalde France,
■ 4*7  ■ ' .
Vtgaffsfaits i  Montauban, Cafircs, Nifm esy

&  Midaut. 490
Défaite de ceux de Nifmes par le Macef- 
chald’Eftrec.

ViUes& fajfages des S suent s fr is  fa r le R<?y.

Siégé dt-Alez,. ■ ” ' .  4 9 i
Le Duc de Montmorency &  .te Marek 
chai de Marillac blcilèz, 494, RcdudH'on 
delà ville d’Alez, 496.

Le fou r de Rohan rechershe vue Paix genera
le. . - 498

jijfim bleedes Rebelles en la ville d'Anduze,
demandent la fa ix . 499

Vont en Cour, fans rien faire : y retour» 
nent, 6c l'obtiennent, y00.

Publication de la Paix. ; fo l
Lettre du R  oy a la R  oine fa Mere. j o $  
Entrée duRey à Vouez, N i fines, fo f
EdiStelu Royal*Abolition enfaneur de fis fitb - 

ietsdela Religion fretendu’è reformee, qui 
sefioientfiujleuez, en armes contrefin fe r -  
nice. .  . . . .  j o6

EdsFldu Roy fartant création de.vingt-deux 
Sureaux &  Sièges des E jleus en la Prouince 
de Languedoc. • j t i



CMaladie de Monfeur U Comte de SotJJons.

Le R oy quitte le Languedoc, & renient à
Paris, - 554

Lettre qu’il cfçrit à la Roine là Mere fur 
ce fujet.

La ville de Montauban ne veut condefcmâre
auTraïfté de Paix. 557

Le Cardinal de Richelieu y fait cheminer 
l'Armee du Roy. Le fieur de Guron efi: 
renuoyé vers les Montalbanois pour 
fçauoirlacaufedeleur dcfobciiTance, ôc 
auec Iuy deux Députez de Nifmes, pour 
leur dire le traitement que les autres Re
belles auoient receti. Députez de Mont- 
auban vers le fieur de Guron.

Harangue dudit peur de Guron aux Montai-  
tandis. . 541

Harangue du "D éputé de Nifmes d ceux de 
Montauban. 545

Les Montalbanoisenuoyentdouze 'Députez, à 
Monfeur le Cardinal de Richelieu à Pene-  
zas. . ’ . • . 555

Cequileut fut rcfpondu : retournent à 
Montauban auec le fleur de Guron. Ce 
que dit le fieur de Noüaillan leur premier 
Conful al'Aflèmbleede Ville, garan te 
personnes dediuerfès conditions députes 
pour aller fupplier Moniteur le Cardinal 

: de Richelieu de venir prendre polTc filon
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delà ville.

l e  Marefchal de Bafompterre entre dans 
Montaubon avec vingt-deux Compagnies 
dinfanterie, &  trois cens chenaux. 557 

tes Confuls &  Cerfs de ville de Montauban 
•vont A vne lieue hors icelle reccuotr Monjîeur
le Cardinal. p 7

Harangue queluy fît le fiçur de NoiiaU- 
lan piétiner Conful. Harangue du Lieu
tenant Çrimincl au nom du Corps de la 
lufticc. jrj5>.

JEnt/eede Uüonjleurle Cardinal de Richelieu 
dans Montauban. 560

Le Daix luy cil prefente <ju’il refyfc. 
Faidk chancer le TeDeum îaudanwt » en : 
l ’Eglife , 6c le lendemain y célébré la 
Meflè. Eft viGtc du Corps de lai ville, De 
la luftice>& des Minières. Harangue dû 
Miniftre Lhuillier, y6a 

Les Députez du Parlement, du Senefchal, ô* 
de P Vniuerfttèdc Toulouze, vont'a Mon
ta uban prier Monjkur le Cardinal daller 

tnlcur villet ytfy
Ordre &  police dome d la Gendarmerie d m  

OMontauban, $¿4»
Retourdu Cardinal deRichclieu à laCour. y6y 
Le Premier Prefident deTohze yé r te fleur de 

Bifcarat Lieutenant au Gouuerœment de 
Verdun demeurent d  Mentauban tpourfai~



T A B L E .
tefaire les démolitions desfortifications. 

Les Renonces faites a u  Hure inùtaléconfejsio» 
Je Fey du Fere CiritU Patriarche de Con- 
fiantinople. jfj

LettresdeTilenttscontre icelle. ; 58*
Déclaration du Roy peur le rejlàblijfement du 

Qommcrce &  trafic eutclts Angloit. 61 s
Freparatifs a Fontainebleaufour Tach dufer

ment delà Paixauect Anglais. 618
Reglementfait par le Roy pour le rang &  Jean- 

ce des Princes, tnfans naturels des R eps, 
&  de ceux ijfus des maifens Souaeraines 
Etrangères. £19

Ceremonies du Serment de fa ix  d Fontaine
bleau. ¿10

Ornement die l’Eglife. L’Ambafadeur 
extraordinaire d’Angleterre eft conduit 
au Feftin Royal. Ceremonies &  parti cu- 

. lariteà qui y furent obiêtuees.
A ffe  de Serment deliurc a iAmbaffaàeur.

Le Marquis de Chafeau-neuf Ambaffadeur 
extraordinaire en Angleterre pour la prejla- 
tiondepaixauecleRoy d’Angleterre, 65$ 

Réception qui luy fut faite.
Ceremonie du Serment depaix e n .Angleterre 

en ïEglife du Chajleau de Fvindezer. £$4 
Aâe dudit Serment. FeftinRoy ai.



d Fontaine-bleatt, 6j%
Son Interrogatoire.

Siégé de Boifleduc,
d Aprehenfion desFlamens voyant les pre- 

paratifs de guerre des Hollandois. luge« 
ment que l’on faifoit fut les fautes re
marquées aux Miniftres d’Efpagnc. I«- 
loufie des* Efpàgnols fur là fortune dti 
Hlarquis Spinola qu’ils font r’apelerén 
Efpagne. Le Manquement de finances à 
l'Eipagnol encourage les Hollîdois. Les 
îlamenrs reièttem le commandement 
des Chefs Efpagnols.Profics'que lesHol- 
ltndois tirent de cette diuifion. Prépara
tifs puiiTans en Hollande pour la guerre: 
Rédez-vous de leurs troupes à Nicume- 
gue, où le Prince d’Orenge veoidpaiïèr 
fon armee, qui marche vers Boifleduc 
du cofté de Graue. Afiictte de Boifieduc 
&  fes fortifications. 657. 

tordre mispar le Bar en de Grobendonc Gouuer- 
neurde Boifleduc pour fa deffence.

Canons &  munitions de la ville: 
Armement du Comte Henry de Bergues pouf' 

fecourir Botjîeduc. £ j 9
Retrenchêment des (Quartiers Hollan
dois , fie leurs premières aproches vers 

■ la ville.
Huit cents Moufquetaires de la garni fort de

M. DC. XXIX.
Hifloireà'vn Fourbe CaUbrois exécutéà mort
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gredafi testent dans Boijledac. 66o

Prévoyance du Prince d’Orange put tmpefi 
cher lefecours aux afftegex*. 66 r

Ordre pour garder la Meuzr; 8c pour 
faciliter les Conuois des viures. Gran
de digue faite fur les Marais nommee là 
Digue d’Holande. Quantité de filles 8c 
femmes fortent de Boisléduc.Fort Roiat’ 
de Deuteren bafty par les Hollandoi?. 
Fort de Damoifelle. 66$

Aduis de Ve fiat de Bpifleâuc envoyé par le 
Gouverneur a t̂ drchiducheffè. ¿£ 4

Faute notable des Mini ftres d’Efpagne en 
Flandres. Lettres de rArchidocheile 8c 
du Comte Henry de Bergues au Baron 
de Grobendonc pour l’encourager: à la 
deffence delà place. 665 

R  miete de Domei deßourneepar les Holandoût 
remplit le Gainai far eux fait. 667

Heufâen munjparle Prince d'Orange. 668
L'aprehcnßon qvcGrohendenc a à’vnlongfiegc 

luy faitmefnagerfespouldres. 668
Approches faites au Port de Pvcht. 669

Ouurages des affiegez gaignez par les ; 
François. Diuerfes (orties des A fliege» 
repouflez parles Anglois. Marais taris 
parles grandes feicherefles. Vaumartin 
8c Vitaiiual Gentils-hommes François 
tues à l'attaque du Grand Fort.Ouuragcs 
des afliegeàns atteliez par leâu.



M. DC. X X I X .
Arriaeedu Vue de Caudallcau Gamp désunit

hetsleduc. <fy%
Comme auifi de deux mille Efcoilbis. 

Grande fatigue des Soldats ajjiegcz» 6 7 1  

L e Prinee d orange mande aux Fjlats d ’in - 
nonder le Quartier d'Althena. ihïd. 

Sertie des AJfiegex. 4 » Q uartier dis Comte 
Hernefi.  ibtdj.

‘Qallerïesfaites par les François fourfeffet le 
foffe du grand Fort. 6 7 5

Anglois endommagez par leur mine. 
Autre mine que les affiegeans firent jouer 
fans effet. Grande difficulté de jetter du 
{¿cours dans Boiileduc. 674.

Vemy-luneprtje ,puis reprije fa r  les affiegex. 
fu ries A n gla is. U m ej.

Qui changent leurs approches. Effort à 
la porte de Graùe Sc au Fort de Petler.

. . .  ¿75- ■ ..........
L  e Comte Guillaume de Naffàu enueyea U 

garde de Heufden. 6 7  ê
Gabions &  facines des afiegeans truffés pat 

lesaffiegés. é j î
Grobenâonc fa it  im  nouveau retrenchement 

auxiardinsdelaville. $ 7 %
Les affiegez deicouurent l’armee du 
Comte Henry de Bergues. Diuers pro
fitez des affiegez en leurs forties fur les 
Holandois.

_ Vamèi
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ZÎ'irmeedu Comte Henry de BcrgnesFàppro» 

che pourfe courir Bot (Jeduc. 679
Ordre du Prince d’Orange contre fes en-, 
tréjpriiès. Chafteaudc Bogftcl pris par Ifc 
Comte Henry. Fait donner l’aîlarme au 
quartier dés Holandoispour jettexdu fe- 
cours dans la ville ; attaque le quartier de 
Brederodeadeç perte. Mort du (leur de 
Mauue& de Ton coufin, 68t. de VVerey- 
ken , &  de deux Caualiers Efpagnols« 
Second effort du Comte Henry (ans ef- 
feét,68z. ,

i'ortie des aj?iegez>jur les approches des Fran
çois ̂ <jrfur le quartier du Comte Ernefl. 6$ 2 

Co'rne du grand Fort prife par les, Fran
çois. Les ailiegeans eiperent plus de pro
fit auec la pelle & la Tape, qu’auec les ar-, 
mes. Les grand &  petit Fort réduits a 
1 çxtremité. Siégé plus funefte aux Offi
ciers qu’aux foldats.

¿traite du Comte Henry de Vergues. 4Î6 
Lettre qu'il efcriuit à Grobendonc fur 
l’impoffibilité du fecours.

¿grand Fort Sainfte-Elifxbeth abandonné 
desajfiegez.  ̂ ¿88
. Combatfurieux entre les aiffegez &  les 

aifiegeans dans les retrenchements. Le 
petit Fort S. Antoine auffi abandonné des 
aifiegez.Retrenchement qu’ils font entre 
ce Fort & la V ille Bat cries dreflees par 
les affiegeans fur les Forts gagnez. Mou-

1 ° ™ * .  “  I
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lins ordonnez pour deflèichcr les Prai
ries. 690.

G ro b en d o n cf4 .it faire ftx demy-lttnes a u x  por
tes S.I ea» &  d'Orten, &  tro ts  redoutes entre 
U Ville &  le Fort de Petler. G pi

Sortie auantageufe des Bourguignons. 
EfcoiTois rcpouffcz par trois fois dans 
leurs galletics. EfFeéfcs du canon de la 
Ville. 69}.

4Dejfeindu Comte Henry de Bergucs pour dt- 
uertirle ftege de Qotjleduc. 69 4

PalTe la Meufe auec fon armee fur vn 
pont qu’il y jetta. Dulkens & Cayro fe 
joignent. Le Comte Henry paiTe le Rhin 
prés Santem : 8c Dulketis l’IiTel. Croates 
de l’Empereur entrent en la Velue prés 
d’Arn'em,& allarment le pays.6<>y.

Le Comte de Stirum &  le Colonel War'tch 
ioints pour empefeher ïentree de l'EJpagnol 
dans la Velutte. 696

Se retirent auec perte. Morts 8c bleiTez 
de part &  d’autre.

Le Comte Henrypafe V ljfef &  joint ïarmee
Impériale. 69 8

Eftcoftoycparlc Comte Erneft de Naf- 
fau.Leuccs extraordinaires des Holandois 
pour s’oppofer 4 l’Efpagnol.

Lettre du Baron de Grobtndonc au Comte 
Henry de Bergues.

Pont de iotte jette par les afiegeans pour ga*

br*
A
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gner vue tenaille. 700

Mine où fe perdirent plufieurs gens de 
qualité. Tenaille &  demy-lune gagnée 
fur les affiegez.

V n Capitaine du Kegiment de Grohcndoncfi 
rend aux Holandois, dr leur donne aduis de 
le  fia t de la V ille. 702

?  méfiions &  prières dans Boijleducfe voyans 
proche de fa perte. ,  ibid

Les affiegez font entendre par lettres à 
l ’ArcliiducheiIè le danger où ils font,703. 
Sortie des affiegez lur le quartier du 
Comte Erneft , où pluiieurs de part 8c 
d’autre furent tuez 8c bleiïèz. Manque
ment de foldats aux affiegez. Les affiegeâs 
battent la ville en ruine iour 8c nui&.

LaprifedeVVefelajlige lesafiiegezde Boifie-
duc. 708

Les affiegez rendent deux mines des affie- 
geansinutiles, 8c tuent les mineurs. La 

I Bourgeoise de Boifleduc effrayeedufeu
l de l’effeâ: d’vne mine, qui mit les affie- 
1 geans dedans la ville. 709.

Les Bcclefiaftiques &  le corps delà Bourgeoise 
fo n t entendre au Gàuuerneur y quils veulent 
parlementer. 712

Grobendonc demande fofpeniîon d'ar
mes, qui luy-eit accordée. Oftages dônez 
de part &  d’autre pour parlementer. Le 
Prince d’Orange refufe vn delay de foc

1 l)
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jours pour enuoyer ver*l’Infante. Refo- 
lution du Gouverneur à capituler. 

Articles Accordez, par le Prince à'Orange au 
Gouuerneur, Capitaines, drgens de guerre 
ejlans dans Eoijleduc. 714

Articles accordezpar les Députez des ILJlats de 
' H  olande aux Ecclejtafliques > M agifrats, 

&  Bourgeois de la •Olile de Botjleduc. 720 
te  Baron de Grebendonc auec fa garmfon for-

tetitde Umile. ' 7 Z9
Ordre ténu à leur fortie. Liberalitez«de 
l’ArchÎdtichéiTe enuers les foldats & 
Bourgeois. Carte êc plan du iiege de 
Boifleduc ,731. Arriuee de Grobendonc 
à Bruxelles. RejoüiiTànces 8e feux de joye 
des Hoiandois pour la prife dé Boiiledtic. 
731. L’Eipàgne afligee de fa perte. 733. 

Laprife â’ Ames fort par les Espagnols. 733
Mettent le fiege deuantHattin. Preuoi- 
ance des Hollandois à la conferuation 
de leur pays. 734.

Surprifè de Fvezel parles F/élan dois. yyf
Butin pris en icelle. La Carte de Vezel 
auec les forts comme elle eft à prefent. 
ibid.

Ce efue les Eléments ont ejerit en faut ur du 
Comte Htnry de Vergues. 737

Eft créé General des armees desPays-bas 
par Patentes du Roy d’Efpagne. Confcil 
^u’il tient pour fecourir Bois-leduc, con-
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tentions entre les Chefs de fon armee fut 
les changement de l’ordre des logement 
par luy données. Difdorf Niaillre de - 
Camp,choifi pourietcer vn fecours dans 
Boiíleduc,qui eftant furpris du iour Ce re
tire {ans rien faire,7j$,Second fecours de 
Boiíleduc entrepris par le Baron de 
Beauuais fans efreft,74i< Fours eilablis à 
Boxtel pour faire le pain de Munition. 
Aduis d’cnuoyer vn fecours à nage dans 
Boiíleduc 743. DeiTein de l’Efpagnol fur 
la Veluuè.Le ComteHenry acculé de n’a- 
uoirfuiuy fa première refolution de le lo
ger à Vlincen. Son intention au fortir 
de Bruxelles citait d’aller en la Veluue. 
745. Boiíleduc ne pouuoit eitre dcliuré 
que par yn diuertiíTemenc. Raifons qui 
font veoir que les Hollandois poimoient 
empefcher l’Efpagnol de palier en la Ve
luue. 746. Aliarme donnée  ̂ Nimegue 
parle Comte d'Ifembourg. Paffigc des 
Espagnols au delà du Rhin. Combar en
tre Cayro Sc les Hollandois en fortifiant, 
yn paiîagè, 749. Caüallerie Hollandoiíe 
denàite. Chafteau de Midach pris par 
l ’Eipagnol. Diuersiugemcnsfur la con
duite du Comte Henry.750. Ce qu’il fie 
pour s’aifeurer du paílágcdel’líTel. Son 
armee aifamee de pain. 75t. Arriuee du 
Comre Montecuculli auec fes troupes en 
la Velluue, &du Comte lean de Nailau 
auec l’armee del’Empcrcur^çj.LeCQot-
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te Henry eft attaqué par ceux de Deuen- 
ter,qu'ildcfFait.La prife de Vezel efton- 
ne l’armee Efpagnolle. 754.
Deflçin du Comte Henry fur Arnem, 
que les difficultcz luy firét quitter.755, Le 
Comte Erneft de Naflaufe rctrenche au 
dehorsd’Arnem. Bourgeois de Doues- 
bourg aprehendent le fiege. Manquemés 
grands en larmeeEfpagnolls.Difhcultez 
reprefentees pour faire des fieges en la 
Veluue.756. Ruines& rauagesfaits en 
icelle ne peuuent deliurerBoisleduc.757. 
Vvezel eiloit l’Eftape des chofcs r.equifes 
auCampEfpagnol.758. Armee fansvi- 
ures & argent ne peut rien faire. 760. 
Vtrechdimcilleà aiîîegcr 761. Le Pont 
dupaflagedel’ iilêl Ce pouuoit aifement 
brufler. Perte d’Amesfort n’a feruÿ que 
pour donner picoree à quelques fcsldats. 
Les Hollandois attribuent auxEfpagno! s 
les rauages que les Impériaux faifoient 
en la Veluue.76i.LefeuPrinced*Orànge 
contraint de quitter fon delïèin fur Tar- 
lemond,faute dcviures.7<>4.Pruden c du 
Comte Henry de ne vouloir entrepren
dre dauantageienlaVcluue.Propofîtions 
queluyfîtlc CoratedeHom. 76J. Cau- 
fes de l’afFoibjdilèment de l’armee Elpa- 
gnolle. Soldats Efpagnols fé rendent aux 
Hollandois. LeComte d’Uèmbourjg en- 
uoyé pour confcruer Reimberg. 766. 
Moyen de gaigner le peuple de laVeluue
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767. Lc Comte Henry remandé en Bra
bant, laiiTe enlaVeluuele Comrelean 
de Naifau,qui la quitte Sc fe rend prés de 
Rcimberg,où ilioint l’armee du Comte 
Henry. 768. Lettre du Roy d’Eipagnc au 
Comte Henry de Ber gués. 769.

R imon(îrance fuite à ?  ArchiducheJJ'e de Flan
dres parle Clergé &  la Nobhffe. y  je

Le Comte de Solre porte cette rcmoa-4 
ftrance cnEfpagne. 777 

Les licences du commerce venus entre les Fia* 
mens de Hoflandcis. 778

Les Hollandais chuffènt drbanniffènt les Pa
yeurs Catholiques &  les Religieux. 7 80 

Exploits du Colonel de Hauteriue aux Corniez.
de CMons &  de la Mark. 778

Retour du Prince et Orange aU Haye. ibid.
Entre pu ft des H ollandoisfut Rhimberg fans 

effet. '  719
C  hafieau de B  urik pris par les H olladois.jjy 
Tgaiffance du Prince S  F.(pagne. 781

Aâions de Graces 3c teiiouy(lances i  
Madrid. Le Prince de Guaftale eftfaiéfc 
Grand d’Efpagnc. Seigneurs aufquels le 
Roy d’Eipagne donnala Clef dorée. 

Ruptcfme du Princed'BJpagne dries Cefetno- 
nus quiyfurent obfemeesr 785

Fin de k  Table duquinzicfme 
Tome.
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Suite de THiftoire de hoftre tempii, 
(bus le Régné du ’frcs-Chreftiea 

Roy de France & deNauarré,
L o v y  s X III .

Continuation del an M . DC. X X  F I  i l .

I les hommes font &  continuent leur 
guerre par le malheur du fiecle , Died 
irrité de nos pechez, &  itreuetencee 
continue aulii la Henne, enuòyant Ut 

fléau de la pelle, verge de laquelle là diurne iu- 
Tome 15. A

<̂ ''m r
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ftice iëfertordinairemenfrpour crcuer les apo- 

■ flumes de ndftre orgueil, & nous faire pen- 
'fer que nous fommcs hommes mortels , qui 
n‘auonsaücuh terme aileuré de iadiJree de ho- 

.ftre vie : Cefte indignation diuine s’eftfàit puif- 
famment reflentir auec des eifets prodigieux eh 
ce Royaume de France cette annee 1628. de iits- 
gulierement en la ville de Lyon, laquelle a expé
rimenté,aux de/pens de la vie de plus deiôixante 
mille pesibnnes, combien Dieu efl terrible en 
la vengeance qu’il prend de nos pechez.

On a parlé diuerfemént du fujet de cette con
tagion de tyon , de pour la plusvray-femblâble 
eau le d‘icelle on a remarqué ce qui luit.

I»  vilU de Aivmois de Iuillct 1^28.1«  trouppes conduit* 
Lyon ttffltgce tes par le Marquis d’Vxcllcs, venans de Bpur- 
de U conta- gongne, & s'en aUans au fecours du Duc de 
•ton- Mantouë, comme il fe void au 14. Tome du 

Mercure fol. 570. ayant trauerietoutle L^on- 
nois, & cflans entrees dans le Dauphiné , fu- 

fray- rent logées en partie dans vn village nommé 
duelte ^ Vaux,à vne lieue delà ville de Lyon, où vn iol- 

dac mourut de ptfte le iour precedent qu’ils de- 
uoiét de/loger.dc fut enterré la nuit par iès cama
rades dans vn iardin à deux pieds dans terre ièu- 

’ lement, à i’iniceu des habitans dudit lieu. Quel
ques iours apres la pluye ayant defcouuert ce 
corps, le maiflre de là maifon le fait enleuer Sc 
porter au Cimeticre. Cela fait, le meime iour 
ceux de cette maifon (e trouuerent frappés 4e la 
maladie contagieufè, &  en peu de temps auanc 
quellefuflrccognuc, tous les voiiinsde ladite

/
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ftaifôn en forent auili atteins.

• #
La nouuelle de ccftc niaiadie citant paruenuc 

aux oreilles des Commiflaires de la Sauté de là 
ville de Lyon j auiÈ-toft ils y cnuoyent des Ca
pucins & vn Chirurgien,Sc leur font tenir tous 
viurcs neceilaires pour les empefcher de fe com- ,
muniquer.

• ' Mais comme I’auidite du gain fait brfcfche 
àux plus cilroittes defences, lés habirans dvii 
Faux- bourg de ladite ville, àppellé la Guiilottie- comment U 
re, s’en allant la nuiéfc prendre les denrees de pefle r,f*nÀ 
ceux'dudic lieu de Vaux,pburlés porter vendre prtmieremtt 
le iour dans la Ville, furent bien-toft infeétez:^
Ce qu’eftant defcouuert par les CommiiTaires, 
ils firent fermer la porte du Pontdu Roihe, par u Gutiiliu 
laquelle les habitans du Faux-bourg & de Vaux», 
pouuoi'ent entrer dans Lyon , y mettre de? 
gens auec la garde ordinaire delà porte piour leur Ordre que 
empeicher l'entree, Sc donnèrent ordre i  ce que. P*“*, 
les Batelliers des Ports,qui font es ¿nuironsde 
ville, ne pallafiènt perfonne venant deidits lieux tim dudit 
Sc du coité de Dauphiné. F«ubourga-

Ccftc porte ayanc demeuré ferrtiee l’eipacedeuec!‘, v,/ .̂\ 
Cinq iours , Sc qu'il ne vehôit en la ville aucuns 
bleds de Dauphiné, qui iëul fournilloit pour lors 
la ville, àcaufe des defences du Parlement,de 
Bourgongne d’y amener aucüns bleds : la cher
té en citant grande, le peuple excite de grande? 
cricri es pour faire ou urir la porte, Sc donner paf- 
ûgc aux bleds. Çequi fut caufe que pour euitet 

'  quelque émotion, Ion fut contraint de l’ouurir̂  
ft  mettre des gardes fur les aduenuës de Vaa£ ’

i; A i i
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pour en empefeher l'abord. Mais ne l’ayant pett 
faire, à caùie des diuers partages qu’il y a ,8c que 
Ion partoit lcRoihe au droit deBreflepour entrer 
par la porte Neufaede la ville, elle ne tarda gue- 
res à fe voir affligée, 8c cela fut au commence- 
ment du mois d’Aouft, que l’on defcouurit vne 
maifon infe&ee au quartier de iâinft George ! 
laquelle auant que d’eftre dcfcouuerte auoit def- 
jaefpandu ion venin en d’autres quartiers qui 
fe firent bien-toft cognoiftre , en telle forte 
qu’en moins d’Vn mois tous les quartiers delà 
ville Ce trouuerent infeftez.

Cela donna tel effroy à tous les habitans d’i- 
! les plus no- celle, que tous les Officiers deiudicature,des Fi- 

£ tabUsoffi nanceSjdel’Eledlion & autres IurifdiéUons,quit- 
•Ç ciers&Beiir- terent leur exercice & fe retirèrent à la capagne*
si £Jo"n“ttU aucc k  plufpaft des principaux Bourgeois &  

i ville. *■ Marchai«-* & ne demeura dans la ville que le 
| Preuoft des Marchans & les Ffchcuins ,leiquels
1 peu de temps apres furent reduits au dernier def

dits Efcheuins, les autres s’eftâs abfentez,à eau le 
que la maladie auoit attaqué leurs familles ; ce 
qui arriua à plufieurs autres Bourgeois 8c Mar- 

] chahs qui eftoient demeurez: & ce qui augmenta
-! Voilettes & PefFroy fuf,: que plufieurs volleurs ic preuailans 
< engraijfiun de la mifere te calamité du temps, fe mirent à 

engraiffèr les portes 4es maisôs & chambresdes 
! &‘ txtCHUZ habitans , leur imprimant la érainte de la mala- 
: , die par l’attouchement-de cette graille j leur def-
; „j. fein cftant de leur faire quitter leurs maiiôns,
! etwtr;ojttéski^om  P,l1s facillement exercer leurs volleries.

.} lyonnais. Cela anima tellement le peuple contre ceux
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de la Religion prétendue reformée, qu’ils efti- conivé ctux 
jnoient autheors de ces çngraitiemens pour ie de l» Ktügii 
rendre maiftres de la ville : ( ayans apris qu’en pretendnt «• 
l’annee iy6i. ceux de la R.. P. R. auoient pratti - 
que cefte rufe pour s’emparer de la viile comme 
ils firent,) que tous ceux de ladite R. P. R.que  ̂
le peuple rencontroic pat la ville > eftoient tuez >
& pour vn ièul iour ils en cùerenc plus.de dix : en B/1
forte que les Magiftrats 8c officiers qui eftoient 
encores reftez dans la ville furent contraincS jS’e- 
ftans iàiiis de quelques vns de ces engraiiïèurs, de du. 
les faire pendre, comme il appert par.ee Diétum 
de la feiitence executee fur vn Efpinglieiç qui 
eftoitdela Religion prétendue reformée.

I l e sTditquelacobMarioneftfuffii'irnmçnç
atteint 8c conuaincu d’auoif engeaifle des Portes 
en rue Tupin.,au grand icandale ÔC trouble du ^  g" 
repos public. Pour reparationdequoy l’auons ÇOntrt Iny. ' 
condamné à eftre pris par l’executeur .de la haute 
Iuftice, es prifons Royaux de cette viile, la hart 
au col: Et de li eftre conduit en la place des Ter» 
reaux au(ec vàcfcriteau contenant ces mots,£»- 
gniffenr de pertes &  inferieur publier Et illéc en 
vne potence, qui pour cec effet ÿ  fera drc/Tee, 
eftre pendu 8c eftranglé, iuiques à ci que mort 
naturelle s’en enfuiue*E(apres ladite execution 
foncorps ars& brûlé, &  fcs cendres ietees au 
vent:Condamne en trente,1'iure's d’amendçfen- 
uers le Roy,à prendre fur ibs biens, Et auant que ' 
procéder à l’execution dudit iug«pnent , que ’ 
dit Marion fera mis &  apliquéT^a queftif '
dinaire 8c extraordinaire, pour auoir . . ; .■>
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de iès.£omplices & AutheUrs. Signé. 
ponayJ’Anglois, Benoift, de Renaud Metlier, 
Bellet, Deiiiuecane, de Tottfeoh. .

Tels engraiifeurs csufercnt véritablement de

>u»
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mois de Septembre & Qétobre fur t̂ tuez quin
ze ou ièize per Tonnes parla populace} ious pré
texte , di fuient- ils, d’eftre engraiiTeurs : Nonob
stant cede execution le peuple ne laiiToit pas en- 

• cor de continuer la fedition :fi bienque les Ma- 
giftrats & Officiers de la ludice eftoient con
trains de marcher par la ville pour retenir le peu
ple. Cependant tous ceux de la Religion préten
due teformee fè reiferrerent dans leurs maiibns, 
ou abandonnèrent la ville : Ôc leiüits Preüoft des 
Marchans & Efcfiauins firent en forte, que 
pour contenter le peuple Ion les deiatma, &  mi- 

/ rent des gardes iour & nuit aux deux aueftucs du

J>ont de Saône, pour courir fur ceux qui feroient 
èmblables émotions. Ce qui arreda la furie du 

peujpléj laquellé fut encores bien mieux reprimee 
par la grande mortalité qui s’en enfiiiuit es mois, 
3é .Septembre VO&obre, Nouembre & Dé
cembre départie de fahuier. Pendant lequel 
temps, ilri*y eut que les fleurs de Siluecane Con- 
feiller du Roy, & Garde des Seaux en la Sehef- 
chauflee & fîege Prufldial, & Prefîdent au Bu
reau de la Santé de Lyon.MelÜcr auffi Confeiiler 
du Roy au fiege Prefidial, de fécond Conieiller 
audit bureau J l  ® S  an té, & Ccoppet Lieutenant 
Criminel de Rôbbë, Courte en ladite ville ; auec 
dix autres Commiiliires de la Santé, tous Bour
geois ou marchans oui dcmeurçrëc pour donner



jue jyiercure r  rançon : - 7
ordre au fait d’icelle ; L’vn defquels Commif- 
iâirec fut attaque de la prfte & mounit. Lès au
tres pour cela n’ayant point perdu courage, en- 
trcprindrçt ia protection de cete ville ainiiaban* 
donnée, lefHits de Siluecane, Meilier &  Crop- 
petéxeroeans outre le fait de ladite Santé, la lu- 
itice Criminelle & Polinque; la Ciuille ayant 
entièrement cefle: 8c firent ii bien, que par les 
frequentes executions «es mcichans, ils garanti- 
rent ia ville des vollcr’es publiques qui s'y exec- 
çoient de ioér &  de *uit.

Claude Porret fi* exécuté à mort l’vnzieimè 
O étobre, pour avoir voulu voler des maiions.

Charles Grenat, dit le Chat, fut roué le 27.. ■. 
Oétobre, pou auoir volé des roaifons de nuiék 
contrefaisant les Corbeaux qui marchoiènt 
pour enleur les corps'morts : lefquels Cor- ■ ' 
beaux eftoenc vertus de trcil jisnoir ,&por- VoUtun è§ ' 
toient vnî petite clochette en la majp^ourtairc «*«*  ̂
retirer ¿uxqui par mefgardé s'en fuilèmalipèo- '***'* 
chez. «<edit Grenier conferta auoir fa l̂«rrettiw 
blabb, &  fe trouua iàifi de la clochette, par ié 
niô en de laquelle il commettoit plus facile
ment les voleries, à caufe que ceux qui' enten
dement de tant loin fut-il ladite clochette, n’o- 
icient s approcher. Ledit Grenier encor accufo 
dauoiraidé à tuer Sadollet courratier duChagc,
& aiioir pris cedequoyêl fe trouua faifi, fous 
prétexte, difbient- ils, qu’il ertoit vn engiaiiTeur. :

Or pour reuenir à l'eftat de la ville durant cefte > 
grande violence de maladie, les priions de Roa- 
ne ertans infeétees de Cantagion,on fut contraint

A  iüj
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\  dedonner la liberté àtous les priionniçrs,tant 
.¿es prions crjmjnc]s qUC ciuils » que l’on fit mettre dan\vn

grand bafteau, n’ay ans aucun Baftelier pour les 
conduire; & s’çn allerentainfi à leur volonté, 8c

Cordre p o u r^ ottu^cfic r€aU* .
lu nourriture Mai5 ce qui tenoit plus en ceruelle lefdits 

Preuoft des Marchands , Efcheuins , & les 
Commiffaires de la Santé > eftoit de trouuec 
moyen de nourrir & entretenir plus de vingt 
mille pauures, qui dermndoient du pain, leur 
trauail ayant entièrement celle; le voyant à la 
veille d’vn faccagement & l’vn pillage, s'ils n*y 
pomuoyoient- Pour cet efhéfc donc ayant fait 
plnÎieursaiTemblees de Ville ,‘J fut en fin refola 
qu’il feroic fait vn roolle des îfez en chaque 
quattier, apfquels, à qui plus ,à^ui moins,l*on 
ailigneroit defdits pauures à nourrr, à raifon de 

' . > trois fols pour chacun par ioqr* G*t ordre fut
/: exécuté ipfqju aupremicriour de l’an ézç. & les 

refriÊiair î fconcraints par ouuerture & fraétion 
de feirrs portes,& vente de leurs denrees* depuis 
lequel temps la maladie ayât cómencé de'.çilêr, 

f I)efel*tiin lof pauures qui relièrent fe remirent au trarrli.
(xtieme d*s . Les roiiçrcs de ladiâe ville pendant ce 

‘ l* Vl̂ ' temps là font incroyables : car on ne voyoitpajç
les rues que corps morts, que malades, &  epe 
inualides : toutes les boutiques fermées, 6c lç 
négoce entièrement cqffc : Et comme au còni' 
inencement on ne trouiroit des gens pour le 
foulagem.cnt des malades, & pour enleuer lei 
corps des decedez, on ne voyoit que defeipoir, 
maladie 8c infc$ions es maifons des deccdez,
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d’autant que les corps croupiiïoient trois & qua* 
tee fours; &  par fois huidfc ou quinze , auanc 
qu’on les enleuail, faute de gens. Or comtTie par 
le temps ceux qui eftoient efohappez ie refola- 
rent de feruir d’Hoipitaliers, les voleries qu’ils 
commettaient eftoient cauiè,que poufîes eui- yrf„{fscom~ 
ter on cachoit les malades 8c les decedez, 8c les mifti p̂ f 
enterroit-o n eti cachette das des lieux bas ouca- quelques 
lies, nu bien on les çxpofoit la nuidk dâs les rues: H »¡fit «Uns 
ce qui enflamma la maladie de celle forte, que ^  ̂  Sawi. 
plus de vingt Chirurgiens, qui furent appeliez . .
de toutes parts , nc pouuoient iutfice pour les 
penfer , s’eftanc trouui pour vn coup plus de ..
huidt mille malades à l’Hoipital iàindfc Laurent
des vignes, hors la porte faindf George : &  dans ........
la.ville, plus de quatre mille. i -  '

Les femmes enceintes eftcayees d horrtur &  eetntes aUt>r- 
de tant de fpedlacl.es, auortoient : 8c fl leur terme ttnt de fr*- 
eftoit venu , elles mouroient à l’enfantement,y‘«r. 
fans fccours &  afliftancê: 8c peuc-on dire,que 
de cinq cens qui font accouchées, il n’en ëft pas 
efchMyré deux : entre leiquclles eft remarquable 
vneiwve Parifienne*, laquelle ayant deux char- 

ns au 1bons au bras accoucha de deux fils, 8c cn eichap- 
pa, fes enfans en fin eftans morts. Il y eft mort 
plus de quarante mil perfonnes , entre leiquelles 
il n’y a pas eu flx ou hui&perfonncs de qualité VtxuJe U 
ta&c foit peu r eleuee par dCuus le commun. vilu de Lyon

LesPreuoft desMarch^ds &Eicheuins firêt vn * nofir* P*r 
vœu au cSmenceroent de la maladie s N. Dame 
de Lorette, Ôc y enuoycréc deuxReligieuxMini- L rdeux Re- 
mes, natifs de ladite ville. Il s’y eft fait plufieurs ligieux.



Procédions generales. Leç Confrères de la 
Congrégation de noilre Dame en firent par trois 
diuerfes fois, cftans reuelius de gros iàcs,diez foc 
les reins de cordes rudes & afprcs, les pieds ituds 
au plus fort de i'hiuet, portans de gros cierges Sc 
(lambeaux en main. Les Peres Cordeliers auifî 
accompagnez des Penicens blancs ,&  des Com- 
miilàires de la Santé, portèrent les Reliques de 
fainéfc Bonauenture en proceïlion.
. Ils’eftpeuveu de dek> lacions femblables. Il

fellé la Charité , compofee de douze cents ôe 
tant de pauures. il n’v en eut nas vn auifuft fran-

Et s’eftant trouué beaucoup d’enfàns de laiék 
abandonnez par leurs meres ôc noürriiTes mor~

des chevres,du laiék delquelles on les nouftdlbit, 
• Au commencement du mois de pecémbre la 
Contagion diminuant, les Commillaires deputes 
pour le faitft de la Santé fircnc publier cefte Or
donnance,

furtemarqué, que dans l’Hofpitaliàinét Laurent

qu’elle attaquoit lors q'u’als y penfoient le moins.

tes,on futcontraintpouçlesallaifterd’acheter
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SçAVOIR faifons, qu’apres auoir longue

ment actendu& patienté, voire fait admoneftet Ordonnaçct 
par des exhortations publiques, faites aux prin- 
cipales places &  rues de cefte ville, par de bonis contMtên. 
8c doétes Peres Religieux de diuers Conuents '*
d’icelle » denemeiler pas les malades â&infedks 
parmy les fàins, fur peine de pechc martel »com
me homicides de leurs prochains ; 8c ce pour 
eiprouuer fi le peuplë.fè difpoferoit mieux qu'il 
n’a cy-deuant fait » à rechercher les moyens con- 
uenabîespour fepreferuer.dll mal contagieux,en 
iè contregardant des communications ordinai
res^ ̂  frequentes» que les malades Ôc infe&s 
ont indifféremment auec les fâins : 8c iuiuant 
l’ordre'prefcrit par vne infinité d’Ordonnances 
comminatiues de mort» tant pour ce fujet que 
pour le defaut de fe deuëment parfumer 8c net
toyer chacun endroit foy. Et voyant qu'au lieu 
de ce faire, plufieurs, fous pretextequel’on n*v- 
ibità l’encontre d’eux de la feuerhc portée par 
lefdites Ordonnances »abufoient de telle dou
ceur - ce que l'on a toléré pluftoft par corn»

ÎJaffion de leurs maladies » que pout fomenter 
eurs fautes : &  «ftoicnt fi malicieux, que fans 

auoir eigard à telle confideration, nonobstant 
qu’ils fè iêntiiTent frappez du mal contagieux, &  
non entièrement guéris d’kcluy; 8c d'autres les 
euflent frequente, fèruy «  vifité,ne laitfbient 
les malades 8c infeéts de fe licentier de tant, que 
de marcher en public, fans £e donner à cognoi- 
tre, aller aux Eglifcs» marchez, 8c autres lieux 
d’aiTcmblec, &  par ce moyen denotoient lqp '
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intention n’eftre, fînon de petdte autruy , Sc 
faire pulluler le mal: comme par effeéfc'il n’eft 
pas pour finir fi roft, fi Dieu n'a pitié de nous : 
ou que tels ennemis delà iantc publique ne fe 
rangentd’eux-mefmcs à l’obièruationdenofdi- 
tes Ordonnances, & ne fe rendent plus, curieux 
qu’ils nom fait iufques à- prefent, de nettoyer 
leurs domiciles, pour obuier à vne.corruption 
d’air reclus, qui pourroit auec le temps cauler vn 
nouueau mal.
. Nous à ces caufes ëXecutans nos precedentes 
Ordonnances, 6c (ans déroger à icelles, auons 
fait 6c faifons iteratiues& trcs-expreifes inhibU 
lions 8c defenfes à toutes peribnnes, dé quelque 
qualité,(exe, 8c condition qu’ellçs foient, de? 
qu’ils fe fentirontatteints du mal contagieux, 6c 
feront malades par effedfc, 6c leurs playes ouuer- 
tes,ôc non encor clofes, de fe tçfiir enfermez; 
dans leurs mai/ons 6c domiciles, iufques à ce 
que leurfdites’playes (oient tellement confoli- 
decs,qu'il ne (oit plus befoiti dy appliquer aucun 
appareil, 6c fe fentent pleinement’exempts .du 
mal contagieux : &  que tels iis puiifenreftre 
atteliez de leuçs plus proches voifins pu co- 
gnoillàns, fans fraude ny fâueur quelconque.'A 
la cliarge que pendant le temps qu’ils demenre- 
ront.enfermez, qu’ils commettrontdes perion- 
nes affidees, 6c. non ftrfpeûes de maladie,, qui 
auront foiiyd’eux, 3c de leur faire porter leurs 
neceflitez à U porte de leurlHites maifons,
• Auec defenfes auifi pendant ledit temps à tous 

Marchands, Artifans, Vendeurs de bourre, fro»
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tttagé, crufs, herbage, &  autres denrées, & à 
tontes autres perfonnes ainfi malades 8c infe&s, 
de tenir leurs boutiques ouuertes, ny vendre pat 
eux ou peribnnes interpolées, en quelque façon 
& maniéré que ce (oit. Et où lefdits malades 3C 
non guéris fe trouueroient en public parmy les 
rues, Eglifes,& marchez, Auons ordonné & or
donnons, qu’ils feront appréhendez à tous iours, 
lieux, 6c heures, par des Hofpitaliers: iceuxatta
chez à vnpofteau, 8c la lurquebufez inconti
nent apres leurs captures ^Tans autre forme ny 
figure de procez, que fur l’aduis du premier Dé
nonciateur, 8c vifite de leurs perfonnes , qui 
par vn Chirurgien fera faite fur le champ.

Et venans apres leur guerifon à faire leur qua
rantaine , leur auons enjoint & enjoignons, &  à 
ceux qui feront infeébs, pout auoit habité, fre
quente , vifité, 8c fèruy lefdits malades, & non 
guéris, s’ils veulentfortir &paroiftre en public, 
de porter en main vn baflon d’appuy, blanc, 3c ' 
long devrais pieds,â la veuë & confpeéfc d’vn 
chacun, 8c fans le cacher fousleur manteau n y 
rebbe. 1 " '

Et où ils fèroient trouu'ez es Ëglifes , rues, 
marchez,&  autres lieux publics, sas ledit baflon, 
à la forme que detfus, feront à l’inftant pris par 
lefdits Hospitaliers , mis &  appliquez au car- 
quan 8c pilory plus proche des lieux où ils feront 
furçris, pour y demeurer l’cfpace de trois heures; 
ouacuxdonnee l’eftrapadc, félon qu’ils auront 
plus ou moins efté refraéfcaires, & defobei à nof- 
dites Ordônaces.Sauf en cas qu’ils y rcddiuçrôe
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par malice, d’eftre harquebufez : comme dez à 
préfent nous les y condamnons ,fâns aucune re- 
miflian ny pitié. Et tant lefilits malades, non 
guéris, qu’inFeéts, condamnez en trois cents 
liures d’amende chacun : laquelle nous auons 
déclaré indiéte en vertu'de ces prefentes,dez que 
la contrauention fera encourue. Et pour le paye
ment d'icelle , exécutez en leurs personnes & 
biens, (ans autre executoire que cefdites présen
tes: Icelles amende^pplicables aux necedirez 
de la Santé. Seront a f̂es fins erigez deux piloris 
auec leurs carquans, l’vri au milieu de la place 
des Changes, & l’autre au milieu de celle des 
Orangeres : & vne eftrapade au milieu du pont 
de Saône. Faifans defenfes à toutes perfonnes 
d’entreprendre d'o (1er, ny enleuer lefdits piloris, 
carquans & eftrapade,à peine de la vie. Enjoint 
aux voiniins d’y prendre garde, & l’empefcher fi 
le Faiét vient à leur notice.

Et ne commencera la Faculté de porter ledit 
bafton, que dez la guerifon parfaite défaits ma
lades > & que les infects feront hors de foupçon 
de maladie.: dez lequel temps, les.vns &  les au
tres Feront leurs quarantaines, & rie defifteront 
de le porter, iufques à ce qu’elles (oient entière
ment paracheuees : le tout (ans auoirefgardaux 
permi(Eons,ii aucunes ont efté où font données 
au contraire.'

Enjoint aux Capitaines Penons, &  autres 
ayaus charge dans les quartiers ; &  à tous Mini- 
ftresde Iuftice, voifins, &  habitans de chaque 
rue, de prendre garde &  veiller exactement for
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ceux qui côtreuiendrôt ànoftre preiènteOrdon- 
nance:& iceux à l’inftat venir denocer au Bureau 
de ladite Santé» (ans aucune paillon ny vindicte: 
voire fefaiiir, fi faire fe peut »défaits contreue- 
nans : 8c à toutes perionnes de leur ptefter maitt 
forteà leur première requifition, comme tra- 
uaillxnspour le bien du public. Le tout à peine 
contre lefaits Penons, Miniftres de Iuftice, voi- 
fins , 8c habitans , en cas de diifimulation ou 
tonniuence, d’en refpondre par chacun d’eux erï 
leurs propres 8c priuez nom#» & de l’amende de 
cent cinquante liures contre chacun d’eux: Et de 
ièmblable peine contre ceux qui feronprefuiàns 
d’obeir àleurs malidemens. Pour le payement 
deiquelles amendes ils feront exécutez » comme 
defliis. .

Et pour l’execution de noftre preiènte Ordon
nance contre lefaits malades, non guéris, & in- 
Fe As» auons commis le nombre de quatre Hos
pitaliers , Iefquels marcheront auec carrabines 
par la ville» pour iceux appréhender. Ce qu’il 
leur eft permis de Faire à la première indication 
qui leur en fera faite par lefaits Penons . 8c au
tres : Comme aulli par les Chirurgiens» Gardes, 
&  Commis de ladite Santé »aufquels eft enjoint 
de ce faire » à peine de s’en prendre à eux » 8c 
d'eftre chaftiez parles mefmes rigueurs » où ils y  
auraient commis faute. Adfquels Hofpitaliers 
auons fait taxe pour chaque capture qu’ils fe- 
«ont, de la fomme de quarante fols pour chacun ' 
d’eux,à prendre furlefaites amendes :à condi
tion qu’ils feront tous les jours la reueuc par le»
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rués & quartiers, pour entendre les plaintes cdiî  
tre lefdics contreuenans: Ec icelles, faire prom
ptement à l’vn de Nous, le premier qu’ils ren
contreront. Lefquels Hoipitaliers ibnwnis fous 
la fauriegarde du Roy & de Iufticè : Auec dcfen- 
cesàtous habitansde la ville,d'attenter à leurs 
perionnes, ny les empefcher de faire leut charge, 
fur peine de la vie & d’amende arbitraire, appli
cable au profit deidits Hofpitaliers.
• Et à ce que nul n'en pretende câuiè d’ignoran
ce, fêta noftre ptefente ordonnance publiée à ion 
de trompe & cry public, de afiïehee par tous les 
carrefours & endroits de ladite ville que befoin 
fera : Ecexecutee,nonobftantoppofitions ou ap
pellations quelconques, comme pour faift.de 
Police.

Fait au Bureau de la Santé, tenu à Lion par 
Nous Iean Dcfiluecane.Confeiller du Roy en la 
SenefchaulTee & Siégé Preiidial de Lion', Garde 
des Scea.ux de la Chancellerie Preffdiale de Lion, 
Pierre Mellier aufïï Confeiller du Roy en ladite 
SenefchaulTee & Siégé Pxefidial dudit Lion,Luc 
de S eue Seigneur de Charly, Pancrace Marcel
lin Dofteur Médecin, François Mizauld, Iean 
Antoine de Codeuille, François Roy,Iean Yon, 
Mathurin Coquel,. Armand Rochette, Ennc- 
tnond Duplomb, & Barthélémy Ballet, Bour
geois dudit Lion, (Üommiilàires fufdits, le qua- 
triefraeiour de Décembre, mil (îx cens vingt- 
huit. Signé, Defîluecane, Mellier, de Seue, 
Marcelin, Mizauld , Decodeuille, R o y ,Yon, 
Coquel, Rochette, DuplQmb, Ballet.

■ ' ... : ' Enfin

\
X
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. En fiu par la.gr«ce de Dieu, la maladie exilant 
au mois df Ianuiçr , il FutneceiEurede rappeler 
les Officiers delaluftice pour l’exercice d'icelle,: 
qui s’eftoient écartez 6cretirez aux champs pour 
euicer la maladie : de iorte'que le à;. Décembre 
le SenefchalâcÇenstehans lé Siege' Prefidial i  
Lion, firenc.put>Jier,que l’ouuerturè du Palais fe 
feroiele Maidyd*apresla CiinQt fîilàire: enjoi- 
gnansà tous, Àdiiocats, Procureurs, &  autres 
Minières de Iuftice de s’y trouùer pour. Faire 
l’exercice de leurs Chargés, à peiné dé cinquante 
liures d’amende; \ . . , /
. Plufieursont elcrit du lùjet de celle conta
gion : maïs entr’autres le R. P. îeàn Gcillbt de 
la Compagnie de Iefus en a parlé plus particu
lièrement & auec plus de curiolité. Voicy ce 
qu’il en a dit en vn diicôurs qu’il a fait for ce"qui 
s'eft pâlie à Lion durant celle taaladié : Qu’il né 
lefauc pas figurer qu’on moiiruft feulement aux 
rues mal perceès, & aux maifons ¿Hittites, où 
l’air eft enfermé, veu que le mâle lloit plus cruel 
àüx çoUnes^aux iardins dé plaifance, aux lieux 
plus aërez, & expofez à la Bize, cornrhe i  iàinél 
Iuft,à fainét$ebaftien , au Griffcin, cri là rue 
Nerec, en belle-Court, où il li’ÿâ point eu dé 
maifons exemptés, que celle o& i l lie s’eft trou- 
uc perfonnejvoiré tel fé portoit bien eh la Villêj 
qui fut frappe eh farhaiftfft des chîps, pour auoir £« ¿triée*» 
Changé d’air : d’ou vint cefte façon de parler qui f*. J
aùoit cours parniy là populace; Si Die» ne ribui 
conferue par fà faneur fpeciaïe , e/Mèj que ueùs fteeHri £ 

.fafiom , nous femmes perdus. Il eft bien gardé ,Diei. 
Tonie ij. B
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qui eft en là pfote&ibn : il ne fadt fonger qu’à 
l’ame, & à l’autre vie. Ç’èft airifî, dit iàinct Au
gustin., que celuy qui ¿ fait naufrage ne s’attache 
pas au plomb & au fer mais à quelqué'table du 
débris,pour fe lauuer des flots & de l'orage: 
suffi faut-il recourir à la Croix., quand nous 
Sommes menacez d’vne fùrieuie témpefte, d’vne, 
perte irréparable : Il n’y a qu’vn iéul remède, qui 
eft.de s’adrefler à Dieu, par prières &  penitence, 
pour implorer Ton fecours. Cefte maxime fut 
pratiquée par pluiieurs, qui y ont trôuué le ialut 
de lame, 8c la fanté du corps.

Xngmijfe . Sur le milieu de Septembre l’on s’apperçeut 
habits ̂  cngraifloit les portes 8c les habits d’vne 

èü*n* ,U forte d’onguent fi extretnemët puant,qu’on n’en 
’ pouuoit fouffrir l’odeur. En noftre Eglife de S. 

Iolèph le Sacriftain s’eftonnoit durant trois ou 
«à quatre iours quil y fentift fl mal, fans en pou* 

i  M  uoir defcouurir làcaufe: en fin vne chienne bief- 
I  ■ % fcc d’vn coup de pierre ’s’eftant iettee fous les 
Ë . , J  bancs, comme l’on s’efforçoit de la faire fortir;

on y vid vnc malle de cefte graillé, qu’vn de nos 
• amis Apoticaire voulut faire brufler : mais com

me la fumee en eftoic intollerable, il changea 
d’aduis, & la fit enterrer en vne folle bien pro - 
fonde. Le peuple furent quelques-vas de ces 

tJnmttls engraifleurs, qu’il alÇmuna (ur b  place : il eft 
tttpmfltHn. vray que iay appris qien la chaleur delà coiere 

il y auoit eu quelques innocens'maflàcrez, com
me celuy qui portant vne chandelle en main qui 

,■ couloit furies habits &fiir fes mains, fut acculë 
comme engraiiïèur, & tué deuant ia maifon par



la fureur de la populace, qui en femblablesacci- 
dens lafche les rênes àla colere, fans difcerner les ,
jfauces apparences des vrais crimes.

L'onailêureau(n qu'au fauxboùrg d’HiguilIot- 
tiercl on contraignit vn certain, foupçonné dé 

. donner dupoifon,au lieu de potions cordiales* ' 
de boire le breùuage qii’il auoit fait pour vn ma
lade , 8 c qu’il en mourut oien tdft apres.

Au mefme temps durant la nuidt,& mefme Grandes w *  
de iour , pn fiç; grand nombre de voleries, fous len ts datan t 
precextî d’enleuer les corps morts : on rompoit ^  tn à k d i* . 

les coffrés, on oftoit les bagues & joyaux aux 
trefpailçz, uns efpargtier meirnes leurs linges S c  
habics}ij:aifon dequoy les CommiiTàires defen- - 
doientid'enterrer, ou d’emporter les morts peri- 
dantla nni&.I’en ay veu qui s’affligèrent fi ex- 
ceflluemcnt , de ce que leurs compagnons leur 
auoient deirobé de groiles fommes d’argent,qu!à . 
leurdireilsauoienttrouué, qu’il n’y éut aucun 
moyen de tirer autres paroles d’eux, finon : V a j  

p e r d u  m a  fo r tu n e  y ils  m  o n t r u in é  î  bon D ie u  q u e  

t e f lo h h e u r e u x  : ôc en fin inouroient parmy ceS 
plaintes inutiles. ' . . . . . .

le ne fçay àquoÿ attribuer ce quë ie vaÿ dire i àrunuuz o» 
Nous en auons y eu parmy les morts,confus dans ‘Uu
des linceuls, qui dbnnoient des lignes euidens de ePran̂ ts' 
yie, ép efiendant les bras. Et l’on fçait qu’ily êd 
aencoriuiourd’huy dcu^en pleine fànté,dont 
t’vn a efté porté, au, Bruteau, & demeuré dix heu
res entières.entre Içscorpi ,que la nuiét furufi- 
nante auoit empefehé de ietter dans la foffe : 
l’autre par . l’injiportuniiçé des voifins fut retiré
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d’entre les mains de l’Hofpïtalier » port« dans & 
chabrc, où piar le rtioyen de qri elques boüil lonS 
qu'on luy donnai il recourir« fes forces.Vn troi- 
ftelme , long temps apres fit'toùs fes efforts pour 
empefeherque le Corbeau rieTenleüaft, Sc le 

untzvife ] iettatlfur le chariot: niais en vairi»parce qu’il 
m des lar- ’ auoit perdu la parole.Si fes domeftiquesyjarioiéc 

contribué, c’eft vneinfigrie cruauté :iï les Hof- 
pitaliers l’auoient fait par triefgarde , c’eft vnc 
brutalité qui leur eftoit allez ordinaire. Auili eft*» 
il à prefumer , que plufieiirs ont efté enterrez 
tous vifs dans les iardins & fur les remparsrd/iu- 
tres traitez comme peftiferez, quriri’auoientque 
quelque petite fieVre, ou ièmblableihcoriiriio- 
dité y & mefmepour ne pas perdrcl’occafion du 
chariot qui pafToit,'on y iettoit les maladüsauant 
qu’ils fulfent morts> ou pendît qu’ils èftôient en 
Quelque pamoilbn, ordinaire en celle maladie.

Ce qui fuie eft digne de compaffiom̂ VnOra- 
uçur, allez cogneu en cefte ville , àpprehendanc 

tompejfion. qu’onnelemifttoutnuddaslechariotjfecoulit 
' luy-mefmedans ion linceuHufquesâu col-,pre- 
nac pour confblatio ce qui en autre temps fecoit 
tenu poqr vne extreme mifere. N ousauons ibu- 
uentefté appeliez pour voir des perfonnes qui 
eftoienc en l’agonie depuis trois iours : d’autres- 
fois nous ahonstencontté des petits erifans qui 
crioienf auprès de leifoj meres mortes , tout* 
mentez de faim & de ibif: Et vn iour çomme;le$ 
enterreurs clileuoient la mere morte, l'enfant d6' 
ion colle s’efforçoitaüec fes mains delà retenir :• 
& comme fouuent il ne fe trouueit peripnne qui

Accuit ns 
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euftle courage de leur donner la mammelle,ds 
monroientdemifere. Vne femme frénétique fe 
ietta dans vn puits, d’où vn de nos Peres ,ailiftc 
de quelques voifins,la retiraauec.beaucoupde 
peine. Vne fille retournant du Bruteau, d’où là 
faim l’auoit chairée,fe voyant rebutée de fon 
maiftre, apres s’eftre prefentçe à là pòrte, entra 
en telle rage, que de ce pas elle courut au Rofne,
& s’y precipita. Il eft mal-aifé de. deferire le 
nombre des petits enfans qui font morts fans 
Baptefme, encor que les Confeflêurs en ayerit 
ondoyé quelques vus , d’autant que quantité 
de femmes enceintes furent atteintes du mal,qui 
fe bleflbient incoçinent qu’elles eftoient fra'péet.

Qui fe pourroit periùader que parmy tous ces Efpri 
malheurs il y ait en des eljurits defnaturez, qui ture, 
triomphoient de la calamité publique, comme 
celuy .qui iùiuoit le  chariot le pannache fur le 
chapeau, en danlànt & chantant à pleine telle,
& donna lùjet à vn honnelle homme de s’en 
icandalilèr, & de dire en colere : Si c’eiloit à 
moy à faire , ce maraut feroit puny. comme il 
mérité. L’on a accule quelques Chirurgiens 
d’auoir couché des appareils empoifphnez fur 
les playes des malades, à qui ils s’élloient fait 
donner des legs , pour vérifier lepronerbean- inmais fu ir  
cien : Que celuy-là n’elüjas lige qui fait heritier heritier fi, 
fon Médecin. utA tem .

le  ne m’arrefteray pas à déduire les artifices,les 
fraudes,les friponneries dont on avfépour ex
torquer des malades leurs biens,falfifier les tefta- 
tnenstretenir les dépolis : mais lùr tout les hot-
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peurs qu’on a conamiiès au fujet de l'impudicité, 
qui ont efté fi abominables, que lé feul récit fe- 
roic frémit ceux qui ont l ame Sc l’oireilie chafte : 
6c c’eft ce qui me confirme en la créance que 
fay , qu’il y au oit des dénions de fornication 6c 
de larcin,à qui Dieu auoit donc main-leûée pour 
tyran ni fer les pécheurs qui (è rendaient fiiiccpti- 
bles de leurs impreflions. Aufiî auons-nous veu 
quantité de perfonnes furieufement trauaillees 
d'illufions Sc de fpe£tres,des maiionsinfeéfcees de 
vifions 8c de bruits effroyables : ce qui arriiie or- 
dinairemencapres les grandes mortalitez, com 
me l’ont remarqué les Hiftoriens, tant iâinéirs 
que profanes. En la rue Neuue, vne femme qui 
eftoic en ion bon Cens, fur ia mi-nuiél fut portée 
du fécond ou troificfme eftage de fa maifbn au 
milieu de la rue,les portes eftans bien fermées,de 
les c(efs en vue chambre baffe,iâins fçaqoir com
me quoy cela eftoit artiué,ainfi quelle me le 
protefta le lendemain. /

_  « y  a eu des morts qui ont demeuré huiél iours 
pefit rtmnr- entiers dans Jes chambrés: de forte quon a efté 

contrain t de les y enterrer dans la chaux y  iùe, de 
peur qu’en les remuans on infeébft toute la mai- 
ion Sc le voifinage,parce que fbuuent toute la fa
mille mouvoir preique en rneime temps ; ainfiil 
nereftoitperfonne qu^en peuft aduertir,poup 
donnée ordre i  leur -fepulture : d’autres ont efté.. 
fjîfeuelis dis l’eau, comme ceux qui iè perdirent 
«mec vn bateau chargé de morts & de malades 
dans la Saône. Vn bon vieillard accablé d aagë,dç 
ibibleiTe 6c d’affliction, aiTeura vn de nos Pères,

violence de
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qu’il auoit fait appeller pour côfelTer fon fils,que I
ceftoit le dixieírnede fes enfansqu’il ail oit en- v ’
feuelirde fes mains propres: & que pourluyil apres U  mer, 
eftoic défia frappe>& fe difpoibit à mourir le dcr- de tout fi, 
nier, apres auoirveu tou te fa famille finir deuànt tnf***‘

Tes yeux : au refte qu’il remercioit fon bon Dieu 
de ce qu’ils eftoient tous morts en bons Chte- 
ftiens ; ôc qu’encorqu’ileuftefté bien trÔpé en 
fon attente,toutefois queny fa crcâce ny (acon
fiance n’en eftoit nullement eibranlee, & qu’il 
offroit tous fes enfans treípaíTez â Dieu comme 
des vi£times agréables pour obtenir de luy la re
million de lès péchez.O combien puifiànte eft la 
grâce du Ciel à vne ame bie difpoiee ! il n’y a que 
le verger de là Religion Chreftienne, qui porte 
de fi beaux fru its : en vne me (me ville les mef- 
chans prennent iùjet d’vne étrange calamité, 
d’augmenter leurs crimes, ôc les bÔs d’accroiftcc 
leurs mérités. Comme fous vn niefme prelloir,

. dit fainéfc Auguftin, on voit d’vn codé la lie ou le 
marc : de l’autre l’huile ou le vin couler à gros 
randons ; Ôc vn mefme mouuement fait exhaler 
des odeurs agréables aux parfums précieux,& des 
vapeurs peftilétes aux bourbiers ÔC eaux corrom
pues. En fin, pour côble de tant d’etrages ipe&a- 
cles, on m'a dit que fiir la fin de lanuier on trou- 
ua au Bruteau fix ou ièpt corps, que les corbeaux 
ôc  autres oifèaux detfCarnage aubient à demy 
mangez>que fur la nuit on voyoit venir les chats 
en troupes, attirez par l’odeur des cadavres ; que 
par plu rieursiours vn chien de môftrueufe gran
deur fut apperçeu, qui grattoicla terre pour def»

B iiij

Le Mercure François, ¡2 3

Spt&acUo\ 
bonibltt.



■l4 \ M. DC. X X V Ï l l .
çouurir les morts; & quelque effort qu’on fit,on  
nele peut atteindre #y fraper : qu’on entédoit au 
riuage de delà le Rofhe des loups qui hurloiétcf- 
froyablemét. Toutes ces choies font des indices 
violens des malheurse^tremes,&■ de la colerëdç 
Dieu, irrité contre les crimes énormes des hom- 
ïnes.qo’il veut etonrier par femblables prodiges, 
meflagers ,&  auant-coureurs defes chaftimens, 
s’ils ne les preuicnnent par leur penitènee. 

I’ay.veu iouuent, dit le P.Grillot, nos Hofpi- 
tU ifant. taliers conduire les morts & les malades dans les 

bateaux au ion des hautbois, qui felicem ioienti 
route forte de railleries & d’infolences en faiiànt 
les folles, &entçrrans les corps ; qui portoient 
fur la mefme charrette des morts, des malades, 
des coqs- d’Inde, des eipaules de mouton, Çc des 
flafeonsde vin,qui fe matioient & mouroient 
prefque en mefme iour ; car fur la fin de D é
cembre l’pn fit quantité de mariages : maisenui- 
ronlafeftedes Rois, lanouuelle Lune & lèvent 

uantliez, ayant rallumé le mal,tous ces noü-
' ê Mariages ueaux mariez feruirent de viéHmes à la tnort: 

iuis de cependant on m’a afleuré,qu’il y a encor auiour- 
dnuy vne femme en vie quia eu cinq ou fix ma
ris durant le mal, & les a tous enfeuelis. V n  
Coupeur de bourié ayant efté pris furlefaiten  
la place de S. Nifier, fut affommé par le peuple 
comme engrailfeur, erpht & proteftant parroy 
les coups qu’on loy donnoit, qu’il effoit à la vé
rité Coupeur de bourfe & larron ; mais non pas. 
çngraiffeur. '

le  fus yn iour bien cftonné, lors que toute
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la Ville n’eftoit qu’vn ipe&aclé d’horrèur , de , 
voie vn enfant de dix, ou douze ans» qui fuiuoit 
le chariot, la teftenuc, &  la poidrihe dcfcouuer - £ 
te, chantant, dançanc, &  (autant, comme S’il „ue noHJs a_ 
euftaccompagné quelque triomphe, & qu’il euft mm de l» 
éftcdelafefte:iinfilorsquelesp!uscourageux"(è nun dépend 
deftournoient dë vingt pas pour ne pas faire-ce- *utant ** 
te rencontre , vn petit garçon idéfioit la mort, 
fe mocquoit de (à rage, & de tout fon appareil ;
Sc certes fi ce mefpris fuft prouenu d'vn forte 
confideration, ie l’eufle iugé auflî (âge qn’heu* 
reux. Si eft-ce que nous pouùons apprendre de 
cefteaébion » quei’hotreurextreme, qu'ont les 
hommes de la mort,dépend autant de l'opinion, -
quéde la vérité ; qu’il eft cirt rioftre pouüoir , de 
i’appréhender plus, ou moins, Sc de nous forti
fier contre fes attaques, quelque rudes qu’elles 
(oient en apparence. -

le  vis au mefme temps vn iëune hom me de 
vingtans, d vne complexión forte Sc robufte, 
qui feprenant par les codez, le chappeau fur l’o 
reille, yn pied en l'air, comme tranfporté d’vn  
contentementindiciblejièmicà chanter en me 
regardant, puis s’arreftant tout court; C’eft ain- 
fi, dit il, que tous les matins ie chantois, Sc nie 
refiouyifoisàfainâLaurens, quand i’encerrois 
les morts ; ie n’en içaurois¿jre le nombre : ainfi 
il failoit vanité doce que íes plùs (âges apprehé- 
dent.commel'opprobre , & la tíeftriíleure de 
leur honneur ; tant il jr a de diffgpence entre les 
ièntimens, 8c les humeurs des hommes.

V n Artiiàn ayant pris du vinaucc excez, iùr
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le fo ie , troublé des fumees, fè met en deuoirde 
retourner en fa maifon j mais les vapeurs luy 
montans au cerueau en quantité, & accablé du 
fommçit s'endort., & fe couche au milieu de la 
rue. Les Hofpitaliers qui paiïoient pour lors, 
céoyans qu’il fuft mort, le iettent fur le charriot 
pour le mener au Bruteau, 6c  l’y enterrer : mais 
aptes auoir demeuré long temps entre les morts, 
il s’efûeille, commence à ouurir les yeux , s’ç- 
ftone de Ce voir lit rie poinéfc d’eftre inhumé tout 
vif ; de forte que fàifi d’vne extreme apprehen- 
iïon , il prend la fuitte , & iè retire tout eipérdu, 
racontant à fes domeftiques ce qui luy eftoic 
ardue.

Vn autre de pareille eftoffe, le iour qu’on fît 
lesfeuxdeioyede laprifede la R ochelle, apres 
s’eftre enyuré, tomha auprès des boutiques de 
iâinét Nifier; tout le monde creut qu'il eftoit 
frappé , & que les forces luy auqient manqué.
I arriueaumefme temps, & m’eftant enquis du 
fùjet de cefteaiîemblee, ie m’approche pour voir 
s ’il fèroit capable dabfolution. AuiS-toft qu’il 
me vid, il commença à dreiTer les mains au ciel, i  
me regarder d'vn mil eftincellant,à battre la poi- 
étrine, 6c faire tous Ces e ffo r ts  pour ie relcucr$ ce
p e n d a n t on  aduertit iâ fille , qui vendoitquel- 
ques fruits fur la plqce, laquelle y accourt toute ̂  
eploree,auec grands cris 6c lamentations: En fin, ’ 
quelqu'vnde la trouppe ie prenant garde qu’il 
auoit la face toute enflammee,me dit que le vin 
lauoit frappé, non pas la pcfte,ce qui Ce trouua \ 
Vra y.



■ Vue autre fois auprès de la porte du Rhofne, 
vn ieuncSuiffe de haute taille, & de fort bonne 
mine, chargé d’vn gros fialcon , m’ayant appcr- 
içeu me cria en langue Latine: Voicy l’antidote,
& Je remede fouuerain contre lapefte ^ n  frap-. 
pant fa bouteille. le  creu que celte occasion me 
pouuoit ièruir de diuertiiïcment, 8c  m’appro
chant ie luyrepliquay ; le  vous alfeure mon grad 
amy, que c’eft plutoft du venin & du poilon, 
qu’vn remede contre le mal. Luy grandement 
eftonné me repart, Que me dites-vous mon Pe- 
re, que le  vin toit du venin? il eft bien mal-aile V exeh  i»  
de le perfuader, ny à raoy, nyà mes compa- vin  ¿*nz g ~ 
gnons.'Cependant quelquesioucs apresi’en vis *** *£ ^  
vnau Bruteau qui lny reiTembloit fort, fi extre- * a
mementfurieux,qu’il lefalloit lier de chaifîies 
de fer pour larrefter : Et certes puis que labile 
^llumee elM’element de celle furie, qui'doute 
que le vin npn (oit l’alim ent, quand on en vie 
auec excez ? Ce qui fuit n’cft pas moins auanta- 
geux àceluyà qui il arriua, queplailànt ôc ag- 
greable.

Vn ieune homme dedix-hui&ans ou enuiron, 
fils d’vn Marchanddela Religion prétendue ref. ,  
le fentant frappé, le fit porter en la mailôn d’vn 
Catholique, où lès gardes luy remonftrerent le touchant u  
danger dont il-eftoit m<macé de le perdre, s’i l«enutrfion 
mourait en lôn erreur. Comme il eftoit d a lÎez^ ® ?*^  
bon naturel, fl fut touché fi viuement de leurs 
bonsauis, qu’à l’heuremelmeon appelle vn de 
nosPeres,àquiilfitvne bonne & fainéte Con> 
feifion, apres auoir abjure ion herefie. Cepea-
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dant fon pere qui n’eftoit pas loing de la ville, ad* 
uerty du mal de ion fils, & traniportc d’vti zele 
reformé,le vient trouner pour l'exhorter à mou- 
rir conftimment en ià Religion : mais Dieu 
ayant p«^nis qu’vn peu déliant l’enfant tombaft 
en fren^e.îl Ce fignroit que fon pere qui luy par- 
loit eftoit fon Pere Confelleur, &  par vne ambu 
guité plaifanre, en l’appellant fon Pere, luy rei- 
pondoit qu’il eftoit entièrement refolu de mou* 
rir en la Foÿ qu’il luy auoit enfeignee', qu’il 
croyoit eftre en la vraye'Religion , qu’il ne 
-s’oublieroit pas de ce qu'il luy auoit promis, 
qu’il le remetdoit de iès bonnes 5c iâin^es in* 
ftrudtions.De cete forte le pere creut qu’il le co- 
gnoiifoitfort bien, & forcit entièrement iàtis- 
fais : mais fes gardes mouroient de rire , enten* 
dans ce qui fe palfoit,^ ce que l’enfant leur auoit 
dit, parlant de fon Confefleur, lors qu’il eftoit 
en ion bon ièns. : J . 7

_ , „ Quelques mois au par suant" vn homme qui
te d'vn qui auolt q»e'que teinture de la langue Latine, te- 
»»oit Autre nant compagnie à vn malade, comme il le vid 
foh otty par-aux abbois, pour toute exhortation reïteroit 
fer Latin, fouuentces mots à haute voix : Adturo te fer 

Dettm -viuttm &  verumy qui eft la formule dont 
on vie en exorciiànt les démons > d’aufent, di- 
foit-il,quec’eftpoqiIorsquenoserincmismet- ( 
tentenœuuretoutesîeurspiecespournousper- 
dre ÿ ainfi ie me Hgurois qu’il les falloit pluftoft 
conjurer, que de parler au malade. En quoy cer- » 
tes il n’eftoit pas tout à fait extrauaganc j car ie ' 
tiens pour certain que les démons Ce font rneflez
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fouuentehcefte maladie, ce qui donna fiijet à 
quelques Religieux- de ceux qui vifitoient les 
malades, d'vferd’exorcifmes tacites,' & coutts 
en entrant dans leur chambre. : \
- l e  m'eftonnay vn iour pafïinc fur le port de Corps m tn  
fainéfc Vincent, de voir vn des hofpitaliers por- 
ter fur fà telle vn corps mort,fi r oide qu’il eftoit 
comme tout drdiét, d’vne façon eftrange & ex- m otlu  
traordinaire, veu que la telle eftoit en bas, & les

f)iedsenhaut; celuy qui en eftoit chargé s’eu- 
uioit contré la ‘Saône ,- pour le ietter au batteau, 

d’autant que la femme du 'dçffunét le iùiuoit de 
prez, & le  chargeoit d’outrages i & d’iniurcs, 
n’ayant pas voulu permettre qu'on l’enleuaft, 
tant la douleurluy auoictroublé le fens. Ce fpe- 
étacle alarma toute la rue, extrêmement efton- 
nee de voir ce prodige, veu mefme qu’ordinaire- 
ment on tient, que les corps des peftiferez ne 
(ontpas roides comme les autres, - : * •

Lé tnefine Reuerénd Père diieourtnt des eau*
ics & effetsnatureis du malconcagieüxdit: Il me c*ufe natu- 
feniblèqu’ily  a ’quelque probabilité de croire-  ̂ telle Ut U  
que le propre elementde cefte contagion eftoit f ef te- 
la bile allumée ¿ d’autant que preique tous ceux 
quieri eftoient atteints:; perdoienc incontinent 
le Cens, éftoient crauaillez d'inquiétudes , d’ar- 
deùrs eftranges, dedouleurs violentes, & dejai- 
fitudedetout lecorps: fifftout les iânguins, &  
choleres éftoient plus fufceptibles du venin, plus 
agitez de manie, & pluftoft deipcchez : d’ailleurs 
les fonges affreux’, marque d’vne intempérie de 
ceçueau, eneftoient les auant-coureurs ordinai-



5ixcÎs de vin  
dangereux 
en temps de 
fefte.

r e s . Ceux qui prenoicnt trop de vin fouspreteî* 
ce de chailèr lé tnauuais aie , s’en font très mal 
trouucz, & plufieurs milliers de perionnes font 
morts par cette indiferetion 6c intempérance, 
d’autant que boire exceffiuement, c’eftoit ietter 
de l’huile fur vn feu ardent : d’abondant les fem
m es, qui (ont d’vne complexion plus humide,6c 
plus froide, refiftoie'nt plus long temps au mal, 
6c en eichappoient plus aifémentiencor que d’or
dinaire elles lèruillènc les malades.

C’eftpourquoy mettant apperceu dés le com
mencement, des accidens de cètte maladie, ie 
creus qu’vndcs plusfalutaires preièruatifs dont 
ie pouuois vfet, eftoic de m’interdire l ’viâge di| 
vin, 8c me condamner à la.ptiiàne > ce qui me 
reiilEc fi bien » qu’encot qu’apres le quinziefme 
iour de mon exercice, ie fuite trauaillé d’vnelaf- 
htude extreme, d’vn vomiiÎèment faicheux, & 
d’vn grand deigouft, voire que le feiziefme deux

{petits charbons noirs me fuflent fortis au bas de 
aiambe: fi ett-ce que ie n’eus qu’vn fort.petit 

reilentiment de fievre parmy les maux de qçeur 
& de tefte, qui me durèrent long temps. En fin 
enuiron le feptiefme, apres auoir ietté parle n ez 
quantité de iàng, ie me ièdtis fort allégé, mes 
charbons s’ettans fondus & diffipçx d’eux- 
méfmes ; de forte que de tous les accidens ordi
naires il ne m’en relüfc qu’vne grande • foibie île 1 
& quelques defauts de cœur , iuiques au quin-r 
zieme que ie commcnçay de reprendre mon 
exercice , 6c  peu à peu recou’urer entièrement 
mes forces, & continuay encor plus de çrqii

}ô M . D C . X X V I I I .
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ftiois de vifiter les ittaladis^ d’où i’iriferois, apres 
vn braue Mcdecin qui eft more au ferùice des 
malades,qu’enèorquelaiheriaque,&  fembla- 
bles drogues fort chaudes-''ioient tenues en ce 
mal comme iouueraines, fi eft-ce qu’elles font 
fouuent pluftoft preiudiciàbles qu’vtiles. Mais 
pour dire franchement môttauis , on ne peut 
rien déterminer de certain , & infaillible en 
ce fujet: parce qu’en diuerfes perfonnes, quoy  
qnedemcfmecomplexion ,lc s  accidens & les 
effets eftoienrfî differents, voire fi contraires, 
qu’iljiÿ  a nulle apparence qu’on en peuft porter ; 
vniugcméntaffeu're. Quelques-vnseftoientac- -, , 
câblez & aftbupis d’vn iomtneil fi profondiqu’il 
nous leur falloitliurer des combats pour en ci- dtm tn td i-  
rer quelque parole iuftiiânte pour l’abfolutibn: •«« d eU ft*  
d’autres ne fermoient iamais t’ceil} plufieurs dés A - 
le commençemententroient en frenefie-,'qui ne 
les quittoit point iulques à là mort: quelqnes- 
vns auoient le iugément aùffi net, & auffi ferme • 
que s’ils eulîent eu feulement la fièvre éthique, 
ou vn flui de iangt il s’en eft trouué qui ont de - 
meure les fix iours fans rien prendre» d’autres 
auoient vne faim canine, qu’on ne pom^Ut rafla- 
fier : Il y en a qui fe font conferu’ez dans des pe
tites maifons eftroitcs ; puantes, & 'fort incom - 
modesi d’autres (ont morts dans leurs maifons 
de plaifance.De ceux qui ront reuenus en fanté ,  
l'on en voit qui ont perdu l’oeil, d’autres qfii 
font manchots , d’autres qui (ont perclus ,  
fou rds & incommodez de tousleurs membres } 
de forcé qù’on n’aremarqué qu’me monftrueU-
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fe contrariété d’elfetf &aecidcns, quelque 
reiTemblance qu’il y Leuft entre les malades. 
A raifon dequoy iç.ft>.e. perfuade que le grand 
maiftrcdesMedecins;Ç*alien,ne pouuant phi- 
lofopher fur.cemal comme iur. les autres, prit 
refointionden’en dire m otjpateçqjallnepou- 
Hoit ny fe contenter ,-ny égaler ï'elperance & 
l’attente de ceux qui-euftent exigé, de luy quel- 
queiatisfa&ion touchant ccfujet.

Du notaire. 1Icy l’on pourroit demander quel a efté le 
de ceux qui pombre des morts; mais icrefpons qu’il-eft hors 
/ont morts de ¿ e  m o n  p0uuoit de le déterminer ,tant les opi- 
* contagion njonspo lltdifferentes : personne toutefois, ne 

peuedouter qu’il q’̂ ye eftétrys gr^nd-, veu qu’il 
aduréeniàvioléce trois ou quatre mois entiers, 
auçc vn rauage & déflation telle* que ceux qui 

' rie l’on.t pas veu'c nc fe la pourront figiirer",veu 
quanfcul fauxboucg de l’Efguillottiere il en eft 
mort feize cens de copte fait ; de dixhuiâ mille 
à qui l’on donnoit l'aumofncgenerale, il n’en eft 

. rçfté que fix cens} de trois cens confrères de la 
Congrégation deN oüre Dam e, il en eft mote 
près d e v i n g t s  ; de trois cens Suilîes de la 
garnifop , plus; dc cenc ont efté emportez j de 
quarante Religieux expofèz, prés de trente font 
morts » des Chirurgiens,'iepeante,ou dauantage; 
des'Medecins, hujéfc j  des Imprimeurs, les, deux 

, tiers-,des Filles deSuin&e Catherine, qui n’e- 1 
ftoient que quatre- y ingts, foixante : mais le plus 

, grand nombjrea efté de ceux qui cftoient oti- 
uriecs en fbye., qui ne fe peut bonnement .expii- 
mer; mefmementde.ceux qui font deccdezen la

' gtandé
+<yv-\



grand’ rue derHofpirahdù l’on trouua pour 
Vn matin quinze ou vingt corps expofez id ’v -  
ne maifon fur les Terreaux, qui n’eft pas dei 
plus grandes, on a tiré cent coirps: En fin dé 
dixheuf moulins qui tràuailloient fans celle 
les années paiTees,il n’y en a plus que neuf,qui 
ne font pas toufiourS occupez D'ailleurs on  
ne peut fçaiidir ceux qui- ont e (lé enterrez das 1
les jardins, fur les renrtpars , Ôc en femblables 
lieüxcfcartez j on lié met pas en ligne de com 
pte les petits enfans qui font morts deuant 
que nàiftre,ou incontinent aptes leur riailian- 
ce : & toutesfoisvàpres tant de cariiagc de dé . 
miferes,àvoir auiourd'hüylà ville vniciur de '
fefte, l’On diroit qu’il n’y a pâs eu grand m al, 
tant elle elloit peuplce : ce qui a donné fujet à g n m in M à  
quelques-vns de dire;qu’elle a efté pluftoft dé- 
chargée & nettoyée, que d efo lee ,& q iie  la  
iùort a fait grâce à plulieürs, dont la vie ello it 
miferable 8c ennuyeufe : car des pprforines de 
qualité em inente, il n’en ell riiott que fept ou  
huiél j de condition médiocre cinq ou fix ces i  
tout le relie ell de lâ.populaCe, qiii elloit en li 
grand nombre,qu’on'ne pouttoit plus.demeu
rer dansles cliambresjtant elles eftoient plei
nes r de façon qu’il ne fe faut point cftonnet,li 
la contagion y a fait vnem oiiïon  fi ample. En 

n Dieu aüoit pris lesvflffges en rtiain, pouf 
challiér tant de libertinage^ d'excès, de dillo- 
lurids,de blafphem cs, 4ufquels Îesdrtifans de 
Lion elloierit addonnëz fans appreherifiori dç 
fa Tullice: c’eflt ainlt qUe lés Vents pgrgét l'éirj 

Tonde x/ .  Q
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que les tempeftes nettoient la Mer, la rapidi
té de l’eau,les riuiercs; que le feu ofte la rouil
le au fer, efpure l’argent &  r’afine l’or.

Charité des Les Reucrens Peres Capucins commcnce- 
lhideux eurent les premiers au village de Vaux, &  con- 
auties E- tinuerent durant le cours du m îl, d’alïïfter les 
(lefiafliqu*s naaladesenl’HofpitaldcS. Laurens, &en la 
f<T b u T  paroiIîedeS* Paul> où ils ont rccucilly de» 
l'affi/lanee moiflons plantureufes de leur charité} qui n’a 
des malades, pas efté moins illuftre, pour la longueurdu 
Des Capu- temps qu’ils l’ont exercee,que pour le nom-
am. bre des affligez à qui.ils ont adminiftré les Sa-

cremens. Les Reuerens Peres Rccollets les 
Des Ktcolets. pnt pu(tly prés 5 aUec demonftration vifiblc

delà paillon, qu’ils auoient au falut des âmes; 
veu qu’en mcfme temps ils expoferent huitfc 
Religieux, qui furent rnis, partie à l’hoftel- 
Dieu, partie à fainéfc Clair; deux de leur nom* 
bre y ontgaigné'la couronné , le Reufcrend 
Pere Raphaël de Dole,& le frere Candide,in - 
fatigables en l’exercice honorable où ils mou* 
rurent ; tous les autres ont efté trauaillez du 
maldont ils font efehappez par vnefaueur 
vifible du Ciel, apres auoir donné toute iprte 
d’aide ,&  de confolation aux affligez. Les Pe- 

Des fevs /*,res du tiers Ordre ont pratiqué le meffne offi- 
tiers Ordre, ce enuers les malades du Faux - bourg de l’Ef- 

guillottierc,&s’y fofcifignalez par leurs tra-  ̂
uaux continuels. Les RR. Peres Minimes cu
rent les quartiers de S. fean,&deS;George, 
pour le théâtre de leur courage,où trois Peres 
ibn&decedez auliéfc d’honneur,chargez des

Dw Mini- 
Vt$s.

X



palmes, qu’ils y auoienc cueillies, en compac
tant vaillamment.

LesReligieuxdclaCompagnie de Iefus fe 
ioignirent à tous ces bons Peres, pour enfler ° et 
leursrrouppes, &  prendre part à leur hono
rable exercice, qui en a mis au Ciel huiâ de 
ceux qui vifleoienr les malades, ouleurfer- 
uoient de ^compagnons. Les Reuerens Peres {
Carmes defehauffez ontauflï telmoigné leur 
ardente affeékiorienuers les affligez parl’em- t P» ,k 
ploy de trois Peres, donc deux ont perdu la 
vie en aflîftant courageufement ceux qui 
eftoient atteints de la contagion ; leur charité^ 
les a recueillis dans la gloire , auec plufieurs 
autres,de route forte d’Ordre, qui encores 
qu’iJsn’culïèntpaschargéletreillis: fi eft-ce 
qu’adminillrans les Sacrcmens de Confeflîon,
& de Communion à tous indifféremment eh 
leurs Eglifes, ils ont pris part aux recompen- 
fes promifes par le grand Pere de Famille; car 
on peut dire auec toute vérité, qu’ils elloient 
vilîblenient expofez à la mort, que portoient 
en leur fein vn bon nombre de ceux qui fe 
confefloient &  communioicnc.

Pour furieux qu’aye elle le mal , on n*a ia .- A t
mais interrompu és Eglifes des Iefuites les l*i**{**y 
exercices ordinaires de cetté* Compagnie , 
«nefmement des SermotKles iours de Diman
che, &  de Fefte: & les tribunaux efloient toü- 
fiours remplis de dix ou douze Cônfcffeurs^ 
qui receuoient tous ceux qui s'y prefentuient* 
Dauanrage les Supérieurs &  Peres anciens M

y ' c  H ■ • -
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faiioient nulle difficulté d’aller au Bruteatl, 
d’entendre du rempart les malades ,  défaire 
des Sermons & exhortations en la Cour de S. 
Laurens.de confefler ceux qui alloient à l’hof- 
pital, & aux cabanes : les mefmes vifitoient 
Cous les iours les Monafteres des filles Reli- 
gieufes, partie pour dire la Méfié à celles qui 
n’auoicnt point de Preftre , partie pour les 
confoler & lesalfifter. On a harangue publi
quement auxplaceri rucs, & carrefours trois 

' ou quatre fdis la femaine , pour inftruire le 
peuple, qui y couroir en fi grand nombre,que 
nÿ ia pluye, ny la ne ge, ny ie froid rigoureux, 
ne pouuoit retarder fon zele ; auifi a- t’on veu 
àl’œil tant de changement aux mœurs>& tant 
d’ardeur au feruice de Dieu,qu’il y en a eüfori 
peu en toute la v iile , qui n’ait fait de bonnes 
êc  famâes Confelîîons : De forte qu’vne per- 
fonne fpiritue'le auoit quelque raifon de dite, 
que cette afiliétion eftoit auantageufe à l’hon- 
ncur de D ieu, & au falur des âm es, qu’il n’e- 
doit pas expédient qu’e'Je finift fi toftj comme 
il arriue qu’en Egypte fi le N il ne fc débordoir

Îiar la campagne, la récolté iereit nulle , ou 
ort petite-

Il ne faut pas oublier icy le grand & figna- 
lc feruice, qu’ont rendu les PçresdeîaM oit 
depuis la fin du m on de N oueînbre, faifans’ 1 
office de Chirurgiens, penians les malades, 8c

{>rcnans l’intendance de S. Laurens,où depuis 
eur cftablifieftïent l’ordre a efté mieux gardé, 

les pauurcs affiliez plus charitablement, f c  les

}6 M . D C X X V I  U .
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CommifFaires de la Santé feruis plus fidellç*
meut. ; ;

Voila ce que nous auons peu recouurer 
fur le fujet de la contagion de Lion : V oyons Des Bebellet 
maintenir cc qui s’eft raie au haut & bas Lan- haut &
guedoc,oùles Rebelles Prétendus Reformez ¿«rçg**- 
ont fait ce qu’ils ont peu pour y  nourrir le oe’ 
trouble & lejdefordre,& defehirer com m evi- 
peres les entrailles à ce qui leur a dôné la vie.

Il fe voidau 1 4 . Tom e du M ercure, page 
358. Sc fuiuants ,1a Déclaration *que ceux ac 
Montaubari firent en leur Maifon de V ille , Preteflatien 
par laquelle ils  deçlarerent & protefte- ¿“ habitant 
I t n t  de demeurer fermes au lcrmee du 
Roy , deteftans & abhorrans les armes du déliés auRoy. 
Roy, d’Angleterre; mais toutes ces protefta- vaine de 
tions furent nulles en effet, ôc n’eurent aucu- nul*Set> „ 
ne fuitte. Car le fieuc de Rohan auoit dans ce-1  ̂ 1 ■ ■ .
te place plufieur$affidez,& entr’autres le M i- 
niftre Bcrault , qui ÿ fom entott fes intelli
gences & y entretenoit Tes pratiques ; com 
me il fe verra par la Relation fuiuante faiéfce 
par vn réfugié de Montauban,

Le fieurae Rohan defirant que les Confuls, 
que l’on deuoit eflirc le-premier iourdel’an 
mil fix cens ring-hui¿k , fuiTcnt de fa fa - ¡ ‘Ü Ia  O*.* 
ction , y enuoya dcs-le mois de Décembre taubn». 

recèdent le Baron d’Iflpade, pour briguer * 
et?*nomination Ç & eh cas que fa brigue Le Baron 

fut trop fo ib le , luy auoit enjoint de faire d ’iÇattdt» 
v e n i r  B eaufort, qui eftoit au pais de Foix, ' 
le iugeant eftre vq infiniment très propre V

C iij<Xl>
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pour fès defleins.

Quelque temps apres arriua à Montau- 
^an Sawiguac Vifcofc, enuoyédela part des 

etehisiMS- P-°chelais, chargé de leurs mémoires & in- 
tnub*n. ftruétions, qui eftant admis &  receu dans la 

' ville , confer'e auec les faélieux &  partifans 
du (leur de Rohan*, & parle fort hautement 
pour fon party. Là deifus Noüaillan , Be- 
rault & autres Miniftres *, le Lieutenant 
Scorbiat, les Confiais , Sindic, Iilemade, & 
Comparault confèrent enfemblej mais tou- 
tesfois couuertement & fans eiclat, pour ne 
donner fujet de mefcontenrement à Saui- 
gnac. Cependant l’aéte eft difpute , dreifé , 
& fînallement approuuc en Conleil, luy ouy 
&  refponcc faire.

Ce procédé fit dire à la Boiflbnnade, lots 
premier Conful de Ville, quelques paroles,

l  m Hotjfin 
n*de pre-
mier Confuí dont Saùuignac fe picqüa, le chercha & le 
4 ^V}***' chargea de coups d’efpee en public ¿ fans
t i7»r Saul' <5u aucuns’intercfl’aft pour luy, ny¿entreprift 
game. fa deffence.

/ , Sauignac ayant; obtenu des Montalbanois
Smuîtnme ce qu‘il defiroit, pour acheuer fa négociation 
t**- & mené s’en alloit vers le fieur de Rohan : mais il 
2 Pf 1"5 cn chemin auec fes papiers , mé

moires 8c inftruékions, 8c mené prifonnier ï 
Tholoze. 4  J

Totttkcmttis Les créatures du fieur de Rohan dans 
de Atont»u~ Monrauban mettent dànslesefprits du peu- 
imo. pie, qu’il y auoit vne confpirarion fur la vil

le : ce qui fut caufe qu'ils' trauaillercnt aux



fortifications, continuèrent la muraille qui 
ioinc le Pont de Montmurat auec la porte 
Neuue, pour la fe ureté de la ville nouu elle •,&' 
ne leur rcftoit plus qiie d’auoir vn Gouuer- 
neur de leur humeur qui fuit cfclaùe de 
leurs pallions. /  - '

Le Baron d’Iflemadeauoir obtenu du fieur B*rtn 
de Rohan commiflion 9c argent pour leuer— , o  r  obium com~
vn Régiment auec ordre pour commander mï;(;on4i u  
fur les gens de guerre, mais fa commiflion fieur de ro- 
n’eftoit authorifee que des Confuls , ce qui ban pour n .  
faifoit croire que la place d’vn Gouuerheur U irv» 
elèoit referuee pour quelque autre. ment.

Auffi le fieur de Rohan ayant fait choix ^  
pour ce Gouuernementjde fon Coufin le fieur „ ¿ alt ¿T*" 
de fainéfc-Michel la R och e, * en efcriuit Ipar Tome d û  
Montet au Capitaine Durant, qui en donne Mercureÿ*. 
auffi-toft auis auxCabaliftes>& le tout eft mef- i*  *6- 
nage fi fecrettem ent, qu'il ne reftoit que l’ac- f -  *
coin pli ilcment. Pour cet effet on chafla delà * *'*' 
ville le Lieutenant General 9c  particulier, 
auec quelques Confeillers du Senefchal. v o y U  

Le fieur de fainét- Michel fe met en chemin Tome 
auec dix ou douze Cheùaux à grandes iour- Merc 
nees, & arriue à Montauban le quinziefme de £e *J- 
M ay, où il eft receu auec applaudiflcment du nei l f. 
peuple. Il vifite le premier Conful en qualité >'Sitina M - 
a ifo it-il, de Gentil-homme, qui n’ayant trou- yim

fn m ^ e Q  f<Vn. fdKs non plus que beau - réreu d*ni 
coup d’autres de fa condition, la cherchoitMcmuuben. 
dans cette v ille , de laquelle il n’auoit inten - 
don de troubler l’ordre, mais bien d’en pro-

C iüj
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çurer par toutes fortes dê  fèruices le bien 8c 
la conieruation. Le lendemain le Confeil fe 
tenant fur c i  fu jet, après quelque contefta- 
tion la vifite luy fut rendue de la part de la 
M aifon de Ville. .

Cette arriuee ne laifla pas pourtant d’ap- 
fflfe o n 'e a ’ porter du mefeontentement au Baron d’Ifl- 
Omeru du mac{c p0 ftan R oquepiquet, auquel auoic
m ïïd*  * efté promife la première Compagnie au Rc- 

•' ■ giment de ce Baron; publia quelques difeour»
itirvn appel refolu delà part du Baron fiir le 
fujet de fes prétentions i mais cet appel n’eüt 
point de fuitte. \

XMHtbùHet Mercredy enfuiuant à l ’aflcmbleè du
t a i e  du Prefehc on remarqua à la pofture que te- 
trouve*  noit Roquepiquet, qu’il auoit quelqüe def- 

ontsHban. fcjn en l’ame contre le (leur de fainèl-M i
chel : quelques-vns s’en fcandalifent, s’en, 
formalifent , & eftans piquez en viennent 
aux gourmades, ce qui fut caufe d’vn tumul- 
de dans le Temple ; & le bruit courut, que 
le iieurde fainél-Michel auoit elhé tué , au 
fujedt de quoy toute la ville s’allarme &  
s’arme , 8c entre-on en foule & en armes 
dans ledit Temple :Mais Roquepiquet fe fau- 

h¡fu ttm -  ue dans la chambre du Confiftoire,pour laif- 
\ ,a‘n t fer p.adèr l’orage. Cependant les Confuls &  
’faHuer ^  ês ^  iniilrcstaichcrcnt d’appaifer cette gran- 
[ ‘ de efmotion •• toutefois <?e*rut ade^'d'ègrSfr^

des difficuIrez : d’autant que .T on vouloit 
que le Baron, & Roquepiquet fortifient de 
la ville. . ‘ : • - .

SI .



Peu de temps apres arriuerent à M ontau- * ****• 4 
ban les {leurs de Sainóle- F oy , de ChaftiUôn,
( auquel eftoit referuec la Lieutenance de S . y
M ichel} 6c  pluficurs autres factieux, cher- de ch*~  
oheurs de fortune. fttllen.

Le Baron d’iflmaoe le croyant defobligc,
6c ne pôuuantdigerer qu’on touchai): à l'au- 
thorité qu’il croyoit luy eftre acquife par les 
prouilîons qu’il auoit en main , attendoit 
l'ordre du fieur de Rohan pour fon afFermif- 
fem ent, ou congé pour fe retirer prez'de luy, 
P ’autrepart le ueur de fainéfc-Michel eftoit 
toufiours en efmoy , de ce que le Bàron f t e ¿  
d’Iflmade s'eftoit mis en deuoûde l'appeller, M ichel &  
quoy qu’il n’y euft eu que de Amples paroles, du b * to»  
& quelques gourmades : mais en fin le tout 
fed iifipa,&  moyenna-on leur accord.

Làdelïus onneiurep lus dans Montauban Comurstio»  
que par le ftcur de Rqhan : on  ne parlé plus “¡ " ¿ „ ¡ ¡ T  
que de piller,brufler,& maflacrer; & faut q n c^ , ws(1 
les feruiteurs du Roy Sc les pacifiques minu- ftrmtnt 
tent leur retraite. d»»t

L eD u cd ’Efpcrnon eftanr aduerry de tout tau^M 
ce defordre vient à M oiíIac,pour eiïayer d’y 
mettre quelque remede. Loupiac rroifieme pemon s 
Conful, Bardon Conieiller,I^.ieupeyrous Ad- »proche peur 
uocar, Arbuiî Bourgeois, font députez vers > * tnTur er~ 

kJuç^ufgjK l^ il faifrglqfleurs reproches, de ce  *' 
f ï ï s  auo/?nt tant reccu d’eftrangers en leur 

!P > fupporté le Baron d’Iflmade, Sauignac,
Michel :& leur enjoint d’enuoyer vers le y
po.ur faire les. proteûatiOQS d’obeiflancc:

Le Mercure Frahçak 4/
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Cependant il demade qu’on luyenuoye pour 
oftages douze Bourgeois à fon chois &  nomi- 
nation; 8c aucc ce commandement & vne let- 
. tre, les députez s’en retourner ent à Montau- 
banleté. Iuin.

En ce téps là les troupes duDuc d'Efpernon 
defeédirent vers Bordeaux: mais tort apres ils 
remontèrent, & fa compagnie de Gendarmes 

i alla prendre logement à Montechjfaif^nt vne
> courte en pafiant aux enuirons de Montau-

ban prez la Ville dieu & Monbêton.'
'Mmfqtuit Ces approches lurent leuer le mafqueàla .

R/eJ>eH**n Rébellion &  au fieur de fainét Michel, lequel 
h***Mon- Jezlelendemainj). lourde Iuillet fe prefente 
*H **'. au Confeil general de la ville ; fait voiç fes 

prouiiïons que le Heur de Rohan luy auoit
s. Michtl deliurees pour le gouuernement de la ville, 

reetM Gou- yeft receu Gouuerneur, &  en celle qualité 
^ ^ [ ^  preile le ferment ; & de là ell conduit au 

' Temple neuf, ou.il afleure tous ces Rebelles 
de ion’ affedHon & fidelité enuers les Eglifes 
prétendues reformées, particulièrement en
uers celle de Montauban: eft re.cogncu,iurét 
tous vnanimementrVnion auec la Rochelle, 
&  recognoilïént le fieur de Rohan pour Ge
neral.

Lciourenfuiuant dixiefmc Iuillet ce nou- 
ueau Gouuerneur drrfle fonConfeil deGuer- 
re , &  fait diuers RegRTmeps' rrffiiîfairë??'^

, Confeil fut compofé de deux Confuls, deux 
Officie v$ du Senefchal, des fleurs de Chaftil- 
lon, dcfain<5te-Foy,du ïiers des Capitaines

Sén Confeil 
de Guerre.
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de la v ille , & du Régiment par tou r, du Ser
gent M ajor, N oüaillan , Bcraut, des fleurs 
des Lanes & de Bergues, du Capitaine des - 
Gardes, du Preuoft: & quelques temps apres c m ì ì Jì m  
j  fut joint l’vn des Sindics , auec deux du 
Confeil de la Dire&ion. Pour les Confuls de par luy 
la ville il y eu t, Natalis Aduocat, Garrifon & établis. 
Loupiac Bourgeois, Ticys N otaire, Coroncl 
Marchand, & vn  Payfan. Les Capitaines de 
la ville au nombre de cinq eftoient, France,
Bardon, Durban , Ferrieres, C onftans:de  
Villc-nouitelle, Oliuery : de Ville-Bourbon,
Vialettes. Et pour Sindics Braflard, Cruuel, .
Dejean.

Sain6fc-Michel Gouuerneùr des Rebelles ‘
fait vnR égim ent, vne Compagnie des Gar- de ¡on Rigi
des & Moufquetons : il choifir pour Capitai- m m t &  &  
nés dece Régiment la Peirerc , M oncau,la  f*s ^»rdes. 
Boifle, Segeuille, de V iau , R uffio, Fetiié,
Daufln, M armonie, Lauriac, la Baftide : E t . 
pour commander fes Gardes & Moufque- 
tons, Montet Capitaine , Sc D elrot Lieute
nant. Le Capitaine Durant eft encor eileii.
Sergent Major de la ville. Il n efe  parle dans 
icelle que de menaces de ruiner, brufler &  
piller , feule efperance de ces dcfefperez : Etrange 
aucuns defquels difoient ordinairement j L e i  u ftlu tio*. 

^ands m jtu x  q u in a g s  peuuen t a r r iu e r , fo n t
l ’E n f jr . O n donne aulii-to ftt*  Duc 

luis au Duc d'Efpernon de cettçreuoltc,qui d'Efpnnen 
* enuoyc menacer de faire le degaft ; mais T*

de la ville luy renuoycm fix députez ^ u J/ga llx  . >
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Cartel-Sarafin, qui font ouys dâs la maifon d<î 

* 1* Mole prés Ville-dieu,& la repôce renuoyec
j} ,/r à Caftel-Sarafin;douils retournèrent à Mon- 

tauban le n .Iu illet aucclettres,qui attirèrent 
vnedcputation de fix autres: lefquels auecles 
fix precedents fe rendirent à M ontech , où ils 
alléguèrent plufieurs raifons pour empefcl\,er 
le degaft refolu , patlans impudemment en 
termes de Souuerains : mais ayant eu pour 
refponce qu’on executeroit l’ordre du Roy, 
s’ils ne fe rendoient à leur deuoir, ils s’en re
tournèrent fans fru iâ  de cette négociation. 

t t n  itC o r-  Ces Rebelles fe refdudent à redrefler le 
la trie»  te- fortdc Corbarrieu: Du Iauvcrféen l’art des 
dtejit. fortification s l’entreprend, auec des ouuriers,

qui auoientlc pic & la truelle en vnç main, 8c 
l'cfpee en l’autre. Ils donnent l’ordre ainfi que 

• faifoient les Iuifs aux fortifications dg Hieru- 
° rJrt t»-*  falem, pour garder Ville-Bourbon de quel- 

' que defcenre&attaque par eau; (choie neanr-
moins difhcue, veu la difficulté des partages 
prez les moulins bien gardez, & la chauffée 
entre- deux,) & pour les rendre plus difficiles, 
iis les fermement denouueau par des chaifries 
de fer. ~ . ,

Le 1 4 . 8c  le 1 7 . Iuillet le D ue d’Efpernon 
qui ertoit malade à Montech, fit faire quelque 

Bordeaux degaft a tu  enuirons de M ontauban, puis fç
fm tfa fr tie  rec‘reVcfS Bordeaux, ôc^aiile 'ia^éfrdaÿftîeS 
dégât autour r*c  ̂Montech , Catalcns , fainâ-Porquie, 

fi»  M onta»- Cartel-Sarafin, &  autres lieuxcirconuoifins, 
k*». pour tçnir les Moncalbanois en alarmç. Mais

t
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ils fie peurent cmpcfcher les incendies» tncur- 
tres, violemens & vollcries, que ces Rebelles 
firent à trois ou quatre lieues à.la ronde de 
la ville. .

LeiS.Iuillet fainét-M ichel auec de Iaca- 
ualerie ^infanterie allabruflcrle bourg de la 
Baftide fur le chemin de Tolofe,raUagcr les 
Vignes 8c vergers : & les bleds qui eftoient ou 
dans les granges ou dans les cham ps, furent, 
partie brûliez, partie em portez, de  routes les 
maifons champeftres réduites en cendre.

Quatre iours apres,vn nommé L'hoftedref- 
fc vne partie d’enüiron fix vingts Rebelles, 
pour aller brufler le bourg faindl- Maurice au 
délfous de la  Francele, 8c celuy de Gaillar- 
dous lez Piquecos : ce qu’ils exécutèrent} 
bruilerenr tous les bleds qu’ils ttouuerent, Sc 
firent des meurtres & violemens execrables.

Le zô.fainéb-Michelfaitfortir fa gendarme
rie : ils paflent le Tar au gué de* MouHns à 
Orguel, vont mettre tout à Feu le bourg de 
Nuic,chargent quantité de charretes de bled, 
& bruilent ce qu’ils nepouuoienc emporter: 
mettent en cendre le village d’Orguel,& tou
tes les métairies par où ils paflent. Retour
nez qu’ils font à la v i l le , le feu de fedition 
s'embraie parmy ces Rebelles & feditieux le

te durant deux iour% 
u s’en fallut qu’ils ne fe tuerent tous les vns 

autres. Le ieune Aduocat le  Clerc ,  fils 
'emon la R oze;&,vn foldat des Gardes de 

M ichel y furent tuer : plusieurs Bom>
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geois & foldats bleflez; & les nom mez Carie, 
dit la For'eft,& Bruere,tous deux natifs de 
M ontauban, font e'xecutez à mort le troifie- 
me Aouft*. (

Ces Mutins ayans fait alïemblër leur Côn- 
feil general le 3 0 . Iuillet efliientdenouueaux 
Capitaines : 8r ayans definis les cinq prece- 
dens, en firent quinze autres qu'ils cognoif- 
foientd’vne humeur plus violente.

Chaft'iilon Lieutenant de fainéfc-Michel ap
préhendant vne fécondé rumeur populaire, 
cherche moyen de l’efquiuer : II' propofe le 
redreíTement de Cauftade à trois lieuës de 
Montauban , ville ruinee & abandonnée 
d'habitans. Sa propofition eft fuiuic & exe- 
cutee,& eftnom m é pour eftre Gouuerneur 
de ccfte place : où il alla le premier d’Aouft 
auec cinq Compagnies du Régim ent, quel
ques gens de cheual , & pluiieurs volon
taires qui l’aflifterent à fa prife de pollef- 
iîon. On y porté dès prouifions pour la nour
riture des (oldats pour quelque huiét iours, 
pendant lefquels il fait piller 8c rauager tout 
le voiim age, fait magaiin pour l’entretien de 
fa garniibji, & trauaille à redreiïcr les mu
railles , 8c fortifier cette place.

Le chafteau de la M ote-d’Ardus, à vne lieue 
de Montauban, refletrir^rfr^sdiii titiéé8~ 1 ' 
rage de ces R ebelles, qui y ayans fait condui
re vn gros canon & vne coulevirine,le battent 
& l’emportent par aiTaut l’vnzieme d’Aouft: 
où treize des afliegez furent pendus, & le



refte tué, pillé &  bruflc. La Tour deDcjan,
qui eft entre la Mote ôc le bourg d’Ardus, L* Tour J*
recete vnefemblablcdeiolation. Deuxiours
apres ces mutins bruflerent le bourg de la
iPeirere , & le fauxbourg de Moibequih.
'Tous ces rauages le faifoient nonobftant les 
troupes du Duc d’Efpernon , qui faifoient ce 
qu’ils pouuoient pour enipefeher tant de rui- ‘ '
nés, & tuoient toufiours quelques-vns de ces 
Rebelles,mais leur plus grad foin n’eftoit que 
d’empefeher l’entree à ceux qui defiroient fe 
rendre dans Montauban. Les Montalbanois 
auoient allez en leur ville de gens de pied qui 
s’y cftoienr efcoulez de diuers endroits : 3c il . 
ne leur manquoir que de la cauaierie, qu’ils 
mendioient où ils pouuoient.

Or le (leur de Bergues zélé en la Rébellion, ¡jeBeriius 
ayât fair tour fon polfible pour amalîer quel- t*jcht de 
que cauaierie, d5ne le rendez-vous aux vns le fairep»]f*r
16. Aouftàla foreftde Languais à Soleil cou- de U eau* 
ché,& aux autres au bois de banes àdemy- ***?'1 
heure de nuidfc : le 17.il parte dans le logement **** * 
de Mondata Ôc Regoulicres, non recogneii, 
puislariuiere, ditele Lot, auec quatre-vingt 
ieptchenaux. Monclara &  la Puyade y ac- 
courenr, fuitiisdecinqou fix, pour recognoi- 
ftrela tfoupe, la codaient, ¿5c obligent Lcn-

___ _ nant)defedeiban-
:c quatre ou cinq , pour laiifer couler 

iseftre recogneu. La Puyade met la .
Spirto let, demande quelle eft cette 
¿ fur la difficulté de refpondre tire,

Le Mercure François. +7
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tue le cheual de frefcarole ; mais à melme 
temps luy & Monclara font tuez. Bergues fé 
Voyant defcouüert auance le  plus qu’il peut* 
fievarepaiftrcàvn quart de liciië de Bourg, 
où il eft recogneu pour cnnemy. O n (bnne le 
Tocfàin ,fic là demis eft chargé non loin de 

UntUlnc f i  la Frjiccfe, éc défait. Lentillacfon Lieutenant 
tu yef &  fa  fetioye voulant pafter le T arili fcpt òu  huiéfc 
f itn ttu e z .ó ' desficnsluy font compagnie : vnc partie du 
*m ' refte font tuez ou pris prifonniers,fiemenez 

_ à laM ote ParafolsdeaMcindenàrd.Bergues
Bergues f i  . , ■P ,
fa u n e, &  neantmoms auec cinquante autres a cheual 
tn tu  dans fe fauua , & entra dans Mohrauban le i8 . 
Mentuubsui Aouft, où luy Se les liens furent logez par éti

quette chez le Bourgeois.
Le Due Le Due d’Efpernon eftant aduerty qur
d'Efiem ov» (^haftiilon & fes complices trauajlloient au 

rei eu e ment de Caüiradé,remonre derechef la 
mpefeher U  Garonne, joint 1 armee q u ii auoit cs enui- 
firtijìeatien rons de Mótauban,fie veut voir s’il y a moyen 
qui s'en fa i- d'arrefter ces Rebelles. De façon que le 2 7 .
Rtbtîus llS Aouft il s'achemine vers Cauffàde auec trois 

©u quatre cents cheiiaur, fie trois mil hom
mes de pied où enuiron : ée ce mefm£ iour à 
neuf heures du matin fa cauaÎcrie fie fon in
fanterie paroiiTent fur vn tertre, dir le Tech 
de Bonnemorr, chemin d i l ig o n o t , ( delà fe 
voit toute la ville :
Fort de T huét, fie coulent par les champs die 
Condômincs au grand chemin de Monrau- 
ban : fie là fe fit quelques efcanriouchcs. Mais 
apres auoir confiderò la rcfolution de ce*

defederei,

'6
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defefpercz,on ne iugea pas à propos de les af- . 
fteger pour lors^ins feulement de les arcelcr 
&  mater peu à peu : veu mefme que la mala
die contagieufe eftoit eitreme à Tolofe es '
¡lieux circonuoiftris, desquels on ne pouuoit 
auoir les fecours ' neceilairés pendant vii
fiege. ■■ . ■ ■ ■■ l

Le lenderhain cinquante bu foixante Uc- L eJ!eu r4 elÀ  
belles de Môncauban, qui alloientà la pico- é o lie n  d e- 

ree vers Pontlaurpu, turent attrappez &  de- 6o 
faits prés Bonrcpos parléfieürdelaMoliere;
Et le zj>. Aouft le bourg de Piquecos fut en-, 
tierement bruflé.

LailTons là Montauban 8 t  Càûflade , 8 c  

voyons ce que fait le fieut de Rohan en ibn '  
grand dclîèin fur CreiTeil prés Millaud. y  ci U n  tà.

Apres qqe Monfieur le Prince eut es mois ,id  meure

deluin & lutile! fait le degàft aux enuirons *n ' * n i * i* *  

de Caftres , réduit la ville de Mazamet Ôc 

autres places cireonuoiflnes \  l’obeiilâncfe’1 

du Roy j il rcuiiit à Tolofe, laillànt fon at- 
tnee à là campagne Sc es eniiirons.de Caftres : **[or* 

où le Marquis de Ràgny eftanti dertieiiré ma. Ragnr. 
lade à la Bruguière, lieu àfTez prés de Caftres*: 
y deceda le vingcrieufiefme Juillet.’ Ce per-' 
fonçage fut fort regretté , &  difoit-on que 
c’eftoit vh des meilleurs hommes , 8 c  qui '

auranL libéralement ÿ auec 
eôfcion, qu'aucun dé■ * i * * * i ./ . t t . v 1 ‘ 4 ' , ,

ioür le Parlement de Tolofe ( Mori- 
” idee ÿ affittane ) fit y ne députda 

ici/< . B  .

J
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tion au Roy, du Premier Prefident auec„cinq 
Confeillers anciens, tant pour les differents 
de l’Afcheuêfque, &  pour demander la fup-

Îjreflion de la Chambre de l’£di&, attendu 
’entière reüolte des Huguenots -, que pour 

reprefenter le miferable eftat des affaires du 
Languedoc.Q  • •• /

Cependant Moniteur le Prince eftant 
allé à Vaillac, eut nouuelle que le fieur de 
Rohan eftoit arriué à Millaut le Mercredy 
trentiefme iour d’Aouft , &  auoit le len
demain dernier iour dudit mois aifiegé Gref- 
feil,qu’il battoit.de quatre pièces d’artille
rie , anec fon armee compofce de quatre 
mil hommes de pied, de de trois cents che- 
uaux. '  ; /.

Cette placc- eftant fituee à vne portée 
de canon de la ville de Millaut ( à laquèl- 
le elle fert comme de citadelle , la tient 
bloquée d’vn cofté, en forte qu’elle garàntit 
tout le pays circonuoifin des courtes &  ra- 

. uagesdeceux dudit Millaut, St leur appor
te de grandes incommoditez à la récolte de 
leurs biens ,') aauffi toufiours elle beaucoup 
emiieede/dits' Rebelles,&  autant de fois qu’à 
lafuicitation duditiîeurde Rohan ils fe font : 
fquftraits de l’obei/Iarice qu’ils doiuent.au. 
Roy. Il n’y <atien qufiJ_ 
près de luy., pour l’indu? 
le fiege. A quoy s’eftant en fin refolu ̂  il auoit 
depuis vnkmg.tempsdonné'fes ordres pour 
préparer toutes .chofesnccefl'aires à te' def-

’ * -**-1 . y
*



fein» auquel il fe proniettoit vAiuccet d'au
tant plus heureux, qu’il iugeoirquele voifî- 
naged’vne ville telle que M illaut.qui auoit . -
de l’affe&ion pour cette entreprife , ne luy. 
lairroit auoir faute de rien pour l’execution 
d'icelle ; que le pays-luy eftoit tres-fauora- 
ble , à caufe de la difficulté des, chemins* ;
dans lefquels vne armee ne peur eftre con- . 
duice qu’auec grande peine 8c  beaucoup 
de temps $&  y citant, n’y pouuoit fubfl-. 
lier, à Caufe de la fterilité <Sc difette du pays t 
que la diftance de trois cents pas ou enui- 
ron d’vne bonne retraite luy donnoit le  
moyen d’attendre de prés l’approche d’vne 
armee ennemie,<3r cependant il pourront agir 
en toute feureté.

. Sur cet aduis > Monileur le  Prince de- M .U P rtn tt  
pefchc en diligence à Çreffeil, efcrirà ceux «dww Us 
qui font dedans, & les encourage àfideller 
mentferuir le Roy en cette occafion, auec 
afleurance defeCours daiis le Dimanche io .* w 
de Septembre au plus tard : 8ç  renuoye 
au raefme temps le Baron de Çhabanes au 
Duc d’Efpernon , luy faire part de cette 
nouuelic j & luy d ite , que p u isq u ’il ne 
iugeoic pas à propos le iîege de Çauffade,

i.ü Juyrdorajoit le choix de fe joindre'à luy ’
de Rohan. , ou

i A<* ^eqteurer autour dudit Çauffade ¿ c  • T .. 
||iflÛ£Àpbart, aux lieux qu’il troutie- 

jxom m odes, pour tenir les R e - ‘ 
p  deux places en crainte,  8c  Ici

Ù il

Le Mercure François. j i
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peuples voifins en (cureté , auec fa coni- 

Oràn donni pagnie de Gendarmes, & deux Régiments 
*u four de d’infanterie : auquel cas , le Heur de Bourg 

auoic ordre de fe rendre le quatriefme 
* de Septembre à Valence d’Àlbigeois , auec

toutes les troupes qu’il auoit autour dudit 
Caullade , & l’vn des trois Régiments que 
le fieur Duc d'Efpernon y auoit am enez,& 
la compagnie de Cheuaux-legers de Mon* 
tcftruc.

Le Duc d’Efpernon ayant trouué plus vti- 
le auleruicé du Roy fa demeure en Guyen- 

’y ne, donna ladite compagnie- de Montedruc
& le Régiment du Comte de Maillé au 
fieur de Bourg, qui fe trouua le quatriefme 
iour 'de Septembre au Rendez vous , où 
Móiìeur le Prince ardua aulii Içmefme iour. 
Cependant ledit Heur Prince enuoya l’ordre 
à fa compagnie de Cheuaux-legers, à celle 

. du Duc d’Anguyen , qui eftoit du codé de 
■ Cadres , Sc aux Régiments de Falzbourg 

Sc d’Ambrcs , qui edoient en garnifon fur 
le chemin de Cadres à Millaut , pour fe 
joindre aux troupes du Duc de Montmoren
cy , c o m p o f e e s  d e  deux mil hommes de pied 

AT. le Pnnct & deux cents cheuaux : qui ayans fuioy auêc 
ffsnndenu grande diligence ledit fieur de Rohan & 
Due de Mit- par des pays fort
m°ndrel*i,Q ^ ‘a^ uc* ^ ^  Saluetat. Ledit fieur Prince 
Urement ¿ecfcriuit aulii diligemment au D u cd eM on t-  
Benum ent. morency, qu'il prid le logement de Beau- 
enMietgu*. mont en Roüergue > Sc luy vint prendre le



Le Mercure r  ran fois.
fien à Broquies le  cinquiefme de Septem
bre, oùil auoit enuoyc faire vn pont de ba
teaux furlariuiere de Tarn pour palier l*in- 
fanreriê : mais ayant fait recognoiftre les 
guais & paflages aux enuirons dudit Broc
o li«  , on liiy rapporta que l'artillerie , ny 
niefmc les munitions qu’il faifoit porter par 
des charrettes, n’y pouuôit pafl’er en façon  
quelconque. Ce qui l’obligea de reprendre 
le haut de la montagne , &  venir loger le 
feiefmeà Villefrancne de Panat : auquel lien  
le Duc de Montmorency l’eftant venu trou- 
uer,il luy dit que féstroupes ne pouuoient 
arriuer quele huidkiefmeàlainffc-Georgi, où 
ledit lîeur Prince auoit donné leRcndez-vous 
general. . /  -

Làmefmeil reçoit aduis par le Com te de 
Noüailles, que le cinquiefme au foir, apres y 
auoir eu brefehe raifonnable faite à la ville, 
les ennemis y auoient donne vn furieux adaut 
par cinq diuerfes reprifes, &  tout autant de 
rois auoienr efté repouflez valeureufement 
par les affiegez , qui dans l’opiniaftreté du 
combat en tuerent plus de deux cents fur la 

y>lace, êc en blellcrent encor dauantage,&

Sue du nombre des morts auoient efté plu- 
curs Officiers des croupes dudit fieur de 

’autresjSorm  Capitaine de fes 
tou tp ïgn an tled it fieur de R o

han fon Argentier auoit efté rué d vn coup 
de fauconneau. Ces nouuelles l’obligerenr 
à diligenter toutes chofes pour fecourir les

D  iij
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aiïïegezqui s'eftoient fi courageulèment de. 
fendus , eftimant qu’vne fi furieuie attaque 
ne fe feroit pas faite fans perte de beaucoup 
d’eu x ,& qu’ils deuoient eftre preffèz.

Stedun tn - Le feptiefme au point du iour il fiait partir
«?)*«/*»# le Baron de Chabanes f & l’enuoya à fain&- 
G m gi. Georgi aueele Régiment de Norm andie, & 

les compagnies de Chcuauxlegers de Lignic- 
rcs & Cauuillon, tant pour alleurer ledit lieu 
du Rendez-vous, quin’eftoit qu’à vne petite 
lictd? de Crcileil, que pour s’auancer àlavcuë 1 
des ennemis , recognoiftre l’aificte de leur 
camp , les aucnuës de la place , 8c  donner 
quelque fignal de fccours aux aiJiegez. Il en- 
HoyaaufiSle mefme iour le Régiment de la 
Molicre à Compreignac , pour apeurer le 
palTàgeduTarn en ce lieu là, qui eft le plus 
commode pour la caualerie ôc infanterie. 
Mais citant du tout impodible d’y pafler l’ar
tillerie, il fut contraint de la laillcr aux Caue- 
nieres,où le ficurde C alm eli,qui aboit fait 
vue extraordinaire diligence delà fair.e mar
cher ,1’auoit défia conduite. Ce mefme iour 
il prit le logement de Moujaux,d’où le 8 . il 
partit de bon matin : 8c s’eftant rendu audit 
iainét Georgi auec toutes les troupes qu’iP* 
auoir, campa l'infanterie à lavcu'c des enne
mis , & la caualerie au Jgm^Tviujuiij 
palle derrière S. G eore^Iantannoutes tes 
maifons qui font au delà de ce ruificau pour 
le Duc de Montmorency, qui citant bien toft 
apres arriuc, campa aulii les troupes autour

f4 m . n e .  x x v n i .
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de fon logement. Ce Fait, il commanda au 
Raron de Chabanes de luy faire rapport de ce 
qu’il auoit recogneu, tant des affiegez que des 
aflîegeans: ce que ledit fieur ayant fa ic .p lu -  
/îcurs & diuerfes propofitions t e  firent fur ce  
quel’ondeuoitfaire. Mais M oniteurle Prin-r . .
ce ne voulant pas hafarder vne affaire de fi 
grande importance » voulut luy-mefme ac
compagné ou Duc de Montmorency,du fieur 
de Bourg,& des plus capables deTarmee, re- 
cognoiftre encor l ’aifietc & difpofîtion du 
camp des ennemis ; ¿ic cependant, pour ne 
perdre le temps à les com battre, fait ache
miner l’armee iufques à l’endroit où e lled e-  
uoitmonter furie Larzat, au cas quel'aduis 
de quelques-vns qui le propofoient fuft 
fuiui. • . r i . - : '

Le lendemain vhziefme dudit m ois , M on- 
(leur le Prince, accompagné de ceux qui d,e- 
noient recognoiftre,aueçquatre com pagnies 
de caualerie, part du camp au point du iour, 
voit luy-mefine ce qui luy aùoit efié propofe :
& l’ayant iuge à proposai renuoye .en d iligen-. 
ce faire auancet toute l’armee droit aux enne- jrat‘t  
mis. Cependant s’eftant acheminé toutpro- l'*rmeedreà 
che du camp, & ayant efté defcouucrt auec fa *HX 
caualerie par les ennem is, il vid qu’ils quit- m"* 

ient ce ^quartier, fortifié aueç les deux .
& filans entre la place 

les montagnes, fe venoient mettre en ba- 
aille auprès des deux autres quartiers du 
ofte de Millaut. Surquoy il [s’en retourna

D iiij
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prendre le chemin que tenoir larm ee, en
tre la riuicre 8c les montagnes : mais quel
que diligence qu’il fit ,il ne pent arriirer au 
camp des ennemis qu’ils ne fulîent retirez à 
Millaut.

Il fut audit Creffeil : 8c ayant fait venir le 
tJ r e fJ tin -  fieur de la Croix Gouuerncur.dr deuxdefes 
ffraurpttrU  freres, le Baron d’Arre qui s’eftoit ierré de- 
GouuerHtur dans auec trente hommes,du Faux qui y auoit 
à* et qui c{^ enuoyé par lcCôte deN ouailles auecau-

tant,leCheuafierfainél-lean bielle d’vn coup 
de canon au gras de la iambe, 8c quelques au
tres qui eftoient dedans; loua leur courage 8c 
afïc&ion, 8c leur promit de leur rendre tous 
les bons offices qu’il kiy feroir poifible enuers 
faMajeftc : S’enquit du nombre d hommes 
qu'ils auoient perdus , lequel ils luy dirent 
n’eftre que de quatre, & cinq ou fix bleflez. 
Il leur demanda de quelles choies, ils auoient 
befoin pour remunir de nauueau la place. Le 
Gouuerneurluy.ayant dit qu’il auoit befoin 

AttqH tOl de deux cents hom m es, & de quelques viures 
donneitux 8c munitions , il luy fit foudain bailler les 
ctruthom- deux cents hom m es,qu’il prit de ceux que 
**w* Noüailles auoir amenez ; 8c pour le refte, dit

au Gouuerneur , qu’il enuoyaft à fainâ- 
G eorgî, où il luy feroit bailler ce qu’il de
mandait. Puis ayant ̂ rm nand^d^razeije|, 
trauaux des ennem is, ÿenretoutnaaucclar^  
mee audit fain& Georgi.
’ Le foit il alfembla le Confeil : 8c ayant fait 
Voiries commandemcns du Roy fur ce qu’il

i
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deaoitfairc de l’armee, dont fa M ajeftéb y  Elf , ilTi, K„  
?uoit donné la charge : dVn commun auis fut Ut 

I tefoIu, que tant que le fieur de Rohan ferait des ennemis-, 
dans Millaut, ledit fieur Prinçe fe tiendroit 
aneefestroupes à fainô-B afîle & lieux cic- 
conuoifins , qui e ftàvn e  lieue de M illaut, 
fur le chemin de Montauban *, & le Duc 
de Montmorency à la Caualerie , qui eftoit 
auilî àvnelieue dudit Millaut fur le chemin 
des Seucnncs; que tous les iours ils enuoye- 
roiét à la guerre fur rcntredeux des deux quar
tiers, pour fe communiquer Les auis qu’ils au
raient , afin de fe ioindre du çoftç que le fieur 
de Rohan tourner oit tefte.

Ceux de Millaut prenans Teiponuenre tant 
de la diffipation des trouppes du fieur de 
Rohan apres cet efçhec, que de l’aproche du
dit fieur Prince ; & craignans d’eftre afliegez, Ceux de MH- 
mirent eux-mefmes le feu dans leurs Faux- hmsUt 
bourgs,& ruinèrent toutes leurs maifons qui T * *  *****  
eftoientauxenuirons, V. u ^ ù r d e

Peu apres, fur les auis certains qu’il eut de Roh*nveut 
diuers endroirs, que ledit fieur de Rohan mi- x ü trà  c*~  
nutoit fon acheminement à Caftres auec fa ftresjfOHr  ̂
Caualerie feulement, pour en pallànt afieurer £*Jfiurer *  
cette ville à fan parcy, dans lequel, pour les ’ *¿**1' 
grandes diuifions qui y efto ien t, elle ne fe 
SMuoit pas beaucoup afleurec j &  de là à 
^ P * ® W n iS S ^ |^ s  de gens de guerre,qui 
■fcftoient icttez de plufieurs endroits de la 
■ lie n n e , i’attendoit ,• ledit fieur Prince reti
r e s  troupes des ¿nuirons de M illaut, 8c les

t
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difpofa en telle façon, qu’auec vne partie d’i
celles il tenoit le palîage pour aller de Mil. 
laut à Montaubanparle Roüergue d'vndes 
codez de la riuiere du TarniLe Duc de Mont, 
morcncy auce vne autre partie, celuy de Mil- 
laut à Cadres, & le fieur du Bourg Marefchal 
de camp auec vne autre partie cftoitaum i- 
Iieu,pour,furlcbruitdela venue du fieur de 
Rohan,ioindre en diligece l’vn ou l'autre, afin 
de luy donner empefehement à fon partage de 
Montauban , fuiuant les ordres exprès du 
Roy.

Ces auis fe trouuerent fi véritables, que 
le Mardy au foir , douziefine Septembre 
le Duc de Rohan fur la inihuift, comman
de à la Caualerie de monter à cheual , & 
part aurti-tod apres , cheminant toute la 
nuiû iufques àSain&e-Frique, où il arriue 
au poinik du iour , & en part incontinent, 
apres auoir fait repaiftre fes cheuaux, pour 
caigner le pont de Camarets, diftant de trois 
licuc'fc, où il arriue enuiron les neuf heures du 
matin , & y difnc. Cependant les auis vien
nent de tous collez à Moniteur le Prince, & au 
Duc de Montmorency de fafortie de Millaut, 
de fon acheminement du codé de Cadres, & 
de fon arriuee audit pont de Camarets.Là def- 
fusle Duc de Montmorency s’auance fur le. 
padage ,• le fieur du Boi 
fieur le Prince parte la riuiere & y accourt 
en toute diligence, pour tous enfcmble b lo
quer le fieur de Rohan dans ledit lieu du

M . D C  X X V 111.
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« o n tdeCamarets: lequel ayant auis delà  prr- 
f. du paflaee, & Te doutant bien à quel deifein _

 ̂ | *' | ' f * Roha» te-
foirmcfinerebroulîachemin, part dudit pont ,0Urnê Mil.  
deCamaretSjgaigne Sain&e-Frique.&de là /*«. 
àMillautjOÙiîeutbeaùcoupdepeineàper- 
fuaderauxhabitansdeluyouurir les portes, 
eftans très-mal fatisfairs d e s  entreprifes qu’il 
auoitprojeéleespoifr leur liberté. Le lende
main il Tort de Millaut où il ne fut p as en fon 
pouuoirdelaiiïèr aucunes de Tes troupes en 
garnifon, quelque inftancc qu’il en fift, Ôc re
tourna dans fa retraite ordinaire des Seuenr 
nés. . ' .  , ■ \ • . .

Sur cet auis le Duc de M ontmorency defta-L tD u e d e  
chedel’armee les troupes qu’il y auoit amer Montmoren- 
ntesySc s’en retourne du cofté des Scuennes V  Sj nret°!trm 
coftoyant le Heur de R ohan. Et cependant c.lsw« 
Monfieur le Prince mene l’armee du cofté de .
Cadres, fait venir dans icelle deux canons 
d'Alby; & chemin faifant par la galerie ordi
naire du fleur de Rohan , lors qu’il paflè du 
bas au haut Languedoc, prend fur les enne
mis les Chafteaux de PradeSjBurlas, ôc Lar- Pr^** 
perieentre Viane ô c  Roquecourbe s lesquels Z h p J Z n ,  
leur rauoriloient les moyens de leur fubftan- (UùrU tr i* -  
ceparlescourfesqu’ilsauoient ooufturae d e « .  

la faueur d ’iceùx: prend la ville de la .
attendre le canon,&  

lur le bruit de ia venue .luy vient protefter 
obeyilànce,-pour l’aiTeurance de laquelle.deux 
CC1U Sommes du Régiment d’Ambres y fon t
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m isengarnifon, & en iuitce te Chadeau de 
fiurlas, deux places de très-grades importan
ce, la première pour cftre fituce entre es lieux 
de Vienne & Roquecourbe , defqucls elle 
empefehe la communication fur le chemin du 
deuant de Cadres ; & l’autre entre Roque- 
Courbe & Cadres.àdcmi-lieuë feulement du
dit Cadres, ce qui apportoit beaucoup d’in
commodité aux rebelles de cette ville là.

Çes places réduites, on donne auis audit 
fleur Prince , qu’il fe prefentoit vn moyen 
d’apportervne incommodité notable, voire 
mefme caufed’vne ruine entière aux rebelles 
de Rocquecourbe, par le degad d’vn grand 
païsde vignoble, auquel confldoit leurfeul 
reuenu, accommodansdu vin qu’ils en tirent 
Ceux de la montagne de Cadres, en efehange 
de blé, dont ils ne recueillent point. C’eft

Êourquoy il donne ie redez-vousà l’armée au 
eu de Bertouiet, didant dudit Roquecourbe 

d’vne dcmi-lieuë, au Ieudy i 8 . Septembre au 
point du jour, s’y rend en perfonne , & fait 
auancer l’armec iufques à la venue dudit Roc
quecourbe , d’où quelque caualerie' edant 
fortie fut contrainte de fc retirer hadiuement; 
met là l’armee en bataille, fait tirer de chaque 

itm & m  U compagnie quatre foldars .pour auec les ga- 
Prtnee fait dadous rrauauler au degad dcfd tes vignes 
fuir* u  d t- Ce vignoble cd fttué erPraçSî^ <!{uc (.umiiïŸn 
g a td u  T«- çant (ur la pointe de deux m ontagnes, il con* 
f tu à d t tt*- tient toute la  defcence d’icede, 8c pat d eà  en- 
fm tteu th . çOIe , n grani  plat païs , qui va iufques
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l*Jr ja contrcfcarpe des foflez des fortifîcatiôs 
de ladite ville, n’y ayant qu’vn chemin entre 
deux.Lcs ennemis au nombre de trois à qua
tre cens tenoient ledit vignoble. L’armee doc  
defeenden bon ordre dâs ladite plaine ,  la fait 
quitter aux ennemis, defquels il en demeura 
plufieurs fur la place ; Sc les enfans perdus des 
bataillons pouriuiuans leur pointe , fe vont 
loger au bord dudit vignoble tout joignant la 
contrefcarpe du foflé, tiennent là iniques à la 
nuict, fouftenus defdits bataillons, Sc donnet 
moyeh aux gaftkdous&ioldats de rompre &  
couper les vignes, fonller les raifins& mettre 
toutentel eftat,que les ennemis ne peufset s’e 
preualoir.Ils fe prefentent plufieurs fois pour 
gaigner les polies qui y tenoient les no{tres,&  
iburrepoulfezi mais en finils fe retirerêt dans 
leurs fortifications,où ay ant efté tirez à coups 
perdus quelques volees de Coulcvrine , il y 
en eut quelques-vns de tuez î aulfi bien que 
dans la ville où les coups portèrent.

Le Pue de Montmorency ayant toufiours.E<»/>r*/î'̂ * 
fuiuy Sc cofloié le fleur de Rohan , conime®*^*'î*"‘ 
ilfcvoidcy-dcflus, eut auis, qu’ihauoic fa it, 
entrerhuidlcensSoldats Rebelles dansG al- 
larques, retraite ordinaire des Pilles-voifins: 
ce qui le fit refoudre d’affieger & inueflir celle 
viâSâsfiyuîi^ggQ^^auec tant de bon heur 
& valeur, que ces Rebelles iugeans ne pou- 
ttoireftre fccourus du fieur de Rohan ny 
ailleurs , demandèrent à parlementer ;& fe 
tendirent à difcrction te a .  ¿ourd*Oâ:ôbre,& ,

te Mercure François. f  t
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leur furent accordez les articles fuiuants.

- --------. t Tous les gens de guerre cftans à prefent
*D u cd tm t- dans le Chafteau 8c lieux du grand Gallarques 
ttwrenci m x  fe rendront entièrement à la difcrction de 
gentdtgutr- Mbnfieur leD ûcdc Montmorency. 
rr &Mütfei t  N éanm oins en cas qu’iceux remettent 

d*m  ou facent rcmcttrc' dans dix iours pour tout 
* dday s à compter de ce iourd’huy, la place

d’Av marques> tant la ville que le Chafteau,en 
l ’eftat qu’ils font à prefent, entre les mains & 
pouuoir dudit fieur Duc de M ontmorency, il 
leur donne la vie & entière liberté, auec leurs 
équipages 8c les bagages , l’eipee ôc pifto- 
let des Capitaines volontaires feulement ¡ de- 
meurans toutes les autres armes, Tambours, 
8c Drapeaux en la puiil'ance dudit fieur Duc 
de Montmorency«

3 Durant ledit temps de dix jours ledit Duc 
de Montmorency s^iïcurcra de leurs per
fu m es/:»  toutes les fortes & manieres que 
bon luy femblera: fauf qu’il donnera permif- 
iion à trois d’entre-eux ,dont le fieur de Val* 
garie fera l’v n , d’aller aux lieux où ils vou
dront , pour pourfuiure la réduction dudit 
A y m a r q u e s f a u t e  de ce faire dans ledit 
delay,îa foy & honneur defdits trois qui for- 
tirontjdemeüreraeiigagee , 8c fe remettront 
le incline iour dixieim fan.^Quiiqir fY furta« 
les mains dudit fieur D u c d c  M ontmorency, 
pour vfer de leurs perfonnes 8c v ies , comme 
de celles de tous les autres à fa volonté.

4. Les femmes 8c filles qui fe trouucront
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dàns ledit lieu, auront dés à prefent l’honneur 
A: la liberté fauue,& feront conduites où elles 
voudront aller auec leur bagage ÔC beftail. 
r Et parce que les ptefens articles ne pour

ront eftre exécutez que demain matin u . de ce 
mois, ils mettront prefentement pour la feu - 
reté de l’execution d'iceux , quatre deieurs  
Chefs entre les mains dudit Duc de M ontm o
rency} du nombre defquels feront les/leurs 
de la Roque, & de Valence. - - : ;

6 Si quclqu’vn fc met en.deuoir de fe fauuer,
ilcftdefeheu, &: hors de toute efperance de 
grâce. . : •.
7 Ledit fleur Duc de Montmorency retirant 

Aymarques, tous ceux.de la Religion. Préten
due' Réformée ioiiiront paiflblement de leurs 
biens, & exercice de leur R elig ion , tout ainfi 
qu’ilsfaifoienc auparauanr,

Fait au Camp deuant Galarques le Mardy 
il. iourdumois d’Oétobre 1618. , .

Or le malheur voulut pour les habitân.s , 
de Galarques , que le fleur de Rohan,, fans •>
conlideration de leurs bons feruices 8c  dedçur v î u*rt £ *  ' 
fidelité enuers luy, n’ayan t voulu rendre A y- dre hym xr- 
raarques,foixanre quarre foldacs furent pen - qù es.& U if-' 
dus, & le refte des h u iâ  cens demeurèrentIe f eii^rt h t  
ptifonniers. Cinq Drapeaux furent enuoyez 

quieftoità Eftré prés la R ochelle,
de cette plaçç. .

 ̂Apres que Monfieur le Prince eut.fqifle 
«egaftà Roquecourbe j comme nous ̂ upns 
dl£ cy-delfus  ̂il s’achemina à la Vau^ où
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DeteflsèU
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ü fdourna que'ques ioars ¿ puis futà Cat. 

GtMHdttttfi cafl0ne&del<aà Beliers : auquel lieu il tint 
ùutjjmncti confcj| de guerre , &  fit faire de fuperbes

feux de ioyepour la refiouy (Tance de la prife 
de a Róchele. - - • —  ; • .

A près la prife de Gallarqucs le ficur de Ro- 
han fitconuoquervneafl'emb’eedefes parti- 
fans &  Rebe-les en la villed’Anduze » où ils 

^Âû’rmtU*1 re^ urcnt de fairc pendre les Catholiques 
d'Andtr'.* Pr*s tanca Mons,que ceux quieftoient dans 

les villes Rebel'es, efperans par ce moyen 
d'empéfeher la luftice &  execution des pri- 
fonniersde Galarques.

I.tfîtur de Que ques relations ont altèurç,qu’en ce téps
Rch.m are ledtt (leur de Rohan elcriuit au ficur de Nei- 
oud *tf»tu mont Maiftredes Rcqueftes,& fur-Intendant 

u * de Ia lultice en l’armeede M. le Prince, les re- 
4j*¡íenu¡lni Solutions de l* Afictnblce d’Andufe ; que (uiuat 
IttytlUi h*, icelles,il,feroit beaucoup de mal , fi on neluy 
¿tunons. rendoic les PrifonnicrsdeGalarques: &  que 

la lettre fuiuanre fur enuoyee audit fieur de 
lettre eferis» Rohan ¿ parMonfeigneur le Prince*

**/* M o n s i e v r  , Les preciles volonrez 
ladite Kefo- du R °y» d’entretenir ceux de la Religion pi e - 

tendue réformée en entière liberte de con- 
fcience, m’ont iufques icy faitconferuer tous 
ceux qui font demeurez dans lobeiiTatice deuc 
à fa Maiefté, tant daiis les places , Pais, quê  
villes Catholiques', d?eñ'vne enrielé llb ín í: 
laïufticeaeufon cours libre , le Prefchc Ce 
continue par tour, horfmis en deux ou trois 
lieux,où U feruoir non d’exercice de Religion,

mais

iutwn.



maisdcmoy pour s’acheminer \  là Rébellion, 
les Officiers fortis des villes rebelles onr con
tinué leurs charges ; en vn mot on a traiélé les 
prétendus reformez obeyffans, cfgalcmét aux 
Catholiques fidcllcsau Roy. Auffiles plus ad- 
uiiez de voftre Religion ont maudit voftre 
rébellion,& cogneu que le Roy ne vous a fait 
& leux du mal, que celuyque vous vous elles 
procuré vous mefmes -, attirant par vos defo- 
bcyflànces la maledi&ion de Dieu, & la  iufte 
coleredu Roy fur vous. I’ay veu par la voftre 
que vous deriuez au (leur de Nefinond, la re- 
iolution de l’AiTcmblee d’Anduze, à quel ter
me vous porte le defefpoir devoir vos fineffes 
deicouuettcs, Sc k  folle refolution que vous 
prenez contre les Cdiholiquss. Ceux qui ont 
eftéptisà Gallarques font pendus parvoftte 
ordonnance, puisque vous préférez Aymar- 
ques à leur vic.Par route réglé de guerre,quad 
ce feroitentre deux Souuerainsy ils periiTent 
iuftenàent : mais en cefait icy, qui eft du valet 
au nuiftre,du fu jet,tel que vous elles, auec loti 
Royfouuerainjouyrvos menaces tant contre 
les ptifonniers,tous d'autre nature que les vo- 
ftres , que contre les Catholiques reliez dans 
les villes rebelles ÿ cela retombera fur vous. 
Vous crachez contre le C iel, vous &  vos fui-

tard vne punition 
exemplaire. P our moy, ie vous auouë queie 
pxelairay de difpofer des prifonniers prisàGa- 
larques côme i'entédray auec raifoh, &  outré 
jSauignac que ic tiens, & trente autres auec lu/ 

Toracij. ' £
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, és Priions de Tholofe,lesprifonnîers du Tra-ï
quet 8c de Montpellier, 8c tous autres pris & 
à prendre, fouffriront le mefrae traitemét que 
▼ ous ferez à ceux que vous tenez: & tous les 
Huguenots des villes du Roy, les Miniftrcs& 
officiers non exempts * le inefme que ferez rç- 
cciioir aux Catholiques , qui font en voftrc 
puiiTance dans les villes que vous occupez: 
tenez-letre<-aiTeuré,-&furla fin des abbois 
de la Rochelle, à cette-heure que les Anglois, 
cognoifTans vos tromperies , vous ont aban- 

Treh crimes donné.Conrentez-vous d’auoir adioutéàtou- 
notMtsi» tes les rebelliôs paflees trois crimes notables 

Le premier,d’auoir vous feul appelle l’Eftran- 
ger dans le Royaume , &  de vous en eftre! 
vanté par eferit. Le fécond , d’auoir créé des 
Officiers de Iuftice. Le troifiefmc, d’aùoir faitl 
battre raonnoye aux marques Royales & 
deuësaURoyfeul. Dieu vous recompenfc fé
lon vos biens-faits , &  vous donne vn bon 
amendement; Pourmoy,ie voudrois de bon 
coeur, queleferuicedu Roy me permift d’e- 
ftre voftrc affectionné feruireur. H i  H R y de| 
B o v r b o n , àBeziers ce 4. Nouembrc.

En fuitrede cette lettre icy , ledit Seigneur! 
Prince enuoya le fieur de Nemond, pour faire] 
procéder à l’execution des prifonniers de Gai-

Cri/Muttzdu larques_. _____ ^
pe*r dt R». Et le iicur de Rohan,contrefaîlantle S'ouui 
bmt. rain, ayant pris prifonniers quantité des fubj 

jets du Roy en diuers endroits, en fit exécuter 
jplufieurs à Anduzc; defquels le fang dcœ;
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init vengeance à Dieu &  aux hommes. Cette Ce Duc iè  
i f u a u t c  donna fùiet à pluïïcuis qui s’eftoienr Koh«* ff*  

«H» R=b¿Ue, » à'eictiic à 
confrères pour les exorterà quitter le party dlt Rey À 
dudit ficur de Rohan, & d’auoir recours à là ahAhm. 
clem ente du Roy. Voicy ce que les réfugiez à 
Montpellier efcriuirent aux RebéllesdeNif- 
roes,Vfez,Alés,& Anduze.

Si vous ne prenez bien-toftla voye de paix, i x t r ù t t C v i  
nous iuplierons fa Majeftc nous permettre de ** Lettre 

vous faire fentir ie tulle relfenriment que nous 
àuons du tort que vous faites à tout le Roy au- ¿ ¡ ‘g 
me & à la Religion, qui nous eit commune 
aueevous: & comme nous vous cognoiiïbns 
plus particulièrement que les troupes «qui ***>' 
viennent de loin-, nous fçauons vos defauts,& 
de quels codez vous eftes prenables*,auffi vous 
ferons-nous fentir * que il nous vous auons cf- 
pargné iufques à cette heiirc , c’cftoit parce 
que nous auion's pitié de voüs,& attendions 
en patience voftre cOnüerfíoh 8e. fëfipifcence,
Tous refperance que nous en donnoient ceux, 
qui oyent íes iouipirs, &  font témoins des ge- 
niiiTemens de tant dé gens de bien, qüè le fleur 
de Rohan tient en feruitude. Mais puis que 
cette malheureufe tyrannie ne prend point de 
fin, que les efperances, qu’il vous donnoit de 
P^jj^ font CjÿfcU&iicfoen vne tefolütionopi- 
niaitfeae faire la guerre, iufques à ce qu'il 
vous ait perdus vous-raefme, 8c ruiné tous voS 
voifms, quifouffrent auec vous, &  par com¿ 
piffioji; Sc par contrecoup.; ne vous bffcncex
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pas , fi nous rompons les bornes de noftre pi«,' 
tience, 3c nous déclarons cour ouuerrcmcnt 
ennemis de ccluy qui cft ennemi &  de Dieu & 
des hommes •, & vous aidons à fecoüer le joug 
de fer, qu’il vous a mis fus, fous prétexte de 
vous faire cuiter vn joug de bois beaucoup 
plus leger.

le n’en veux prendre pour cette heure à tef- 
tnoin que la prife de cette pauure ville de Ga- 
larques ; car qu’on luyfafTe déclarer auccli- 
berté, en quoy fa condition a melioré depuis 
cette priic, que l’inhumanité du fieur de Ro
han a rendue fi célébré,que l’Hiftoire en mar
quera le iour auec le lang de hui& cents hom
mes ou enuiron, tous pendus ou perdus en 
diuerfes façons oar fa faute. Car ie laifie la re-

Î>roche qu’on luy peut faire de les auoir laifiez 
ans fecours, ou de ne les auoir pas retirez de 

U a allez temps, quand il pouuoit ; parce que

Suoyqu’ilaye trau&illé à couurir cette faute, 
le raichcra fa réputation à iamais,non feu

lement parmy ceux qui fçauent le menu de 
ce qui s’y pallaÿ mais auui entre tous ceux 
qui font mefinemeftier que luy. le riï veux 
parler que de la côdition fous laquelle il pou- 
uoit eonferuer tant de gens, qui ont témoi
gné ¿la fin de leur vie, combien ils valoient. 
11 pouuoit donc les r8&ligHF<?>f confewtam d 
la démolition d’Aimarques>& toutefois il a 
mieux aimé perdre des pierres viues , que 
confentir à la ruine des murailles,qui ont cité, 
qui font & qui feront la ruine de toutes les



Helifcs prétendues reformées circonuoifincs. 
Il a beau d i r e , r é  refus de rendre A  marques 
Mtr mheter les prifonnïers, neflpas venu de luy7 
mais de Mftemblee de deuxProuinccs. O maudite 
/ffemblcc, qui a fait iî bon marché du fang 
humain ! fi le feu Côte Maurice y euft prefidc, 
(commefaifoit le fieur de Rohan ) il euft bien 
conclu autrement:car il n’y a perfonne qui 
iiteftéenfonefchole ( qui a efté la meilleure 
de toute l'Europe pour ce meftier) qui n’ait 
apris, qu’il aimoit. mieux perdre les places 
que les hommes, parce queles hommes font 
les places, & non pas les places les hommes. 
Laiflcr perdre huiâ: cents hommes pour vne 
place 1 n’eftoient-ils pas fuffifans pour en 
peupler vne auffi bonne? Mais ce n’eftoitpas 
eucores la perdre , ains la rendre neutre &  
indifférente; deicharger les habitans du joug 
infupportablede laGamifon qui les ronge; 
foulager Je pays des courfes qu’elle fait, &  
donner aux Eglifes prétendues Reformées et 
qu’ellesauoient voulu racheter par vne groffe 
wmtneau plus fort mefme de la Paix. Mais 
qui plus eft , c’cuft efté eipargher la vie de 
ceux de Mons,que le fieur de Rohan a fait 
pendre en faite. Car quand il feroic mefmé 
plus véritable,qu’ils fc feroient ioufmis d cette 
Pfin^par Ifiur reddition ; quel op
probre à ceux qui fe difent difciples de celuy 
qui difoit: Aprene^demoy qui fûts doux &  hum- 
h Je cœur, & qui ne fçaurois pas hrifer le rofeau 

«feindre le lumignettfumant, d’eftre car-
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nafïîcrs, &  Te paiftre comme corbeaux de U 
charogne des •','hrcftiensï Ht toy pauureville 
d’Anduze.qui as veu ce trifte fpeétacle, n’es-tu 
pas inquictce à tonte heure par les ombres des 
innocents que tu as fouffert cftre effrangiez en 
taprefence? N’as-tu pas peur que leur fang 
crie audï bien vengeance à l’encontre de toy, 
que contre celuy qui les a fi cruellement con- 
damnez?Sçaucz-vous pas que noftrc Seigneur 
Iefiij-Chrifi: pour .prouuer aux Iuifs qu’ils 
eftoient enfa,ns du Diable, leur reprochoir, 
Jjhfils fatfoiestt fesœustres, efltans meurtriers & 
menteurs comme luy ? Iniques à quand donc 
foutfrirez-vous celuy qui vous fait participer 
aux ceuutes du Diable, vous faifant confenti: 
au meurtre 8c aprouucr la menterie'? Car afin 
que ie parle maintenant de cette derniere œu- 
urc,eiles-vous encore fi aueugles, que de n’a- 
uoirpas dcfcouuert les ment r̂ies & trompe
ries,par lefquclles ilvous entretient en erreur?

Vous fçauez tous queM. le Duc de Mont
morency luy a reproché le deguifement de la 
prifedela Rochelle* & que ion Truchement 
a refpondu , qu'il efiait vray qu’il en a douté ; 
mais il fegardc bien d’auoüer qu’il fuppofoic 
des Lettres pour vo.u$ le faire melcroire. 
Remémorez vous les aâions de grâces fai
tes pour ramtaiilemc«it~d>i«eHe , qw» vous 
aucz ouyes vn fort long temps. Diaboli
que artifice de faire feruir la prière & l’inuo- 
cation du nom de Dieu à la tromperie! Que 
font dauantage les charmeurs Arleseoclun-
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teutï ? Mais que deuiendra la menace , que
T)kh ne tiendra pas pour inmcens ceux qui pren
ant fort nom en vain. Il en eft de mcfme des let
tres tuppofees d’Angleterre &  d'ailleurs, qu’
on a leu mcfme fur vos chaires. Vous le fça- 
uez:&ie fçayqueplufieurs d’entre vouss’en 
fonrplaints en particulier, &  en ont gronde 
en public. Ils àiCent, que c eft le tratüh de lapru - 
àwced’vn chef de guerre, défaire courir de faux  
bruits, parce qu'vne nouuellefaujfe, quand elle ne 
finit âne courir vingt- quatre heures feulement, 
’pwtfoHxentfrapper vn grand coup. Mais cette 
leçon eft bonne pourlesDifciples deMachia,- 
uel. Etpuisc’cft vn tefmoignage de foibleilè 
&dccrainte,& non feulement vn indice du 
mauuais eftat des affaires de celuy qui le veut 
cacher par menfonges j mais aufîi vn ligne in
faillible de tyrannie, parce qu'on ne ment de 
la forte, que pour contenir en deuoir ceux 
qu’on appréhende. Mais puis que le falaire 
des menteurs eft, de n’eftre pas creus , mejmes 
lorsqu'ils difent la vérité, quelle ailèurancç 
pouusz-vbus prendre de l’eftat de vos af
faires , puis qu’on vous l’a ïi fouuenr repre- 
fentc tout autre qu’il n’eftaic •, comme l’ex
périence vous a appris ? Car ie ne veux que 
voftrc propre confcience pour iuftifter ccûe 
aceufation que ic forme contre vos Dirc- 
cteuis. Cela efta'nt, croyez nous, qui fortunes 
vosfreres,quiauonsautant d’intereft; çn vo- 
ftreconferuation que vous mefrneç, 8e qui ne 
vous auons paa menty j non feul •-•ment
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que nous vous anons auerty des choies qui 
eftoient -, mais auffi lors que nous vous aùont 
prédit celles qui n'eftoient pas encores. .

Recognoilfans les fautes que vous aucz 
commifes, reparez les par vne ferieufe relîpif. 
cence,afin de ne vous rendre indignes de la 
clcmencedenoftrebon Roy,qui n'a attends 
ilya ja long-temps , que voftre conuerlion, 
pour exercer enuers vous plus de grâce , que 
fous n’auez monltrc d'ingratitude enuers fa 
Majcdé. Iln’eftpasiuftede vous dire , qu’eft- 
ce qu’elle fera pour vous ? car ce ne fèroit pas 
venir vers elle auec vne contrition viue, que 
dy venir par compromis. Vne très-grande 
faute,telle qu’eftla voftre,ne peut eftre ex- 
piec que par vne grande confeilîon , &  vne 
humilircexemplaire. Qu îl vous fuffife, que 
Moniteur le Duc de Montmorency fera vne h 
forte interceilïon pour vous, que vous en rap
porterez beaucoup plus de rruidt, que par 
tous les traittez que le Heur de Rohan vous 
fait cfperer- Car on vous a dit il y a long 
temps, que jamais ledit heur de Rohan ne fe
ra ouy en vos interefts, qu’il parle feulement 
pour foy , encores aura-il allez de peine 
d’ertre ouy. Deftachez-vous donc d’auec 
luy de bonne heure : car il vaut mieux plu- 
ftoft que plus tard , &  qu'on ne vous die 
plus, comme on fait, que ç’eft pour chaffer 
le chien qui garde le parc. Ce chien a defehire

Î>lus de brebis, qu’il n’en a gardé du loup r car 
çs cfçhcts qu’il vous fait receupir tous les
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jo u rs,ou .par fa lafchetc, ou par fon impru
dence, afin que ie nc P̂ s>cn font des preu»
ues bien expreiTes. Et pourquoy ferez-vous 
plusfcrupuleux que luy, qui n’a pas fait diffi
culté de traiter pour foy fans parler de vous ? 
le ne veux pas parler des autres Traitez, def- 
quelson vous a aduertis, &  de ceux qu’il a 
commencé du depuis: mais feulement de ce* 
!uydesfieursRotrel& Dupuy , auëc le Pere 
Rodellé: preflèz-les de vous dire en confiden
ce s’ils le cognoiiTent,& dequoy ils ont con
féré auecluy,& combien de fois ? fur quoy a 
rompu leur conférence ? &  il apres que ledidt 
Perefut deretourdelaCour ils le Virent plus) 
carn’eiloitlapeur dedcfcouurirlcs fecrets de 
la Cour, ie vous dirois des chofes qui les renr 
droient plus noirs que les Djàbles. Vous auez 
feeu comme il a enuoy c en Efpagne, &  qu’au
cuns difent qu’il n’y a point d’apparence qu’il 
vueilleferuirle Roy d’Efpagneiufquesauder- 
niet bout. Mais ceux qui le cognoiiïcnt ne fe- 
ront pas en ce doute: car ils fçauent fort bien 
qu’il n’eft pas homme àn’auoir qu’vne corde 
en fon arc , lors notamment qu’il voit que 
malbaftc.Etpuis, qui ne fçair.que ceux qui 
font le meftier qu’il fait, ioüent au plus fin ? 
Non, ne croyez pas que fa liaifon auec vous 
rende voilre condition plus afleuree*, au con
jure, elle ne fait que vous enlacer &enue~ 
loper dans la haine que luy porte tout le 
Royaume : & croyez pour certain que là
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Majeftc vous donnera beaucoup plus fans luy 
qu’aucc luy, qui a tellement abufe de fa grâce, 
qu’il s’en cft rendu rour à fait indigne. La con
dition du fleur de Soubize fon frere, nonob* 
il.ant les fubmiifions qu’il a voulu faire , vous 
doit apprendre ce qu’ilpeut efperer. Defliez- 
vousdoncdeluy de bonne heure : &  tandis 
que fa Majeftécftoccupée ailleurs , faitesvo- 
ftre condition -, n’atten lez pas qu’elle tourne 
vers vous fes armes, car elle vous feroic payer 
les dcfpens de Ion voyage j &  les malcdi&ions 
que vos voifins vous donneroient , pour les 
ruines que vous attireriez fur eux,quiferoien; 
autant de balles flambantes tombans dedans 
vos villes : &c ne craignez pas les rigueurs qu’
on vous veqt faire appréhender, car la bonté 
du Roy vous fera caution de tout ce que vous 
pourriez craindre.

jK: ‘e J r ‘n n  Toutes ces Lettres ne peurent induire lesRc* 
a t o H t R t l i “  belles àl'obeyflancc-.car pendant que M.-Ie 
g/ett »  tires Princefejourna à Beziers, il eut aduis que par 
fret. tef. de les pratiques du fleur de Rohan plufleurs de la 

J a n t r  les p t r - Relig.prer.ref.qui eftoienrà Monrpellier,Lu-
* V  i b i s »?™ne ’̂ ^  autres lieux du haut &  bas Languedoc, 

J  ' alloieut fe joindre &  prendre party dans les 
troupes Rebelles: pour àquoy remédier, il fit 
publier à fon de trompe d e  cry public à Be
ziers, &  aux villes du haut &  bas Languedoc, 
Roüerguc &  Comté de Foix,desD.efences, 
à peine de la v ie , k tous Religionnairespret. 
ref. de iortir les portes des villes fans la per- 
million des Gouuerneurs, Et peu apres ayant



frit retirer toutes les troupes de l’armee du 
Roy en leur garniibn,il alla au Comté de Foix 
viiiter les places : Sc mit auffi garnifon es én- 
uironsdeAiazcres &  Sauerdun,villes rebelles, 
pourempeicher leurs courfes &  pillcries.
 ̂Encctemps la Compagnie de Gendarmes Défaite du 

du Duc de Vantadour, tes Gardes'Sc Carabins troupes de 
«dans en garnifon à Beaucaire pour s’oppoier f riJmu t** 
auxcourtesde; Rebclles, furent commandez &*Gend*r- 
le Samedy neufiefme de Décembre par le fiei *  me> & Gar- 
de Marfilhas, Eniêignede ladite Compagnie, des du Dut 
d’aller à Marguçiites pour retirer quelque deyàtadoun 
argent que ce lieu deuoir contribuer » de pour- 
ceteffeélle fieur de Lanaidons Marc/chaldes 
logis de la Compagnie,partit pour y aller auec 
quarante-cinq Maiftrcs,& ‘es Gardes dudit 
neur Duc en nombre de feize, commandez 
parle heur de Malras,auec les vingt Carabins 
de ladite Compagnie, commandez par le (leur 
deVira;oùilsne furent pas pluftnft arriuez, 
quVn payfan leur dit, que le Heur de ÎaChafr. 
faigne eftoit artiué à Nifrnes auçc fes troupes.
Ccfut pourquoy ils fe reiolurent ( bien que !i
la plufpart n’euflent porté leurs armes ) s’en :j
wyans à vne licuë d’en approcher plus pris J;
pour y faire rencontre. Ils mirent donc leurs . !!|
Carabinsdeuant, commandez par le fieur de 
Vira, fouftenu par le,fieur dé Malras auec les 
Gardes ,& ledit fieur de Malras iouftenu par !■;
h fieur d’Armenis fon frère, fils du fieur de ij]
CauxLieutenant de ladite Compagnie, auec ;ij
^Gendarmes ; le gros conduit par ledit fieuï ;|j
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de Laualdons, 8c la troupe de referue de dix 
Gendarmes »conduits par lefieur d’Afilhan« 
premier Gendarme de ladite Compagnie. Ils 

Cinq cents marchent en cet ordre iniques à quatre ou 
tejjes à Uintcinq c c n s  pas prés des fortifications deNimcs,
Compagnies Pr*ndrcnt enuiron cinq cens belles i
ie m . de laine pour obliger les ennemis à les recou- 
VssHt*de*r. urer: ainfi au pas de ce beftail, & au mefme 

ordre qu’ils s’eftoientauancez,ils commen
cèrent à faire leur retraite. Mais comme ils 
furent auprès de Marguerites,ils virent fut 
leur main droite cinquante ou (oixante hom
mes de cheual » qui à la faueur des foflez 
vindrent ietier en terre autant d’hommes, 
qu’ils auoient mis en croupe, tous armez de 
moufquers ; &  s’efcarmouchans auec les 
Carabins de ladite Compagnie, ils donnoient 
temps d’auancer à vn gros cflnfanterie qui les 
fuiuoit : cependant le refie de la Compagnie 
faifoit toujours chemin pour attirer les en
nemis hors des foilez. Mais les ennemis fur le 
pallàge d’vn pont ie renforçant de cent ou 
fi* vingt s hommes de pied» prcfîercnt telle
ment ladite Compagnie , qu’apres auoir 
pail? le pont ils refolurent de tourner tefie, 
ne croyant pas trouuer vn lieu plus fauorable 
ny auantageux. Là le (leur d’Armenis eftanc 
porté par terre d’vne moufquetade à la tefic, 
les fieurs de Laualdons» de M alras, 8c de Vira» 
refolurent de fe joindre enfemble,& leur faire 
vne charge : ce qu’ils firent auec vne fi belle 
refolution, qu’ils rompirent la Caualerie des
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ennemis, & payèrent fur le ventre de leur 
infanterie, menant roufiours battant le relie 
iufqu a vn bataillon de cinq ou fix cents hom
mes qu’ils auoient auprès de Marguerites. 
1,’vn des plus zclez des Rebelles y fut pris, 
bldlcde quatre coups d’efpce. Florancourt, 
(luicommandoit l’infanterie auec quinze ou 
vingt autres, fut fait prifonnier. De morts, 
foixante&dix-fcpt: Et de bledèz, quarante-
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trois.
De la Compagnie du Duc de Vantadour, Cenupm 

outrelefieur d’Armcnis,font morts le ûeurfUT,eu/t 
de Labats, & vn Carabin. De bleiïez, le iïettu 
deLaualdonsfurl'efpauled’vn coup d'eipee, ** 
&leficur de Malras auprès du col d'vn coup 
d’efpee auili, &  de trois polies au vifage. Cinq 
Gendarmes & deux ou trois Carabins bleiïez.
Huid cheuaux tuez, 6c douze de bleiïez. Ce 
combat fut autant admiré qu’il fut opiniâtre 
parles Chefs de cette Compagnie.

Voila ce quis’eft paiïc le relie de cette an
née au bas Languedoc: Voyons maintenant la 
continuation des courfes, volleries 8c incen
dies que firent les Rebelles de Montauban, 
pendant que la contagion affligeoit la ville de 
l noiolc , de plufieurs autres villes du haut 
Languedoc, Gafcongne, Guyenne, Agenois,
Qijttcy, 6c principalement es enuirons de 
Montauban: comme à Figeac, Villefranche, 
MoiiTac,lesBarthes,la Baftidc de Fronton, 
ce autres lieux, où la contagion ruinoit tout. 
*ucn’empefchoit pas toutefois ces Rebelles

f



de faire des forties &  conrfes, pillant, brû
lant, & exerçant des cruautez norhparcillesà 
cinq ou fix lieue* autour de cette villej pouffez 
à ce faire par ie Miniftre Beraut.qui fouuentc- 
foisincitoit les femmes, enfans& eicholiers, 
d’y aller, & Iuy-mefme fe trouuoit en telles 
occafionsarméjanirnant paries prefehes,qu’il 
faifoit au milieu d’vn champ ¿ ces defefperez 
de ruiner tout. •*

TU fiard entre Chaftillon , qui effoit Gouucrneür data 
chtjhllan Çauilàde, ayant eu des differents auec des Ca-
Caphaînts P'ta n̂cs du Régiment du fieur de S. Michel 
4*SMicktl. Gouucrneur de Montauban , pour quelque 

butin ,Sain&-Michcl y va le 7. de Septembre 
pour guérir ce mal-entendu : il y alienable fon 
Confeti de Guerre, ordonne vne leuee de de
niers fur les habicans, pour conrinuer les for
tifications: réduit cette garnifon à plus petit 

 ̂ nombre, faifant retourner trois iours apres à

J Morftauban fept Compagnies de fon Régi
ment , fçauoir, la Colonelle, la Baftidc, Viau, 
Segeuille, la Peirere, la Boiffe, &  AuCn, afin 
de pouuoir agir plus puillàmmenr en leurs 
de/Teins.

Embufeadt Le Dimanche dixième Septembre îc fieur 
Gênai t̂ur hdn&'Michcl faitfortirde Ville Bourbon 
furprend"  c‘ncl cents hommes de pied , &  deux cents 
Utgtnt du cinquante cheuaux, &  enuiton tes vnze heu- 
Eoj, tes dufoir prend la route de Canals : met íes 

gens en embufeade dans le bois de Canals, 8e 
enuoye le marin Bcrgues battre l’cftradê auec 
trence ou quarante cheuaux vers Grifóles &
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¿titres lieux le long de la Garonne, pour atti
rer dans leur embufcade quelques-vns de ceux 
quie/toicnr en garnifon pour le Roy efdites 
places : ce quiluyreiiilic. Car ceux de Dieu- 
pentale & autres lieux circonuoiiïns, attrou
pez, montèrent de ía plaine au lieu &  prés de 
l'embufeade : laquelle eftant iònie coururent M
fur eux à toute bride, 6c les firent retirer à tuAe eit 
Dieu-pentale. Ceux de Grifóles, Canals, &  ansjoldnu 
autres lieux circonuoifins, y eftans accourus, furent tuek 
jh ’v lit plulîeurs combats 6c efcarmoùches,& *  P*** &' * , , r . d'au tiiy demeurèrent plus de deux cens morts lur le 
champ de part 6c d’autre.

Dixiours apres ces Rebelles entreprennent 
d’aller prendre le Chafteau delà Ville-dieu,où 
choit le Chcualier des Tourrettes , dittane chafte« 
d’vne lieuë 6c demie de M ontauban : ce qu'ils vi!U-dt 
exécutent, y menans deux pièces de canoni iuifeA 
auedefquels ils battent cette place, plantent etfX' 
vn pétard, 6c font brefehe battante pour aller 
àl allàut. Ceux de dedans fe voyans preftez de 
fi prez, parlementent, 6c fe rendent à compo- 
fition, vies & bagues laitues : mais les Rebel
les s’eftans rendus nnaiftres, pillent cette pia- 
ce.maflacrent ceux quieftoient dedans, met- R ' ' '
tentlefeu par tout, qui y fut fi afpre , qu’i lchnfieL. 
conluma vne partie du Chafteau &  du clo
cher: les cloches duquel furent fondues. Monnaye

Ce fiit en ce temps que les Rebelles com-fottue di 
nienccrént 4 battre delà monnoie dans Mont- Mon tanfo», 
auban pour payer leur gendarmerie.

Or pour rembarrer ccs mutins, le ficur de
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r
„ , Montferrand auec enuiron trois cens Chi*

Momferrâi uaux , 5c quinze cens hommes de pied , fut le 
failli </i|4»/?üxiefme iour d’O&obrefaire le degaft auxvi- 

i/»£»«4.Vgnobles de Cauilâde. Ceux de la ville ioircnt 
de Caujfade. viennent à l’efcarmouche , qui dura trois 

heures ou enuiron ,oît il y eut pluiieurs bief, 
fez & tuez.Mais ce degafi fut bien vengé,d’au* 
tant que ceux dudit Caulladcfortirent la nuift 
fuiuante, & firent vn furieux bruilemem ic 
degaft en diuers lieux du voilînage.

| L4 Ville- Audi fur l’auis donné àccux de Montaubaa
| Diiu. r̂*jhe que le ficur des Tourrettes auoit dclTein de re- 
¿jtlianoii.°* metrre fus, & fortifier le Chafteau &  Bourg 
N delà Ville-Dieu , ilsiortentle9. O&obre, y

\ conduifentdes Pionniers, Maçons Sc Char-
\ penriers , acheuent de ruiner cette Maifon,

mettent le clocher fur pilloris, y mettent le 
feu, & le font bouleucrier : toruflans & redui- 

• fans en cendre tout ce village. Tout le refte de 
ce mois fe paiTi en continuelles courfes Sc pi- 
corees , ou toufiours quelques chefs'' de cet. 

memde Rcbcljcs eftoient tuez. :
Mentauban Le 4. iour de Nouembreles Montalbanoiî 
s fb je z  d e U c a renr nouuelles delà prifede la Rochelle : ce 
MetbtUt. qui leur caufi vne merueilleufe affliftion.

Neantmoinsle Miniftre Berault leur voulant 
apporter quelque confolation, les exhorte i 
demeurer obftinez en leur rébellion , & de 
s’armer de refolution , de fuiure i’obfti- 
nation des Rochelois , Sc s’il (e pouuoit, la 
furmonter. Lear Gouncrneur délirant pareil* 
letuenc aporter quelque foulagemcnt en leur

afïli&ion.
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jffliaion, refolut d ’a lle r p illc r  q u e lq u es p l à - .
tes & maifons fd rtè s . " : * ■ •  ;

En effet le io. de Nouem breil fort de M on- Sanie qu'ils 
nuhaii à huiél heures du matin aücc raille bu f ? n t t ° H r,  

douze cents horàme&de p ied ,^ : deux.cents * £ £ £ * . ' •  
theuaux, deux coulevrines , des elchélles, 
mantelets, &  autres engins de gücrre: prend - 
la route de Çaufàs : &  enüoye fain&e-Foÿ 
inueftir Bàuuen,quieft à trois lieutts 8 c  demie 
delà, vers Fronton : le iicür de Bergucs,pour . 
en faire autant au Fort deGonftance, diftant 
aulii de dcmy-quârc de lieue dudit-Fronton:fié* ‘
le Baron dlilemadc à Belair. ; • i : -

Le fleur de Bauuén voyant le canon , fè four et*kart 
rend, & cil emmène prifonniet, 6c ceux qui *'*''»<*«. • 
eftoient aücc luy. Le Fort de Confiance eft 
attaque, forcé, pris, où lefieur de Cbn (lancé 
efttné de fang froid , Tes foldats lie trou uent - 
point de niifericordeiles femmes 8c filles font 
violées, & fa maifon réduire eh CédreS'. Bêlait 
ell pris par cfcalade; âpres que ceux de de
dans eurent rendu toutes les prèuues de bons 
foldats ¿tout fut tué 8c brufié, fors des fem
mes 3c les fleurs de Belair, aufqUels le Bar oïl 
d’Iflmade promit la vie. -  

Ainfices Rebelles s’en retournèrent cous**'«*»’'«»* 
chargez de butin dans Montaubanr Où le 18. *Mànt*id>i 
dudit mois ils a(Tembierent le Corifeilgene\ûtm % . 
tal.pour renoùueler leur ferment d’VnionjCë*,,«*#,//^ 
qnifut exécuté le lendemain àl’iffuë du pref- leur ferment 
che:& derechef, leGouuërneur,àâîfté desGo-’d^»»*. 
fuis, des officiers du.Senefchaljde? MiniftrcSf:

Tome y .  p



Anciens, &  des plus fcdicieux du peuple, 
proteftcrent leurVnion Rebelle, & aen'en-, 
tendre iamais à aucun Traité particulier.

Ce ne fut pas là que fe termina la perfidie 
de ces Rebelles , en voicy la fuite. Apres 
que Moniteur Je Prince eut donné l'ordre 
neceiïairepour leferuice du Roy au Comté 
de Foix,il pafTa en Gafcongnc, &  feiourna 
quelques iours à Maruille, où plulieurs du 
Parlement de Tolofes’eftoient retirez, à eau- 
fede la grande contagion qui y eiloit. Làil 
timConfeil,&refolut d’aller àLeytoure pour 
y donner l’ordre requis. Les Mont'albanois 

't.ufehmt d» ayans eu aduis qu’il y deuoir aller par eau, 
jurfrendu font fortir leur infanterie 8c caualerie, auec 
M.Uennct, j cux pjeces j c batterie , qu’ils braquèrent
effe'il. *ni ûr 1e bord de la riuicre , à deflcin d’arrefter 

ledit fleur Prince.' Mais ne s’eflant trouuc 
allez de bateaux à propos, il alla par terre 
à Leyroure : Et les Rebelles demeurèrent par 
ce moyen fruftrez de leurs efperances j lef- 
quels en firent porter la foie enchère à vn 
pauure bourg, qu’ils brûlèrent de rage, quoy 
qu’il fuft de. leur parti.

Seni 'rurfûi- Moniîeur le Prince eftant donc arriué ài
*i> & de Leytourc,ayant eu aduis'de cette émbnl- 
fmtts pMrles cade,cnuoyacoutauiïi toft commander aux
déxerwmn- R-cg>mcnt5de Normandie & Falzbourg , qui 
die & de choient en garnifon es places circonuoifincs 
I*kJboHTg. de Montauoan, de fortir fur ces Rebelles qui 

fc rctiroienr. C.e qui fut exécuté la nuift nief- 
me auec vncjtelle diligence & courage, qu’il
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en fut défait enuiron cent de leur eau ajerie,'
quantité d’infanterie , & force butin pris.
Lies quoy, ledit ficUr Prince ayant donné 
ordre de placer l’armcc du Roy en gàrnifon, 
s-en retourna èii Berfy, & de là en Bretagne, 
prendre poifelfiort des places & chafteaux à 
luv adiugez par cdnfifcation fur lé fieur dé 
R o h an , fuiuant l’Arreft donné pour ce fujec> 1
que noils àüoiis icy inièréi '

Ve v par le Roy eftànt enfóri Confeil, ^ ^ «  
l’Arreftdela Cour de Parlement de Rennes Conjeil, f e r .  
duij.Noilembre dernier,par lequel fur 
Requeftes prcfenteeS par l>ame Catherine à c^ ? n t™ * J *  
Partenây mere du fleur de Rohan v Dame 
Marguerite de Bethürtes £a fem m e, ôc le iienrforts &  fo r -  
Ducde Sully, pour empeicher la démolition ùfiedtuiu: 
des nuifons dudit fieur de Rohan , la con- 
fifcation d’icelles, dont le don auroit.efté fait 
par fa Majefté au fieUf Prince de Gondé p 
mierPrince dü Sang, pour le crime de R é-,in fem b lt, 
bellion de de Leze^-Majefté au prernief C hef tottfifedti» 
parluy comniis : & lês Commilfions polir la d'ictH xÀM . 
demolition des fortifications de íes maifonsj ^
&pour rriettre leditfieür Prince de Condé en m  
poiTclïion d’icelles ¿ addreifees au fietir de 
Moricq Coinfeillet au Confeil de fa Majefté,
& Maiftre des Requeues ordinaires défont 
Hoftel. Et ayant efte reprefeuté à ià Majefté, 
que ledit fieur de Moricq s ellant traniporté 
tula Prouince de Bretagne, aÜroir fiiiuant 
Itpouuoirà luy donné mis ledit fieur Prince 
tflpoiTdlion dcfdites terrés, 8c  commencé df

f  »1.
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faire ruiner &  démolir les fortifications du 
chafteaude Blaing: Ladite Cour'auroit fait 
dcfcnces à tous luges d’executer aucunes 
Consolidions en la Prouince de Bretagne, 
fans au préalable en auoir fait apparoir ¿'la
dite C our, fur peine de nullité j &  auxfubjets 
du Roy de leur obéir : Lequel auroit cité 
fignifié à plufieursCommunautez, o.u leurs 
Procureurs, Fabriqueurs, qui rrauailloienc 
aul'dites démolitions, de l’ordonnance dudit 
fieur. de Moricq , auec defences à eux d’y 
contrcuenir , lefquels depuis n’auroicnt 
voulu obéir aufdites Ordonnances &  Iuge- 
mens rendus par ledit fieur de M o ricq , ny 
voulu trauailler aufdites démolitions , ainii

3u’il leur auoit edé par luy enjoint, comme 
eft porté par les procez verbaux de Marti

net , Archer du Preuoft des Mareichaux de 
Bretagne. Au moyen dequoy lefditcs maifons 
n’auroient encor peu cftre ruinées , ny les 
forrereilcs d'icelles abbatucs , Se.les Com- 
miflioas dudit fieur Moricq executees, au 
jgrand preiudice du feruicedefadite Majcfte. 
Veu les procès verbaux dudit fieur de Mo
ricq, les exploits dudic M artinet,&  tout 
confideré : Le Roy eftancenlon Confeil, fans 
auoir efgard audit Arreft de .lu Cour de Par
lement de Rennes du quinziètine Nouembte 
dernier, lequel ladite Majefté a caflè ; &  or
donné , 8 c  ordonne que les Commilfions par 
elle décernées, 8 c  celles dudit fieur de Moricq 
deliurees en confluen ce d icelle , feront



exécutées de poinéfc en pôinâr, &  qu’à cec 
effet ledit iieur de M oricq fc traniportera en 
]a Prouince de Bretagne,&  continuera à faire 
démolit & ruiner toutes les tours 8c  forte- 
reifesdcsmaifonsde Blaing 8c  IoiTefin, mef- 
meslagrofle rour dudit Ioflelin; fera com
bler les folTez defdites maifons, abbatre les 
courtines, ô c  n’y laiflera que les logements 
qui font hors &  feparez defdites tours , de 
forte que lefdites rifaifons foienr fans au
cunes defences *, fera contraindre les habitans 
desparroifles &:villes circonuoifines de^tra- 
uailler aufdites démolitions , félon l’ordre 
qu’il y a défia eftably ou, autrement ainfî qu’il 
aduil'era bon eftre, à la moindre foule du peu
ple que faire fe pourra: Et feront tous leidirs 
Iugenientsquiontefté cy-deuant rendus,«Se 
autres qu’il rendra cy-aprés pour le faiéfc def
dites cômiflîons, executez nônobftant oppo- 
fitions ©u appellatiôs quelcôquesjdefquelîes, 
fi aucune y a,ladite Maieftés’eft refer ué la co- 
enoiflancc en fonConleil : Et a fadice M ajefté 
fait defences audit Parlement de Rennes &  à 
tous autres, de l’y troubler &  ernpefcher, en 
quelque façon 8c  maniéré que ce foit.Enjoint 
aion Procureur General dudit Parlement &  
aiesSubftitutsen ladite Prouince, de tenir la 
main à l’execution du prefent Arreft &  des 
commiiîions dudit fieur de Mofricq, à peine 
uenrefpondreen leur propre &  priué nom, 
k  de fufpenfion de leurs charges : Et aux 
Gouucrneurs &  Licutenans de ladite M ajefté

F iij
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¡gi ladite Prouince, M aires, Efcheuins, Se- 
ndchaux, &  autres Officiers, Preuofts des 
Marefchaux , Archers &  H uiifiers, de luy 
obéir &prefter main-forte : Et aux Fermiers 
6 c  Reeeqeurs defdites terres 6 c  Seigneuries 
de Blaing &  IoiTelin de deliurer fur fes ordon. 
nances les fonvues de deniers qui leur feront 
par luy ordonnées, pour fcftre par luy em
ployées à l ’cxecurion defdites commillions & 
fiais defdites démolirions, fuiuant ce qui fera 
par luy ordonné , nonobftahc toutes faifics 
ou arrefts faits ou à faire entre leurs mains. 
Enjoignons aufdirs Fermiers ou Receueurs 
defe tenir fur les lieux, &  y demeurer iuftpes 
dcequelefditcs démolitions foient parache- 
uées, &  lefdires commillions entièrement 
exécutées , &  d’acquitter les ordonnances 
dudit Commiflaire pour le faiéfc d’icelles. A 
qtioy faire ils feront contraints corpme pour 
les deniers 8 c  affaires de la Majefté -, 6 c  en ce  

faifanr.ils en demeureront bien 6 c  valable
ment defchargçz fur le pris de leur bail. Fait 
à Paris le ¿7. iourde Décembre 1 6 1 8 .

Signé, B o v T i m t R .
Par tous les Eftars bien policez on a tou

jours exercé des peines particulières contre 
ceux,qui abufans de la fïmplicité des Princes, 
&  poui1 tirer d’eux quelque prouifion d’ar
gent, ( c  feruent de l’artifice de quelques four
bes 8 c  inuenrions mefehantes , leur faifant 
porter parole , qu’il y a des attentats 6 c  con
spirations fur leurs vies : &  outre quç tels



fforits malicieux mettent les Princes en alar
me en la défiance de leurs fubjets, &  en des 
apréheniions perpétuelles -, ils chargent en- ; 
cordes hommes innocents de tels attentats, 
laiiTans,par la publication de leur impofture, 
leur réputation ternie &  diffamée. Nous en 
auons remarqué deux hiftoires en l’an 16 z 6 .  

»uu.Tomedu M ercure,page 7 4 2 .1 ’vne de 
laques Baloufcau , foy difant Baron de 
fainÛ-Aneel : l’autre de Loiiys Heroé , fe 
difant Abbc de V aillac, lefquels ont receu la 
iufte punition de leurs demerites. La fin de 
cette année nous en fournie encor vne autçe, 
iniigne & malicieufe. „

Lucian du C erf, dit la Fortune, Cordon- L u c ia n  f a  

nier demeurant à Bray fainét-Chriftofle, Cerf.fotgh 
ayant porté cy-deuant les armes au Pays-bas, 
fut le Ieudy deuxicfme Nouembrc 1528. à 
l ’Hoftel de laRoine-Mere au faubourg fainét 
Germain lez Paris , &  s’adrefla au fieur de la 
Mafure, Lieutenant des Archers des Gardes Ce qu'l 
deladite Roine,luy difant.qu’ildefiroitparler a u  L i e u t t -  

àlaRoine, pour.Iuy donner aduis d’yne en- n " n,h * * * , 

treprife qu’on deuoit faire fur la perfonne du Q ^ r f a !  f a  

Rpy »de la Roine-Mere , &  de la Roine/4AM9«. 
Régnante qu’vn nommé le fieur de Beau
mont demeurant à Cerf-fontaine, rrois lieues 
au delTus de fainét-Quentin , l ’auoit incité ’ 
devenir a Paris pour empoifonner les deux 
Roines ; que pour cet effet il luy auoit don-' 
w vne fiole , dans laquelle y  auoit du poi- 
lon, luy ayant enchargé de faire en forte

‘ [F iüj
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d'entrer dansics offices des R o in e s ,&  jetrec 
le poifon dans les pots : Qu'il auoit laiiR 
ladite fiole dans vn bois taillis > à la portée 
d’vn moufqwet dudit lieu de Cerf-fontaiiie, 
pu il l’auoit cachée ; mefmes que ledit de 
Beaumont auoit deux hommes pfes de luy, 
qu’il deuoit enuoycr à la Rochelle ppur tuer 
le Roy. 1
. • Ce qu’eftant entendu par ledit fieur de U 

Mafure > il endonnaaduisà la Roine-Merc, 
qui luy .commanda de bien enquérir ledit 
la Fortune fur ce fu je t, afin de cognoiftrc 
la vérité :ce qu'il fit. Et apres luy auoir de
mandé s’il eftoit venu autrefois à Paris, & 
s’il y cognbiiFoit.quelqu’vn , dit qu’il y auoit 
bien trois ans qu’il n’y cftoir venu ; ¿c qu’il 
y cognoilïoit feulement vn nommé An- 
drenas , Lieutenant du Cheualier du Guet, 
pour auoir cité quinze iours entre /es mains, 
a eau Ce d’vn adnis qu’il auoit donné en ce 
temps de deux hommes qu'il auoit rencon- 

t  trez fur le chemin dc*Cambray, lefquels ve-
noient àParis pour tuer leRoy,&  que n'ayant 
peu trouuer lefdits hommes, on l’auoit ren- 
uoyéà fon pays."

C e qu’ayant efte raporrô'à la Roine-Mere, 
elle enuoya quérir le Cheualier du Guet &  

Andrenas, qui recogneurcnt à l’inftant ledit 
la Fortune. , ^

£.t rteopttH Apres cette rccoenoiiTance, on le mit entre 
furiecbett* les malns «u Chcualter du Guet", auec coman- 
ittrdu Guet, bernent d’enuoycï Andrenas 8ç quelques Ar-



chers aoec ce la- Fortune, au lieu où il de- &  c o n d u it  

nofoit anoir caché la fiole remplie de poifon : * "  9 ° , r d *  

ce qui fut exécuté, d e  partirent dés le lende- 
mainj.iour de Nouembre» -  ~ ut ce qu’il
Eftans furie chemin ilmaintenoit fa depo- cherche. 

Ctiôeftrcveritâble;& dit encores,quc le fieur 
dcBcaumont auoit donné charge à deux hom- 
,mcscletuerleR.oy;que l ’vn d'iceux fe nom- 
moitlaMorliere, &  l’autre Droblon.

Arriuans à dcmy-lieuë prés du Boys de 
Ccr fontaine on le fit defcèndre de cheual, 
pour chercher en fes habits, afin de voir s’il 
n’auoit point ladite fiole fur Iuy*,& ne luy fut 
rientrouué. - : .

Eftans entrez dans le Bois enuiron vingt 
pas, il monftre l’endroit où il difoit auoir ca- 

[ chclaftoleroù il fo jjlla  long-tem ps,& remua- 
1 on force terre ; mais ne trouuant rien, il fort 
de ce Bois , puis y rentre f  cherchant auec 
lebour de fon efpce, &  ayant trouué vn cul de
verre, dit : Voila ce que nous cherchons 
tant. < t

Andrenas voyant fa menterie, le fit remon * 
terà cheual, & lu y d ir ï que s’il vouloit il lé 
laiiTeroir là3 puis que c’eftoit fon pais. Il pria 
inftammenr Andrenas de le laiffer aller : ce 
quiliiy fUt accordé, à condition qu’il diroitla 
V ’ fC(luel aiîëura derechef que tout ce 
qu il auoit dit &depqfé cftoit véritable. - 
f jUr cc grignans chem in, 8c  apres l’auoir 
,lt ‘hfoer, Andrenas le fait defeendre de che- 

Ui : Pu‘s eftans à deux lieu ’és prés de faindt
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. Quentin luy fit ofter Ton* efpee &  fes cfpt.
■Rtt'ifxotfi si ro^ .  Alors il changea de langage , & cora. 
mtqlHtt. mcnça  ̂dirc que l'on euft pitié de luy -, & que 

la vérité eftoit té lie, que tout ce qu’il auoitdit 
& depofe eftoit faux,& pure menteric. Là def. 
fus on luy remonftra qu’il eftoit bien detcila- 
blc,d’accufer vn homme de bien, d’vnc li mef- 
chante perfidie. A quoy il refpondit,quece 
qu’il en auoit fait, eftoit pour auoir seccu va 
coup de pied dudit fieurde Beaumont.

Andrenas le recognoiflant eftrc en beau 
chemin de dire la vérité*, luy demanda s’il n!c- 
ftoit pas venu à Paris.depuis trois ans, ou en- 
uiron.fe prefenterà Moniteur le Garde des 
Sceaux, & depofer qu’il eftoit venu de Cam- 
brny auec deux Eftrangers , aulquels il auoit 
entendu dire qu’ils vouloicnt tuerie Roy , Sc 

mcfmc l’auoient voulu attirer à eux.Ce qui fit, 
que ledit fieur Garde des Sceaux le mit és 
mains du Clieualier du Guet, & ledit Cheua- 
lier l’ayant remis en la charge de luy Andre
nas Ton Lieutenant, l’cfpacede quinze iours, 
cherchant dans Paris ces deux eftrangers. Il 
refpondit : çue véritablement il eftoit venu 
à Paris faire celle déposition: mais que tout 
ce qu’il en auoit dit eftoit vnementerie: que 
le tout auoit efté , afin de tirer quelque ar
gent ;&  que fur la damnation de fonamcl’vn 

T.îf interrogé & l’autre auis eftoient faux. 
furie Lteutt- Eftant arriué à fainél-Quentin Sc y ayant 

couÇhé> An£jrenas luy dit,que pour fa defehat- 
&utnt,n. 8e ll eft°lt bçloin qu’il fut interroge par le



quoy il s’accorda,&  dit I a mcfme chofc. Apres 
quoy eftant ramené à Paris , &  mis dans le 
grand Chaftelet, le Lieutenant Criminel, &  
FeCheua'ierduGuetayanscfté dçputez pou.r£^. 
luy faire fon procès, on le fit monter le dixié- 
me Nouembre à la Chambre du Conieil ,  & 
par jugement ordinaire fut condamné à eftre 
pendu üc eftranglé , dont il appela. Sa Sen
tence ayant efté confirmée par Arreft le pre
mier de Décembre, mil fix cens vingt-huiét, 
il fut renuoyc& exécuté ledit iour. Nous fe
rons voir en l’annee prochaine l’Hiftoire 
d'vn autre fourbe Calabrois exécuté à Fon
tainebleau. jMais auant que finir cette adion-
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contre quelques perfonnes de là Religion 
Prétendue Reformée, qui auoient fait des af-

tin de Ré. Voicy l’Ordonnance qu’il fiç pu. 
blier contre iceux.

De pa r  le  r o y , &  Manfeignçur le 
Marquis de fai n£t-Chaumont, Cheualier des Orionntnct 
Ordres du Roy, Confeiller en fes C o«feils,& ^/ « T ,  
Marefchal de fes Camps &  armées. Depuis 
qn il a pieu au Roy de pardonner à ics iiibjers defiroient 
Rebelles les çrimesqui les auoiçnr rendus Ai-s'habituer e» 
gnes de mort,& de la cófiication de leurs biés, Vhl*dt Ré, 
nous auions creu qu’ils eflayeroiét de tefmoi-r

femb' ees particulières dans le Bourg S. Mar-

gner autant de recognoiiTanpe de leurs faute?

4



paflees, qu’ils ont d’obligation a la cleméccdt 
la MajeftéiEt pour cela nous auons foutlert |j. 
bremcnt à rous ceux qui ont voulu reuenir .¡35 
celle Ille de s’y retirer ot habituer de nouaeaa 
aUec leurs familles ifuiuant la Déclaration^ 
Roy du mois d’Oélobre dernier. Maisilsny 
ontpaseilélitoil arriuez, qu’ils ont fait pin. 
fieurs aiïemblees fans nollre permilfion, nief. 
me le deuxielme y. 6.8. 8c 10. de ce mois dans 
le bourg faincfc-Martin, & bnt conuié etm
de leur faction,d’abandonner leurs demeures 
ordinairespour fe venir eftablir dans celledi- 
ce Ifle v eiperans de s’en rendre les mailtres 
aoec le temps', de d’en chafler les Catholiques, 
comme aucuns d’entre-eux le font licentih 
de les en menaçai -, plufieurs ayans meiprift 
de faire le ferment de fidelité , à quoy la lufdi- 
te Déclaration du Roy les obligeoir. Ce qui 
nous a fait cognoiftre qù’üs n’onr pas encores 
perdu les maUuais defleins qu’ils ont euparlt 
pâlie contre le fer uice de-fa Mai cilé, & le re
pos public de fes bons fubjets. C’eilpourquoi 
afin de preuenir &empefcher le trouble qu’ils 
pourroict cauler à i’auenir, Nous faifons très- 
exprès commandement fur peine de defobeil- 
fance à tous ceux qui ont efté dans la rébellion 
pendant le fiege de la Rochelle, 8c qui fc font 
depuis retirez eh celle Me de Ré ; comme auf- 
fi à tous ceux de la Religion ¡.Prétendue Réfor
mée, qui n’ont accouftumé d’y faire leur refi- 
dence ordinaire, qu’ils ayent à en fortir dans 
Mcrcredy prochain , treziefrac du prelt'tf
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ois, & de s’en aller habiter ailleurs, iufques 
ce qu’ils ayent obtenu du Roy la permis

ión d'yreuenir. Enjoignons aux Lieutenans 
oJitics de chacune paroiife de faire la recher» 
hedans l’eftendué d’icelles Ieudy prochain 
uatoraieftne du prefent mois, &  de nous ve» 
ir incontinent dénoncer ceux qui n’auront 
beyànollre prefentc Ordonnance ,'à peine 
’en reípódre en leur propre &  priué nom. Et 
èrontles prcfcnces leuës publiées,& affichées 
uxiieux accoutumés, afin que perionne n’en 
retende caufe d’ignorance. Fait à íainófc- Mar- 
inde Ré le n. du mois de Décembre mil lïx 
ens vingt huiét. r~- ,

Voyons ce qui s’eft fait en Italie és (Ix mois 
entiers de cette année.  ̂ • ;
AuTomet4-du Mercure, fol. 489. &  fui- 

ans, fevoid le different meii pour le Duché 
e Mantouë & Montférrat ÿ comme au fît ce 

qui a efté fait pour ce Sujet, par l’Empereur &  
c Roy d’Efpagne, iufques au mois d’Aouft 
1618. & comme le Duc de Mantouë délirant 
leceuoirlon inueftiture de la Majefté lmp. _ . „
luy aupit enuoyé le Prince de Mantouë Ion destrvu&lèl' 
h .faire les fubmilEons requifes pour i’ob- de Mantouë 
ention d icelle. Voicy la fuitte de ce trouble & Montfir- 
ontinuc en Italie , fuiuant ce que nous en ™ ‘ 

wons peu recouurer parles relations de di- 
ocrslieuxdupaïs.

Le Duc-de Mantouë ayant enuoyé l’Euef- 
T.c C^zalau Roy d’Efpagne, en qualité 
Ambafladeur extraordinaire, pour eftein-i dturduDuc

LtMercure François, S3
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dre par quelque accommodement le feu delà

de Aîtntouc * 1 1  / — - - - - - - - - - -  -  \uerre allumé en Italie,'retourna à Matitouë
tnEjpugnt. |a'fjn dii 'mois d’Aouft, fans auoirrccea

(
So n  r e t e n t e *  t * «r » . i - r  .tiontocauoit bien recogneu que les reio!u-

d Efpagne aucun contentement de fa negotia.
Imite,

lions des Confeilsd’Efpagnc n’eftoient pour 
la Paix; Que l’on continueroit le deflein de 
prendre Cazal,pendant que leRoy trcs-Chre- 
itieneftoit occupé au ilege de la Rochelle; 
Que pour cet effet le Comte Iean BaptiftePi- 
nigarolle auoitefté depefehé par fa Majefté 

D.i.Vaptifie Catholique à Dom Gonza'es de Cordoua,
tmtuttd'Bf- aucc commandement exprès de continuer« 
pagr.eàüom fiege de Cazal-, & ordre pour luyfairerece* 

uoir crois cens mille efeus.
:qt~oha. Ej quoy que l’argent fuft lors rare és coffrei 

du Roy d’Eipagne, fi eft-ce que pour fubue- 
nir aux frai* de cette guerre, les M iniftres de 
cet Eflat, & les Ecclefiaftiquespat leurs ha
rangues & remontrances qu’ils firent au

S  le fur les vrgentes affaires de fa Majefté
4>.....  _ olique , obtindrent du Royaume d’Ef
p*gn*pen*U pagne promeiTed’vne afliftance de dix-huiâ 
guttn i:t*. Millions d’or payables en fix années, fçauoir 

rrois millions par an.
La République de Gcnnes fit suffi à les frais 

Si defpens, lur la prière du Roy d’Efpagnfi 
vne leuee de douze cens hommes pour en* 

& d'g.na, uoycrdans Ic Montferrat ‘ .
guetrttnit*• Le Roy d Efpagne en ht faire encore vne fl 
talit. quatre mil hommes de pied Italiens : & deDI 

mille Suîil'cSi

Lentes d'ter'



Le Comte Viéfcor Mandrufileuaauffi vu 
Rfciment de Trcntins -, pour le rendre à la fin 
'u mois de Septembre dans l’JEftat de Milan. 
Toutes ces leuees & amas de gens de guer- 

edonnerentfujet aux Princes ôc Eftarsd’Ita- 
ic.fquiiiepouuoienc pénétrer dans les def- 
eins de l'Empereur,  &  du Roy d’Efpagne )de 
e préparer à la deffenfiuej chacun Te tenant 
ur fes gardes. . • .. -
Le Papepreuolant bienlcmalqui pourroit 

uilre de eefte guerre , faifoic tour ce qu’il 
ouuoit par fon Nonce, le Seigneur Scappi, 
'le fleur Saquetri, qu’il tenoit prés de Dom 
onzales,pourrauercir de ce qui fe pafloit» 
ui flrenr plufieurs allées & venues, cane à 
lanrouc, Turin, que vers ̂ Gonzales de Cor-L 
oiia, afin de moyenner vn accommodement: 
iaislarefolution chant prifeen Efpagne, de 
rdre exprés doné àCordoüa de predreCazal, 
endit toutes ces negotiarions infruébuèufes. 
uili pour ce fuiet il ht .lors prelfer les aC- 
egez plus qu’auparauant , mais cela ne les 
mpeichoit pas de faire de furieufes fortics fur 
s Espagnols, qu’ils endommageoient &  di- 
crtilioicnt fouucnr de leurs delleins.

Le Mercure François. p/

Pendant ce fiege, le vingt-fixiefme iour. d’O- 
obrele Comte leandc NaiTau, CommiiTaire 
mperial enuoya à MantouÊ le Do€teur Fo- 
oli Confeillcr impérial lignifier eneores au 
•ucdeMantouc vnMonitoiredc la Majefté 
uperiale. Il y fut reccu auec toutes fortes de 
litoides, & en la première audience qu’il

Soins du F*- 
pe four n u i* 
commederUs 
dtjfenns de , 
M*ntthe+ /

Le Ooütut 
foppeiyarri« 
ueà Aisa~ 
tout*

Sductpiieç*



eut, il ne fie que des compliments à fon Altèf- 
fe, Tartèurant de la bonne volonté de l’Empe
reur enuérs fa niaiion.: v

Apres cette premiere audience, le Duc dé 
Mantouc fut contraint d’aller en diligence à 
Gazolle pour femedier à quelque delbrdré 

Stduion des s*y cftoit faù entre fes foldats,&riere-
Ossicles* tourna que quatre iours apres pour entendre 

larefolutioft del Empereurjpâr Foppoly : ôc 
le Seigneur Scapi, Nonce, eftant aufli retour
né de Plaifance à Maiitouë pour conduire les 
affaires à quelque accord, ori commença lors 
àtraitter.

Entre les chofes qui furent mifes furie ta
pis,' les CommiiTaires Impériaux deftroient 

l'Empereur, queleDucde Mànrouë mit en fequeftre fes 
Eftats ; à quoy ledit Duc ne voulut confentirj 
mais bien fit offre d’y mettredes places du 

Opes du Mantoüan , &  Montferrat , excepte Man- 
tone, & Cazal, auec referuc toutefois de tous 
les reuenus iüfquesàladetermination du dif
ferent -, mais les CommiiTaires Impériaux ne 
Voulurent rien accorder auparant Tordre de 
l'Empereur; ce qui caufa la rupture de ce trai
té; auifî le Baron de Qucftemberg, Tvn def-

f S  , M . D C .  X X V 1 1 1 .

■ f  Propojttiens 
des c .ommij- 

fa n  eut*

Duc d* Md- 
Wtèm

Protection 
du Comu 
de N sf-

dits CommiiTaires", j?tit incontinent la porte 
pour aller aucrtir fa maiefté Impériale de ce
qui s’y eftôit paiïe.

Le. Comte lean de N&ftau ayant ( di- 
f*u Cemmif- foit-il ) vn autre pouuoir de l’Empereur, pro*-1- 
f»sre ivtpe- tefta, que,veule refus qu’auoit fait le Duc de 

Mantouë deMcttre Tes Eftats en fequeftre,Ion
proce-

i



btocederoir àTexecurion du Ban ̂ Impérial 
contre luy, &  que l’on verroit en bref les ac
més Impériales en !talie;& sé fut alors, qu'il 
enuoya aux Princes feudataires de l’Empire 
en Italie,les lettresde l’Empereur,par lefquel» 
les il leur ertioignoit de ddfendrc & prôteger 
1 honneur & les droits du fàinét Empire, félon 
qu’ils en ferbicnc requis par fes Commiflai-

Le Mercure Frànçoïsh jpjr

rcs,
Pendant Cela, on fit courir la çoppic dV- 

ne lettre que le Roy d'Efpàgne auoit eferitte à 
l’Empereur; par laquelle il mbnilroitlagra.de 
paillon qu’il auoit aux affaires de M antouë 8c 
Montfcrratjxdifant eftre plus expédient de ha- 
tarder la perte de toute la Flandre,que de per
mettre que les François euilent quelque pied 
en Italie* Chofe qui eftoic bien contraire à 
celle que du depuis il efcriuit au Pape.

Le Duc de Mantou’c ayant promis ait Le D*f A 
Comte Iean de Naflau de contenter l’Empe- M*ntû»iief± 
reur en tout ce qu’iloourroit, &  qu’il feroit fTtf*f***» ■ 
mettre 8c pofer dans Cazal l’eftendar Impe-^, lmperî t 
rial , enuoya pour cet eftééfc vit Cjentilhom-ti.,.« ,%r T/_ 
me,nommé Alberto Pratojauquel DomGon- 
zales nevoulutpermettre d’encrer dans Cazal. 
Neancmoins ce Gentilhomme s’eftantmis la 
nuiéfc dans vn tronc d’arbre > fur lequel il fit 
mettre vn païfan qui les conduifoit ail cou
rant de lariuieredu Po, il pallaâutrauersde 
toutes les fentinelles &  encra dans Cazalé 
croyant y planter fon emendar : ce qui ne luy 
fut permis pour pluficur§"confidcrations. ;

Tóme ry. Q



Cependant les Efpagnols continuaris leurs 
Koffign*» aâes d’hoftüitez au Montferrat fe rendirent 
*"*1*1 ^  »aiftrcsdu Chafteau de Rolfignan parcom- 
ftgn° . pofition, 6c laGarnifon enfortit auec armes 
it  Due Je te bagage : &  ainfi tout le M ontferr at fe trou- 
StMty* ua lors en la puillànce de l’Efpagnol 6c du 
ftrtifitr Ttin Duc de Sauoye : lequel fît fortifier Trin de 
& Monttal- quatre Baflions Royaux , &  Montcalyc 
ut' de deux, auec de bonnes & fortes garni

rons.
Or pendant que Dom Gonzales de Cordoiia 

eftoit empete hé deuant Cazal, vn grand trou- 
kk scl*Tlcut  ̂ Milan le douze &  treziefme 

MtUn jour du mois de Nouembre par la populace , 
toHrUfamt-̂  caule de la grande dilette de pain : ief- 

quels crioient hautement Pain , Paix , ou 
France; & en celle furie entrèrent par force 
6c violence auxmaifonsdes Boulengers , qui 
furent pillez, & contraints de ie fauuer pour 
euiter la furie de celle populace : laquelle en
tra aulii en la maifon du Commillaire des pro
uvions de la ville , où ils pillèrent tout ce 
qu’ils y trouuerent. Et fi le grand Chancellicr, 
auec nombre de Cauallerie, n’euft vfc de di
ligence à arrefter les plus feditienx , faits 
publier quand âc quand vne Ordonnance 
pour le rabais du pris du pain , 6c ouufir 
les Greniers 6c Magazins de bleds , celle 
ville s’alioit perdre. Le Commillaire mel
me encourut grande nique delire afiomme 
de la Commune: mais il le fauua dans le Cha- 
üeauk . : -

ft  M D C X X V l l I .
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Voions maintenir ce qui s’eft paffédaftsCazal 
depuis la retraite du Marquis d’Vxelles, la
quelle donna vft grand eftonnemem à ceuxîdc 
la villedéfquèls fe fuiîcnt refolus à ne pas iouf- 
frirlesextremitez qu'ils ont fouffert depuis, 
fans la refolution que le iieur de Guron prit 
de ne les point abandonner ; auquel dés 
qu’il arriua par-my eux, ils auoient donné tou- 
tel’authorité & le commandement tant furies 
gens de guerre que fur la ville : efperans qu’a
yant accepté cette charge au nom du Roy, il 
n’auroit pas pris telle rel'olution, qu’il n’euft 
eftébicn affeuré de ion intention pour lesfe- 
courir tout auili-toft que la Rochelle ieroit 
prife. En fuitre dequoy l’on continua plu- 
iieurs forties, qui fuccedcrent ailezheureufe- 
ment : mefmes à la veuc de l’arniee Efpa* 
gnolle l’on fit la récolté de deux grandes plai
nes, qui ayant vn peu remply la ville auèc ce 
qui y entra du cofte de la Colline, qui n’eftoit 
pas empefchée, cela encouragea tout le mon
de , Se les porta aux bons effets qui fe font 
veus depuis.

Or comme Dora .Gonzales veid que fort 
armee eftoit arreftée contre les dehors des 
alliegez > qui eftoient aduancez à plus de 
mil cinq cens pas des murailles , Sc telle
ment fortifiez, qu’il ne les pouuolt prendre 
qu’auec vn grand temps, il Ce. refolut de re
tirer fes batteries, &  de faire vne circonua- 
lation fortifiée au cour de la place ,- à quoy 
il commença à trauailler cnuiron la my-jjë-

' «  H

Le Mercure François. yÿ
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ptembre, fa’ifanr quantité de forts, & entre 
autres coluy de la Colline, qui auoit toujours 
efté libre iufqùesàceremps la. ! '

Ce podeoouda cher aux Efpagnols, car là 
Grand Cem ¡ou,iqU'ijs.|e prindrent il y eut vn fort grand
l*iajjiegex,. combat , où tous les François qui eltoicnt 

'• dans Cazal,fo fignalerenrforr.il efl vrai qu’ils
y perdirènt enuiron vingt-cinq hommès s 

> mais il en fut tué plus de cent cinquante des 
aifiegeans,tant Allemans qu’Efpagnpls.

Grjfds dehors On croioit alors dans la ville, qae'J’Efpa- 
faiu par Ut gnol ayant pris ce pofte , 1e temps eftaht alors 
*jP*i**» fort beau, &  la place peu fortifiée de ce co

dé là , ils auoient aulïi pris deftein de l’at
taquer de viae force , pour oder l’efperan- 
ce au Roy de la pouuoir plus fecourir : Ce 
qui porta les afliegez à (c préparer de les 
attendre de ce codé là. Ce fut pourquoy ils 
àuahçerent de grands dehors , refolus de 
fouftênir l’attaque par ce moyen là, n’y ayant 
ny rempar, ny fianc à là muraille , ny mo
yen de fe rcttenchecü derrière, à caufe des 
roaifons qui en font voifines. . , v

Mais durant ces trauaux , il arriua le 
jour de la Touirainétsque les Efpagnolspà- 
rurent en deux trouppes , de deux à trois 
cents cheuaux chacune, comme s’ils cneuf- 
fent eu quelque deilein, à chacune des por
tes de ce codé là. Le Marquis de Beuvron 
qui fe promenoit auec le Marquis de Mont- 
Ozier , le Baron de Quinçay.de Guron 
&  le ficur de Viuans , les ayansapperccus.

. i
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fans donner aucun ordre , montent i  chc- 
ual& vont droit aux ennemis. Le fieur de la 
Berte Lieutenant du Marquis de Beuuron, les . 
fuit aufli tort s Si quelques gens auec luy, le
quel comme il arriuoit aperceut vne trouppc 
qui defeendoit de la Colline & venoit gai gner 
lederriere’.dequoy ayant aduertiles autres,ils 
tournèrent droit à eux; ouïe Marquis de Beu. .¡¡e Beuuron t 
uron receut vn coup de Carabine dans la gor- & le B**on 
ge, qui luy coupa la groiTe veine : le Baronde* §H?in/*7 
Quinfayde Guron receut deux coups de 
rabinc aufli à la gorge, mais plus fauorable-7 
menr »car ils ne touchèrent que la chair. Il re
ceut encores vn troifiefme coup, qui perça 
fon chapeau en trois endroits , auec autant! 
de bonne fortune, comme vne Moufquerade 
qu’il receut de dix pas près , qui luy auoit em
porté la chair iufques à l’os , quafi entre les 
deux yeux. .  ̂ \

De l’autre cqfti les ennemyss’ap.proche- 
rent iufques au lieu qui s'appelle! les Capu
cins , où il y 'auoit plufieurs polies , dans 
lefquels on renoit quelques gçns pout te
nir 1̂ ' campagne afleuree. Ils furent tous em
portez par les Efpagnols, &  la plifs-parc de 
ceux qui y eftoient, tuez. »/ . .
Sur ces entrefaites le fieur.de Guron. fe pr.o-! 

menant fur les rempars de,ce coflé-là,fit armer* - 
proprement toutes les compagnies Françoifes „ ,
& Italiennes qui.eiloicnt logées proche : puis 
fortaht auec trois cèns hommes, picquiers &  
moufquctaires » fe. va placer aux mcifmes

G ii;
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lieux où Ion auoit faift cette charge ; 8c 
auëc fa moufquëterie Commença peu à peu à 
faire efloigner cere Cauallerie i  deux ou trois 

.. cens pas de là. En apres ayant fortifié tou* 
ces lieux d’hommes, qui eftoient neceflai- 
res pour les garder > il s’eh va du codé où 
efloit le Marquis de Beùvron, lequel il trou- 
ua qu’on emportoit demy-mort ; 8c fon dis 
tout plein de fang. Neantmoins craignant 
quelque confufion, voyant les ennemis fai
re toufiours ferme à deux cents pas de là  ̂
l’infanterie qui fortoit de la ville de ce co
dé ne faifant que ioindre j il fe reiolut d'al
ler droit aux ennentys , 8c' ayant marché 
trois cents pas, ils prindrent le chemin de 
leur retraitte par où ils eftoient venus : Ce 
qui fit qu’on fe retira puis apres , où Ion 
rrouua le pauùre Marquis de Beuvron aux 
abboys de la mort, eftouffc du fang qui for- 
toit de fa plaÿè dans l’eftomac. Il vefcut 
tout le lendemain, &  mourut le troifiëfme 
jour. ; •' '■ '

Çe futvne grande perte,&  difoit-on de lui, 
** <luc vn «es braue& généreux- hom-

“  me, 8c que le temps mcuriffant cette grande
ardeur qu’il auoit, il donnoit cfperance d’e- 
ftre homme de grand feruicë pourla France. 

Les mois de Noucmbrë 8c Dccembrer 
V** s’employèrent à la continuation des dehors 

Vcts‘a Colline, où le Fort, que les Efpagnols 
y faifoient, eftanr achéué, ils y mirent quatre* 
Canons qui faifoient vne rude batterie dans la

Xf*ft iu



villoyrôpans &  brisas force maifons,fans neac 
moins ÿ auoir tué en trois mois dix pérsônés.

lufquesicy 4’ambirion des Espagnols rc- 
preicntoit la prifc de Cazal afleuree : mais 
celle de la Rochelle le? eftonna grandement,
6c reûouyt fort les aiïiegez, comme ils firent *
paroiltre par quantité de coups de Canon 6c tefiouyt Ut 
defeuxdeioye. Et bien qq’ils fuflent fort à *jp*gtx.. 
l’eAroit de leurs viurcsjtoutesfois ils prin- 
drentdés lors vne bonne refolution entr’ eux 
tous, de continuer leurs ieufnes, voire de les 
redoubler quand befoin feroit, pour donner 
temps au Roy de les venir fecourir , fui- 
uanr fes promenés , qu’il leur auoit fouuenc 
réitérées, Corinne il fe void par ces lettres.

!
I
1i

1
Imm aune te qui y cu . pctcuauc pu ut ic
public, pour la conferuation d’vne ville qui 
ro’eftfi chere, 6c de la liberté 8c fortune de 
tant de perfonnes qui y font. S ur ce , ie prie 
Dieu, Moniteur de Guron , vous auoir eh
ia fainétc garde : Efcrit à Paris le vingt-fixief.

G iiij
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me iour de Décembre 1618. - L oysv ‘V 
Voicy au(li celle que luy efcriuit le fieur 

d’Herbaultpour lemefmèfujet.' • 
j u t r t  Utttê . M o n s 1 e v R , 1e ne puis rienadioufter à 
fUM.d'Htr- U  lettre du Roy &  à celles que ie’Vbus ay cy- 
b**U sur*, jeuant eferites. Croyez, s’il vous plaift,que 
t"uJ tr Eri4t vous (entirez bien tort les effeéts des aflPeu. 
* tances que l’on vous donnê  Cêieragrahrfe

gloire i vous, & à ceux qui deffendent vne fi 
bonne caufe de les auoir attendus auec con
fiance. Ievous fupplie de donner aux autres 
les mefmes lemimens que vous auez, &  de me 
croire, Moniteur, Voftre humble içrui- 
teur. P h ï l i p i a v x . A Paris ce vingt- 
fixiefine iour de Décembre 6*8. ’ . • :
• Il ne faut pas icy obmettre la generofité 
des Dames de Cazal , lefquelles voyahs les 
peines,tràuaux & périls continuels , aufquel# 
le fieur de Guron eftoit tous les iours pour 
leur falut,& pour les neceflïtcz d'argent d& 
le trouuoit la ville au payement des gens 
de guerre -, elles luy offrirent &  donnèrent 
leurs çhaifiies, bagues. &  lie-tcftes > mon» 
ftrans en cela qu'elles ne vouloient rienob- 
meirtre de leur part ppur fauuçrleur patrie s 
&fe peut bien dire auec vérité, quèl'argent 
qui en prouinr,auecceluy quifùt prefté par- 
plufieursGentilshommes audit fieur de Gu î 
ron,aefiévn des principaux moyens qtii aie 
fauué la ville j 8c n’euffent jamais pris cette 
refolurionfans l'amitié extrême qu’elles luy 
porçoicut, ■' . • ; 4

M. D C. X X V  f l  f .
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_• Ccttc nouucllc de la prifedelaRochelle, 
ne caufa pas feulement de grandes rej oüilTan-. 
ccs aux aiEegez de Cazal : mais; auilx à plu- 
Üeurs Princes &  Potentats d’Italie. Voicy U . 
relation de celles, qui fc firent pour çe fujec 
en la ville de Rome: .. • ; *

La première nouuelle de la priiè. de la Ro- G r»n dt 
chelle ivint à Rome enuiron trois fehiaines, Tijiouyffanc» 

après le bon eùencment, mais non pas par le * det+
Courier extrabrdinairedu Roy r car à caufe-^V i y *  
delà peftedeLionyilfut arrefté en Sauoye,ou K 
fans aucune qhnfideràcion de fibcommiilïon,; 
on luy fie presque faire fa quarantaine entiè
re. Ce fût donc par vn extraordinaire, qui: 
aporra quantité oc-lettres, qui pOrtoient la 
rejoüiilance qui s’eftoit défia faite à Paris : '  
doocer pat la voye d’Àllemagne. Aufli-toit;
Monfieur l'ArabaiTadeur va trotter le t Pape, 
le briririçnucourt par toute layÉflcdêR ome, Sc
ies pl us afféékionncz quirtentieurs affaires, & ' 
vont chez luy pour fçauoir la vérité i de l a 
quelle eftans aifetirezj ils s’en retournpieht 
leuans les mains1 » &  donnans mille bene- 
diûions à Dicui, & tau Roy. On atténdoit à 
chaque momentle coürier defaMajcfté: mais 
apres trois ou quatre iours, on fe douta dela; 
caufe de fon retardement ; qui au lieu de pré
judicier à l’allegreffe, a elle caufe du redou
blement &  continuation d'icelle enuiron l’çf- 
pace de trois femaines.Car M. rAmbaiIadeur . 
fc refoluc trois ou quatre iours apres de fairç 
chanter le Te Dc»mt ôc faire toutes les d**

rJLé'̂ Mercure François ; m/
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roonftrations d’allegreflc, pour fermer la 
bouche.à nos ennemis,qui diioienc que ces. 
nhuuelles citaient faufles : &  vn iour apres,le 
Pape déclara au Confiftoire à  cous .les Cardi
naux , que quand il auroir receu les nouuelles 
de ion Nonce, que porroit le thçfme courier 
du Roy ; il defiroit venir à fainâ Louys, pour 

' rendre les adions de grâces à Dieuyfaifaiit 
chanter le Te Dcum, & difant la M efle-j &  les 
inuitade l’y accompagner. Le Seigneur Ar
che uefque de Neocefarée fut prié par Mon
iteur l’Ambaifadeur défaire la ̂ efemonie du 
TeDenm. Moniteur le Cardinal de Bentiuo- 
lio,commeProteûeur de France, affûta a Cet
te aétion ; &  tout Romel y courut. Il yauoit 
long-temps qu’on prepàroit des feuxd’artifi- 
ce,qui fur le foir firent de la nuiéfc vnavou- 
ueau iour en pluficurs quartiers. Le fràncifc 
pice du Palais de M. l’Ambafladeur citait fi 
orné &  éclatant de lumières,de lampes,de 
flambeaux, & lanternes arrengées auec beau
coup d'hrtifice; qu’il fentbloitque ce fuftvn 
autre Firmament : outre l’artifice qui citait au 
milieu delà place d’iceluy, ôc les bo'crcs à feu 
qui tirèrent fans ceffe;il y auoit deux:fontaLa 
AeS de vin eh deux endroits dudit Palais j 
qui coulèrent continuellement tout le refte 
du iour. " ; "• >
- L'Eglifedefain&Louys eftoit préparée en 

fonfrontifpice de fix cents lampes, auec bon 
nombre de flâbeaux. Datant icelle furet tirez 
trois fortes de feux d’artifices,'deux nauires ôc



Le Mérçüpe François: ior
vne foiterciTc, outre grand nombre de boe- 
tes ; tout cela , auec les fanfares des trompet
tes 8c tambours/-Mais l’allcgreiTe n’a pas efté 
moins fignalée, par ce qu’y ont contribué 
ploficurs François, qui ont fait pour cela des 
depences extraordinaires. Bref, on ne pftit 
croire auec quelle ioye &  applaudiilèment 
chacun receut cette bonne nouuelle. Tous 
les beaux elprits fe mirent incontinent à  faire 
des vers fur ce fujet : ce qui entretint toujours 
lallegreflè en fs première vigueur, iùiques 
à la venue ¿ des Ceuriers extraordinaires 
du Roy, qui la lit redoubler. -

Lors le Pape prit iour fit intimer tous 
les Cardinaux , &  le dixhui&içfme iour de 
Décembre partit auec eux, vint defeendreà 
fainft Auguftin, éloigné de fainû LjOUysrcsi«* 
uiron deux cents pas; &  de là vint 'à piedà 
fainft Louys, priant contiimeUement Dieu. 
Eftant arriuc on chanta le Te Deum, 
diât & quelques verfets , puis fà Sainéèdté 
dit quatre Oraiibns, de en fuite vne Meiïe 
baffe, pendant laquelle là Mufique chantoit 
diuers motets: à la fin il fit publier indulgence 
pleniere pour deux iours à ceux qui vifire- 
roient l’Egîife defaind Louys , 8c celle de 
fainft Auguftin. , - : ¡ i
: Au foir de ce mefme iour on fie de nouueau 

des feux de joyc, fans artifice’toutefois» 
niaisaccompagnexi'dé canonades &  bo'étes 
& les lumières des lampes , lanternes &  
flambeaux , furent encor plus magnifiques
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chezM. l’Ambailadeur que la première fois.

L’Eglife de fainét Louys fut ornée comme 
dcuant *, car on fit mettre laudeuant d’icelle 
encor fix cents lanternes , 8c nombre de flam-
beaux , outre trois grands feux \ '& noftre 
faftrét Pere couronnal’œuure parvne magni
ficence finguliere non attenduë.de pl'u- 
fieurs, mais digne de fa bonté & generofiré, 
en faifant tirer toiite 1 artillerie du chaftéau
ÊlinétAnge!1 ' • .
' Plufieurs Cardinaux , apres • le Cardinal 

Bendini leur Doyen;qui en;cela leur ferùit 
d’exemple j firent faire des feux deuant leurs 
Palais,'faifahs encor mettre grand nombre 
de lanternes aux ferieftres : &  ce bonCardinal 
Bandnci, qui a le cœur tout François; non 
cofleenfidé cela, fit faire largeiïe devin, 8c 
ë^doqnk^u’oh en donnai); auxEfpagnols plus 
qu’àfik autres ,' à* la charge qu'ils .-crieroienf 
V i v i  IA F k a SCI.

 ̂LiLnuiét füiuante quatre Chœurs de M ufi- 
que de inftrumens dans des carroITes allèrent 
deuant le Palais de M. l’AmbâiIàdeur , Sccn 
diuers.licux : ils cftoientmafquez , &  ne vou
lurenteftre recogneusque par lenom deper- 
foimës affectionnées à la France.’Le fieurjde. 
la Riuiere , qui audit aportéla nouvelle, 
s’en retourna chargé de très-beaux- dcariches 
preféns de, la part de,f&5ai.n£fcef é , des Cardi
naux fesneuetix, &  dc plàheuts autres. •. .
'De.R.-6me,»ledit lieur dc'la-R.îuieré alla à 

Florence, félon que par toit foninftru&ion j



OÙ il prefëntales Lettres de fa MajeftéTres- 
Chreftienne auGrandDue de Tofcane.qui .fit 
rendre grâces à Dieu,& faire de:; feux de joye 
auec de grandes rejoüiffahces pour la viéfcoire 
du Roy. '

De Florence il alla, auflî à Venife, où il fut 
fort bien receu de la Seigneurie, &  honoré 
de riches prefens : &  à l'iiTuë des réjoui llàn- 
ces, le heur Rémond Vidal Gentilhomme 
François,prononça, fur les loüanges du Roy, 
deuant la Seigneurie & l’AmbalFadeur de 
France la Haranjgue fuiuante.

A l.l e z  maintenant/grand Se viéborieux 
Monarque,où les deftinsvous appellent; &  
vous braues &c gencxeux Champions , qui 
auez vaillamment combattu fous les Enfei- 
gnes fortunées des Fleurs de Lis. Noftre Roy, 
a vaincu, ( Seigneur tres-Illuftrc & tres-ex- 
cellent) il a vaincu Ôc terraifé fes ennemis, &  
les ennemis de Iefus-Chrift ; lefquels par leur 
fa&ieuiè Rébellion agitoient fans celle ce 
grand Eftat, &  troubloient le calme Sc rran- 
quilité de ce beau & floriftant Royaume de la 
France : 8c par le moyen de cetre viéloire tant 
fignaléeila remporté le^plus illuftre ôe glo
rieux triomphe que la France ait iamais veu 
depuis Charlemagne fon predcceiTcur , iuf. 
ques à noftre temps. Tout le monde eftoic 
deuenuvnTheatré ; les Pontifes, les Empe
reurs, les Rois &  les Republiques, tous les 
Princes , &tous les peuples de l'Vnjuerss’eqi 
tcndoient les fpe&aceurs ; la France eftoic la
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fcene où s’eft en fin reprefencée de terminée, à 
la gloire immórrelle de noftre Roy, de l’afprc 
Tragédie des rebelles Rochelois.. L ’Océan 
n’a iamais veu,ny les riuieres de là France 
Septentrionale de plus grands préparatifs 
d’armées de mer, ny vn plus grand nombre'de 
vaifieaux, ny vne fi grande multitude de gens 
de guerre, conjurée & aflemblce à fa propre 
ruine, refifter auec me rage plus obftinée aux 
Enfeigncs de fa Majefté Tres-Chreftienne. 
Ainfi(trcs-illuftresSeigneurs)qùe l’air fe cou- 
ure de brouillards, le iourfe voile de nuages 
efpais,&la nuiéfc s'ombrage d’vne noire 6c 
profonde obfcurité \ cependant le Soleil à 
fon leucr, qui dilfipe &faic efearter foudai- 
nement toutes ces ombres de funeftes hor
reurs , embellit de lumière tout l’Vniuers,qui 
reprend fa première beauté , de fe pare de 
l’email agréable de (es couleurs, faifant pa- 
roitre le iour tres-clair &  refplendiiTanc. La 
prcfcnceglorieufe de noftre Roy a challe les 
efpaiiTes tenebres de tant de rebelles ; l’afpeft 
tres-ferein de fa Msjcfté Tres-Chreftiennea 
cité celuy qui a rendu vains tous leurs con- 
feils, qui a furmonré 6c mis à vauderoute tant 
d’armées, qui a défait tant d’exercites, qui a 
détruit, taillé en pièces, de anéanti auec leur» 
fauteurs de adhérents, tant de liens ennemis, 
ennemis de la France, de la Religion, de en
nemis de Dieu. Cette feule vi&oire le rechcr- 
choit, de eftoit necefiaire, pour l’accomplif- 
fçment de Le comble de la felicité de nqftre



Nation , &  pour le ferme etabliflcment de la 
PaixjSc tranquilité de noftre Royaume, pouc 
le Iccau de tant de victoires des Rois anciens ; 
pourimmortalifer,pour eternifçr &  perpé
tuer le nom glorieux du Roy Louys X I I L  
Fils de Henry IV . furnommé le Grand,8c 
pour s’acquérir le furnôdc t u e  s - G r  a n d . 
Elle eft prife, Meilleurs, elle eft prife cette 
grande Ville, ce port de mer ii célébré &  re
nomme , &  po«r raifon du commerce tant 
frequente de l’Europe ; cette fortereflè qui le 
croyoit ituiincible &  inexpugnable , eftant 
défendue de tant de villes, auec'lefquelles elle 
auoit des fecrétres1 pratiques &  confédéra
tions -, fecouruc de tant de Pxouinces, fauori- 
fée de tant de Potentats, qui auoit l’aififtance 
des Couronnes, des Sceptres, des Royaumes, 
des Nations, des Seétes impies, des faufles 
& pecuerfcs Religions *, &  l’on peut dire auec 
vérité, de tous les Heretiques du Septentrion. 
Ses murailles, Tes foflez, Tes bouleuars, les 
parapets, fes plates-formes, fes portes, fes 
ponts., fes contr’efcarpes, fes courtines, fes 
rauelins, fes retraites, fes contre-mines, fes 
rempars, fes terre*pleins, n’ont peu rciîftcr à 
la Venu, à la Valeur, à la Force, au Confeil, 
à la Sageilè, à la puiilance du Trcs-Chreftien 
& très- InuinCible Roy de France. le vou- 
dtois pouuoir maintenant reprefentex auec 
cettedebile voix,à Venife& à l’Italie, tous 
les grands préparatifs de mer &  de terre, les 
notes qui couuroient l'Océan, la Cauaieriq,
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l’infanterie, les machines ôc inilrurpents dé

Î;uerrc, l’artillerie ; les canons* lespilacadcs, 
es rrenchées, & les forts; Ôc cette digue ii 

renommée ,-que nous pouuons véritable
ment , &  fans vfer d'exagération, nommer la 
huidiefme merueille du monde, qui a ( s'il 
faut ainfi dire ) forcé la Nature, ôc furmonté 
l’impoilible par fa ftrudure prodigieufe, faite 
auec tant de dcpence ôc de foin, laquelle a 
dompté la furie des ondes- courroucées, & 
reûftc au dus ôc reflus impétueux ele l’Occaii, 
àl’armce Angloile, aux vaifleaux Scfecours 
etrangers, &  qui a finalement mis entre les 
mains du Trcs-Chreftien Ôc tres-puilfant 
Roy de France vne fi grande. &  memorable 
vidoire, ,.m v ’ - •:< .
, Et vous, S i r  e , à plus iufte titre qu'à tout 
autre Roy de la terre, appartiennent les- fur- 
noms de F o r t  , de G r a  nd , &  encor de 
T r  e s-G r  a  k d : A vous ionttres-iuftement 
deus tous les titres de Tres-Chreitiens , ôc 
tres-jlnuincibles Empereurs ôc Rois de l’Au-

fufire Royaume de la tres-pniiîàntc 3c tres- 
elliqueufe France : ceux que vos predecef- 

feurs ont obtenu des Souuerains Pontifes, de 
grands ôc fupremesHcros, de ttés-obeifians, 
très • deuots, ôc tres-zclez Fils de la Religion 
Chreftienne : 1e titre duquel Gregoke I . ho
nora le Roy de France , 1’appellant Roy Très*
. Catholique, ôc Fils du T res-haut ; lequel en
tre tous les Chreltiens ( comme adioute Gré
goire IX. ) poiTcdeà tres-iufte droidde nom

de tres-



detres-Chreftien: A vous appartiennent les 
furnomsrres-fplendides Sc magnifiques que 
les Souuerains Pontifes Honoré III. Inno
cent IV. Sc Vrbain IV. oh'r donné aux anciens 
Rois de France, de'Prince Augufte, Prince 
deuot & excellent, Prince trcs-iùblime, tres- 
Chreftien , &  de grands mérités, genereux 
Arhlete, braue, foigneux, &  tres-zelé Defen- 
feurdclavraye Foy.

L’Italie , Sire , apres la’ France fé réjouit 
auec voftre fyfajcfté de cette grande Vi&oire: 
tout le Chnftiariifme participe à cette a'ie- 
grclïe, principalement cetteSereniflime Ré
publique , vnie, confédérée, &  tres-etroitè- 

t ment conjointe à voftre Couronne^: en fuite 
tous les autres Princes &  Potentats d’Italie  ̂
menenr vheioyéextraordinaire. Tous les gés 
de bien s’en rejouiflent, tous vos fubjets &  
vaiîaùx trempent dans ce contentement j ô£ 
particulièrement lafàmille de Vidal, laquelle 
de tout temps à rendu ferüice à la Çoûronnè 
tres-Chreftietine ch France Sc en Italie fous le 
régné de François I.. François II. Charles IX. 
Henry III. Henry IV.. & fous la regence dc$ 
deux Roines,Catherine 6c Marie de Medicis* 
Mere de voftre Màieftéjoutre le feruice qu’eU 
le prêta a&uellement à voftrc'mefmeMajfeftcj 
depuiWp’elle a pris en mairi heureufemenfc 
Sc glorieufcment les ScfeptreS des deux.tres- 
puiflantes& tres-ilorillantes Monarchies dé 
France & de Naüarre. '

Dieu tres-boti Sc très-grand oârdÿê àii 
Tome i j . , H

Le Mercure François. if j



Scrcniffîmc &  Tres-Chrefticn Roy noilce 
fouucrain Seigneur , ( tres-Illuftre 8c trcs-> 
Excellent Seigneur Ambafladeur) yne longue 
8c tres-hcureufe fuite d’années , afin qu’a- 
pres les viéfcoires & triomphes domcftiques, 
il déployé fcs Enfeignes viéborieufes en la 
terre-Sainébe, à la ruine entière de l'impie 8c 
deteftable Mahomet, qu’il porte la guerre en 
Affriquc & en Afie, reconquefte les Royau
mes du Leuanr, de la Syrie, de la Paleibinc, êc 
de l’Egypte, rccouurcvn iour,des mains de 
noftreenncmy , leiain£fc& venerable Sepul- 
chre du Rédempteur du monde, Ce retinifle 
auec cette Seremilime République à la con- 
queibe de l'Empire iadis perdu de l’Orient,'# 
reuoye vn iour les mers Meditcrranées,Egée, 
8c Ionienc, vnicsauec les célébrés Enfeignes 
des Lis d’or tres-Chreftiens, 8c du Lion aiflé. 
ConiL'intinople tremblera au feul bruit que 
fera retentir la Renommée de tant de prépa
ratifs de guerre: 8c cette funefte &  dcfaftreuie 
Lune, qui a butiné 8c fait ia proye de tant de 
Royaumes de l’Orient, s’efelipfera, mais plu- 
toft s’obfcurcira pour iamais, pendant que 
la France , les orages entièrement calmez, 
ioiiirl d’vne profonde &  heureufe paix, 
l ’Italie ailèurée , le Roy Trcs-Chreftien fe 
prepareraà de mutuelles entreprifes. W .'

Le Pape, fur la fin de l’année 162.8. n’eftoit 
pas tellement ententif àcelebrer la ioye des 
triomphes du Roy à Rome , par les belles 
»¿lions de grâces qu’iltn ht rendre à Dieu, 8c

M.  DC.  X X V I I I .



Le Mentire François* ir/
)cs reioüiíTances publiques ( comme nous 
auons die cy-deilus ) qu’il ne penfaft aulii att 
trouble imminét quifem bloitfe r ’allumer cii 
Italie par la reíblución obftince de ceux qui 
vouloient enipefcher au Duc de MantQÜela 
paifible joüiflancc defèsEftacs. C ’eft pour- %

quoy, con/iderant que fa Majeltc iTres-Chre- 
ftienne, apres la prife de la Rochelle, n’auoic 
rien H à cœur que d’empefeher l’oppreifion de 
l’ Italie.& dudit Duc de Mantoüe fon vallai 8¿  

allié j eícriuit la fuiuanteau Ducde Sauoye; 
l’exhortant par icelle de s’accommoder par 
la voy c de douceur O c de io ilice auec fon Al- 
tede de M antoüe, piutoft que caufer vn era- 
brafement de guerre , qui confumeroit fes 
Eftars* ' 1

A y a n t  preueu les maux &  inconue- L * t M  i *  

iiiens que cétte guerre, que vous deiueíiez e a ¡ > e « u D u i  

auec le Dite de M antoüe, pourroit apporter 
au corps de voftre Eftat ; &  craignant que c o n c h a d o »  

les inimici« tant accreuës en vos cœurs W n s u e c  U  D u t  

à l’encontre de l’autre, n’excuaiTent, durant é t tM a m e à é *  

cette guetté , quelques mauuailes &  cor
rompues humeurs au milieu de vos peuples 
& fubjets,fi de bonne heure Vous ny vou
lez aduifer , penfer &  remediér : dés aultl-toli 
que nops aüons elle aduertis des langlantes 
rencontres de vos troupes, défaites tant d’vn 
codé que d'autre, qui de plus en plus aigui- 
fent vos courages , nous auons talché d’en 
procurer les remedes par tous moyens con
denables à no lire authoritc , &  ce le plus
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promptement que poífible nous aefte,pour 
compofer doucement ces émotions naif- 
fantes , &  couper chemin aux mifercs &• 
cal ami tez dont ccttc grande conjonction 
de planettes menaçoit les principaux mem
bres de l’F.glife, Noftre rciponce à la lettre 
du Duc de Mantoiie tefmoignera clairement 
&  toufiours à ceux qui l’ont veuë &  verront, 
que nous fournies beaucoup plus foigneuy 
de la bonne amitié des Princes Chreftiens, 
vrais Enfans de l’Eglife , que de noftre autho- 
rité particulière> & que nous n’auons rien en 
plus finguiiere recommandation que le bien 
public, le repos de l’Eglife, ô c  la conferuation 
de la paix de la Chreftienté : à laquelle in- 
géant rrcs-bien qu’il n’y a rien de fi contraire 
que la guerre , nous auons (par l ’cntreriiife 
de ceux qui ont cité enuoyez vers voftrc 
Altcflc à Turin) propofé tant de moyens le- 
nitifs pour rqodcrer toutes chofes, qu’ayans 
el'gardàces aduis,vos iubjets aurontdoref- 
nauant beaucoup plus d’occafion d’efperer 
du repos, que de craindre la continuation &  
long progrès de cette guerre. Encor n’etl-ce 
pas tout: car eftimans que c’eftoit fort peu 
pour vous, d’alleger ou ofter le m al,fi vous 
n’en deftournieztoutà fait les occafions •, Ex- 
prcllemcnt nous vous auons n o mé n o s  verie- 
rablcsFreresTArchcuefque de Turin .&  no
ftre Nonce,pour vous inciter à vous refoudre 
à la paix, &  venir à vnê compofition plus to
lerable , que ne fcroitle faix onéreux de cecre



cruelle guerre commencée ; eftimant que de 
fapartle Duc de Mancoüe-, fuiuant nos bons 
confeils , s’y accordera volontiers -, 8c  par 
ainiï, de là vous vous reloudrez à reformer 
les cauies ou pretextes de femblables remue- 
mens à l ’auenir, &  jetterez en vos Eftats'le 
fondement d’vne longue^ 8c  heureufe paix, 
qui fortifiée de tres-grandes &  puifïantes Al
liances au dehors, n'a beloin au dedans que 
de s’entretenir par le repos que donnerez à 
vos bons 8c  naturels fubjets. Quant à l'arbi
trage de vos différent s, il vous en voulez tfenir 
iufques là , vous auez (a Majcllé trcs-Chre- 
ftienne qui le peut faire, commé en lemblable 
cas elle l ’a fait par pluficurs fois, entre plu- 
fieurs&diuers Princes CKrcftiens,qui fem- 
bloient s’aller perdre l ’vn &  l’autre. Lors que 
vous en auçzeu affaire, il ne vous a ianiais de- 
laifle, ny froidement aflifté. Vous fçauez l’ac
cueil que fon Pere vous a fait autrefois, &  les 
promeires.qu’il vous fit auec tant de franchife, 
liberté &  affe£tion,donr vous rcceuftcs vu 
grand contentement. Eji fin , tel fupport &  
amitié que vous auez recéu cy-deuant du 
Grand Henry fon Pere, vous le deuez aulïï 
efpercr à l ’.auenir du R oy Louys X U L  fou 
Fils. Au refte > puis qu’en nos actions priuées 
nous ncvonlons point d’enfeignemens exprès 
ny particuliers dé perfonne en tout ce que 
nous voyons, pour nous de l ’vtilitc & du pro- 
fir, eftans en cela maiftres de noftre conduire : 
Faites-en de mefme, témoignez voftre genç-

H  i i j
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t ofïté fans attendre des prières 8c  des retnon- ' 
trances d’auttuy ; 8c  vous garder fur tout, que 

' quelquepretexte,qu’on pourroir auancer fur 
vosde(lèins,nevousiepare ou deibauchede 
voftre repos ; euitez tant que vous pourrez les 
troubles de la guerre,cônfe eftâs ces chofesdes 
écueils très-périlleux,où finalemët fe briferoit 
le vaifleau paifible de voftre Eftat. Nousfom - 
ines feruiteiirs tres-humblcs des feruireurs dç 
D ieu & d cfo n E g life ,q u i auons intereft à la 
dilacération de les membres, vous nos tres- 
aimez (ils,nous voftre debônaire pafteur ; Ces . 
choies nous induifent ainfi que nous deuons, 
¿contribuer ce qui eft le plus defirable pour 
vous induire .1 la paix. Ecoutez attentiuement 
tout ce qui l e  dit auiourd’huy de vos affaires 
parmyles étrangers i Appréhendez les alar
més de vos Prouinces.vous aiTeurant que c’eft 
auec raifon, vous y eftes le plus interellé -, &  (i 
vous ne trauaillcz à bon clcicnt à éteindre ce 

\ feu,pendant qu'il s’allume,vous en ferez d’au
tant plus le premier embrafé,qu’il prend favi- 
gueur 8c  fa force en vos prouinces 8c  campa
gnes. Queferuira voftre courage, s’il vient |  
croiftre dauantage, en fujet 8c  matière pour le 
faire durer? fugez tous ces incôueniens qui en 
peuuehrarriuer, &  vous afteurez que voftre 
peuple cfpandu,tant aux champs, qu’enfermé 
das les villes,feroit la bure où frapperoient les 
coups de colere,tant des ennemis defçouuerts 
que des brigands 8c  vollcurs, feparez du gros 
dé vos troupes 8c  lcgiôsjmalheurs qui fuiuen.t
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ordinairemét la guerre, qui feroict des playes 
cnvoftie Eftat tres-malaifées à g u érir,au f- 
quclles il y a moyen maintenant d’o b u ie r ,&  
d’aller audeuant de fa Majefté tres-Chrefticn- 
ne , fi vous y prenez garde. Ce failant ( au 
nom de Dieu ) quittez les armes que vous 
auezàla m ain ,qui font auorrer les defleins 
qu'on pouuoit former fur la félicité devoftre 
Eftat. Renoncez à tous defirs d’armer dauan- 
tage fur vos terres , afin que vous ne foyez 
point accufé de voftre poftcrité, d’auoir eftc 
lacaufe défi pitoyables efFeâs,qui peuuenc 
arriuer d’vn renouucllement de trouble, vous 
donnant le blafme de n’en auoir allez toft 
retrenchclés racines. De Rom e le ¿9. D é
cembre i 6z  8.

Voila tour ce que nous auons ¿pris des 
guerres de Mantouc &  M ontferrat, 8c  des 
rejoiiiiiances de la prife"de 1a Rochelle en 
cette année : Voyons ce qui s’eft pafle aux 
jnopçes du Prince de Parm e, &  de la Prin- 
ceilè Marguerite de Medicis ,  fille du Grand 
Duc de Florence.

Les Cardinaux Ludouifio 8c  Aldobrandin, M * r ia g e  d u  

neueux de fa Sain&eté , partirent de Rome ï ' * n c e  D u e  

pour eftrc des premiers à ces magnificences 
nuptiales. Les Seigneurs D. Pierre de'Medi- p r i n c ffre  

cis &  Hippolitc Bondelmonti çltans allez au M a t g m r i t t  

douant, les alïïfterent &  accompagnèrent f a  M é d i a s .  

iufques à Florence, oîi ils arriuerenr le 4-iour 
d’O&obre , ayans efté reçeus par tous les 
lieuxdelaTofcane,ouilspaiTerentauectous j

H  iiij
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les honneurs requis. Aux approches de Flo
rence, le Grand Duc auçç fa Cour les fut rc~ 
ceuoir à la porte, &  les lo_gea en Ton Palais.

Le Vendredy 6 . d Oéfcobrc arriua aufli à 
Florence le Prince de Parme futur Efpous, le 
Prince Ican Charles de Medicis luy eftanp 
allé audeiiant iufqnes aux frontières de Bolo-

fne. Le Grand Duc l’alla prendre au delà de 
ratolin à l ’O ifclleric, &  l’accompagna iuf- 

ques dans Florence, auec vn grand nombre 
de Noblelï'eàcheual.

Ledit Duc Prince de Parme auoit enuiron 
l e G r a d D u e , trois cens Gentilshommes à fa fuite , entre 
* n  ê^lu^ s eftoient trente Seigneurs de marque.
D hc* 1 . Toute l’artillerie de la ville , des chafteaux, 6c

de la forterellè, furent tirez à ion entrée; &  
fut conduit au Palais Ducal : oueftant, il alla 

l e s  v i f î t t s  faliier l’ArctyiducheiÎc femme de l’ Archiduc 
Leopolde , 6c  la Grand’ DucheiTe j puis en 

w o i t .  allant au logement qui luy eftoit préparé, il 
vidla Princclïe Marguerite fa future Efpoufe. 
Tout le relie du iour il fut accompagné du 
Grand Duc: &  le lendemain occupé àrece- 
uoir les vilîtes. Les iours fuiuans il prit le

{)laiiîr de la chalîe aux animaux du Serrail des 
ions du Grand Duc : &  les ierées, aux bals 6c  

comédies.
L ’vnzieme d’Oétobre , deftiné pour les 

* S u ™ ?* N o P Ç ^  ibrarent du Palais Ducal la Noblef- 
t  i f  feàcheual, &  les Dames en carofTe. Apres 1̂ - 

caualcrie,eftoit l ’Efpoux à main droite du 
GrandI)uc;puis fuiuo.it la Priacefle Efpoufe,

t4 re  te n u
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en vn caroiTe de veloux rouge brodé d 'o r, elle 
auoit Tes cheueux efpadus iur iês efpaules à la 
îïioded'Alemagne, &  auecelleeftaitl’ArcHi- 
ducheflé &  la Princefle Anne fa fœur. Ils arri- 
uerent en cet ordre à l ’Ecliie , où eftoient 
rroisTheatres efleuez de tVre couuerts de ve
loux aueç leurs Dais; lv n  ronge 4 main droite 
de l’Autel, où eftoient les Cardinaux Ludoui- 
iio, Aldobrandini, de M edicis, &  le Grand 
Duc : les autres deux Théâtres à main gauche 
eftoient joints enfemble ; le premier tapiiTc de 
blanc,fur lequel montèrent les Eipoux , d e  

l’autre de violet pour les deux grandes Du-* 
ckeftes. •

L’Archeuefque de Florence célébra la Mef-, 
fe, qui fut châtee auec quatre chœurs de Mu- 
iïque ; apres laquelle ledit Archeueique bénit 
l ’anneau &  maria les Eipoux. La  ceremonie 
acheuce, ils s’en retournèrent au Palais en 
meime ordre qu'ils en eftoient fortis; ilsdif- 
nerent en public, eftans treze perfonneseri *  

vnc table: içauoir, les deux Eipoux,les deux * 
grandes Duchefles vefues , les trois Cardi
naux, le grand D uc, les quatre Princesfes 
frères, &  le Prince Dom  Laurens oncle.

Au foir fe dapçavn Magnifique Ballet, où 
fe trouuercnt les fufdit$ Seigneurs Cardi- 
naux, &  tous les Princes de la maifon de Me- c o m t 4 ts  

dicisapres lequel fe fit vne fuperbe collation p r e / i n t e z  

de confitures &  dragees aux Dames 5c Cauu - < fa u r i i w n .  

liers.
Les quatre tours fuiuans furent employez

, Le Mercure F r a n ç o i s i 11
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enfertipsfuperbesj&^auxplaifirs des’ repre- 
rcntations de Comédies admirables en vn 
Ballet ruflique de combat de Païfans, armez 
de paille à 1 a mode d’ ifp'ruch,auec la lance qui 
donna vn grand contentemét aux fpe&ateurs; 
comme aufli vn combat de Caualiers armez 
auecpiftolets &  malles de fer au milieu d’vne 
infinité de flambeaux, qui mirent fin à celle 
fefte. Enfin le Mercredy fuiuant les Cardi
naux s’en retournans, allèrent à Parme par 
Bologne, &  tous les Etrangers conuiez fc 
retirèrent de Florence.

On a eferit que la Ducheflc de Rohan auec 
fa fille furent voir cette refiouyflance nuptia
le , S c  qu’elle ne fe voulut faire cognoiflre.

£«  G a i h r t t  Cefte rcfiouyllance futaugmentee par l’ar-
e n  p re n n e n t r‘uee ^ vn Courrier, qui apporta nouuelle au 
d e u x  4* b >- Grand Duc, comme fes Galleres de Tofcane 

/ r n e e n  /•/*/? auoient pris deux Galleres de Biferte,qui al- 
d t C o r f t .  loient piratant la mer Mediteranee. "Voicy

comme l’affaire fe pafla.
Les Galleres de Tolcane eftans arriuees en 

Corie, eurent aduis que des Galleres Titrques 
rodoient es enuirons de l’Ifle. Suiuant cet • 
aduis, ils ie mirent en quelle,&  apres les auoir 
cherchez par pluficursiournees , en fin ils les 
deicouurirent comme elles prenoient la rou
te vers Tauolar pour prendre eau.

Les Galleres du grand Duc leur ayant don- 
néloifir d’arriuer &  pr^d re fonds , fortirent 
en mer; ce que voyant les Pirates fe leuerent 
de là, de laiflâns quantité de leurs gens en ter-
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rc s’aduancerent par la pointe de l’Iflc pour fe 
mettre au dçilus de la Proue ; pendant quoy 
[’Admirai Tofcan leurfaifoit de continuelles 
faluës de moufqueterie, &  en les approchant 
tafehoit à leur couper, chemin. Mais comme il 
fut vis à vis d’eux,ces Pirates tirèrent fur laGa> 
lere Capitam ele que voiant l’Adm iral,& que 
les Galères Turcs s’auançoiènt derrière l’Illc, 
luy eilant dehors auec les fiennes, en inueflit 
vne &  la prit, apres vn furieux combat rendu 
par ces Pirates, qui firent leurdeuoir à le bien 
deftendre.
Vne autre Ga'ere Tofcanc pourfuiuit &  at- L e u r e o  

taqua vn autre Galere Turque, ( qui l’an paît? & t riJ e  

auoit elle prife par les Pirates de Biferte , fur 
lesMaltois) laquelle ne fe pauuànt foùftenir 
à la  Bouline, fit voille en poupe: mais eilant 
pourfuiuieparles G aleres, SainCt-François,
& Sainôfce -Çhriftine, fut par le Sainób-Frah- 
çois premièrement chaflee , puis inueftie 8ç  

prife par la Çhriftine. Cependantla Patrone 
Tofcane auec deux autres , en pourfuiui- 
rent trois ennemies plus de quinze mil en . 
qier : mais le vent s’augmenta fi fort de leur 
collé, qu’ils efehaperent d e  fe fauuerenr.

LVne de ces deux G aller es prife fiir ces P i
rates appartenoif au fils de Carra Ofmagibey,
& l’autre à Ifufbey,qui eftoit la patrone de 
Malte prife l’an pa£L comme il s’ell dit cÿ- 
deifus ; elles cftoieniVrt bien efquipces" ; & la

^ art de leurs Soldats eftoient Ianiflaires. 
rouua dans icelles vn grand butin des

Le Mercure François. iti >.
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proyes que ces Pirates aiioient faites-, trois 

C tn q  cens hommes qui eftoient demeurez en ter-
J u tC h r l iH e t re ûrcnt P1 ’ 5 vifs > &  cinq cens douze ef- 
d e ltu re x ,. claucs Chreftiens deliurez ; entreIciquels y 

en auoir beaucoup d’Italiens d e  de Malrois : 
G o .  Turcs furent tuez. Pour les Galeres Tof- 
cancs, il y eut vingt-cinq foldats tuez, d e  c e nt 

■ de blcflez •, entre lcfquels eftoit le General 
M ontante, qui fut bielle au bras gauche.

Les cfclaucs Chreftiens de'iurez furent 
menez à Florence, où le grand P) uc les ayant 
veu pafler deuant luy deux à deux,leur fit don- 

m t I h r e n e t .  lier ̂  chacun d’eux vn Ducaron, du pain d e  du 
vin apres auoir cfté rendre grâces à Dieu 
de Içur deliurance en l’Eglife de l’Anon ia-

C u i i h m d e s  t'o n ^*erSc > furent renuoyez en leurs 
t i r a t e ,  a t t * -  pays. Eçlts Enîeignes, Guidons &  autres tro- 
tktr. auxfs- phees prifes fur les T urcs, demeurèrent vn 
K e f tu s d u  jour entier attachez aux feneftres du Palais du

grand D^c.
Cette entreprife &  victoire fut d’autant plus 

glorieufeipour cftre arriuee à là première for- 
rie que les galères Tofcanes auoient faite de
puis l ’aiTumption du grand Duc à la princi- > 

pauté, S c  au temps des nopces de la Princeffe 
Marguerite de Medicis.
Enuiron ce téps,il y eut auflivngrad combat 

entre les Malcois &  les Corfaires du Roy de 
R o y  d e T u r u s  Tunes, fur lequel fura^gagnez deux Gallios 

parles galeres de M alt™  commandées par le 
M is . îieur de Crcmcaux Marefchal delà Religion,

d e  General deidites galeres:En voici la relatiô.

'aluiz.
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Le troificfme Septembre de cette annee,îe 
Maidchal de Cremeaulx, General des galères 
de Malte, eut ordre du grand Maiftre,de s’en 
aller en Sicile : Oùeftant arriué, il demeura 
deux ou trois ¿ours à Païenne. En partant, il 
alla attendrcles galères de Bifcrte aux llles de 
làinft Pierre, où elles deuoient palier , il les 
çaleresde Florence n’euflent eu le bon-heut 
de les rencontrer le cap en terre:&'parja pri- 
lequelles firent de deux d'icelles,contraindre 
les trois qui reftoienr, de fefauuer par vn au
tre chemin, a i Barbarie.

LeVicerov de Sardaigne en donna-e pre- ux'icet 
niieraduisaudit General, qui Ce voyant priué sanixtg>, 
de fou attente, prit refolution de Ce retirer à m àanne 
Malte, n’ayant pour lors, en roür fon voyage, uti ** 
faitautre rcncontre,qucd’vnvailïeaude Cor- 
fiuresde Barbarie, qu’il prit fans grande dif
ficulté. EftantarriuéàlaLycate,le Capitaine 
du lieu luy donna aduis de deux vaüïcaux:& le 
lendemain iur le poinét du iour, la Garde les 
decouurit à plus de trente mille loing. :

Les vents eftoienr fi contraires & la mer fi 
grotte, queperfonnene iugeoic à propos de 
les aller recognoiftre. Les eiclaues cftoient 
denry-morts au rang. Ils auoienrproïgé toute 
lanuiét, Se leur eitoit impoilible de faire vn 
nouueau effort. La difficulté du canal à palier, 
les bourafques qui y régnent en ce temps là,& 
le voifinage de Barbarie, faifoient appréhen
der aux mariniers quelque faicheux accident, 
fi l’on enrreprenoit celle chafle. v

Le Mercure François, i zt
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Toutes ces raifons reprefentees au Gene

ral,il ne laiiTe pourrarir de s’y refoudre. Apres 
dôc en auoir àauerty les Capitaines,il côman- 
da d’arborer l’eftendar, &  à forces de rames & 
de voiles fait hafter fa galere. D’ailleurs il fait 
faire fumée, & tirer le canon, pour iuger par 
la reiponce, s’ils eftoient ennemis. Mais pref- 
fentans ce qui leur deuoit arriuer, refpondent 
fans balle,& fefeignent eftreamis, eiperans 
que le temps, qui nous eftoit contraire, nous 
diuertiroit de les attaquer : & que nous fui- 
urions noftre chemin, & ainfi i ’s pourroient 
efehaper le malheur qui les menaçoit.

Ces rufes toutesfois ne peurent diuertirle 
fieur General de continuer (on deifein : & 
fa Galere deuançant les autres de cinq à fix 
mille, fc rendit la première à la portée du ca
non defdits vaiileaux. Incontinent la Fàlou- 
que futmife en mer, pour lès aller recognoi- 
ftre.Mais les ennemis fe voyans efpiez de trop 
prez,fc déclarèrent ouuertement. - 

. . Sain-Raïs, & Courte- Raïs, Corfaires du
j “ 'plus fameux de Barbarie, qui commàndoient t 

ces vaiileaux, font tirer deux canonades aueé f  
la balle. Le General en fait tonner deux autres

fjour reiponce, &  continue à faire foudroyer 
e refte de fon artillerie, iufques à laVenuc des 

autres Galeres.
Comme elles furent arriuees , il donriâ 

promptemet ordre au Commandeur de Noil- 
nam, Capitaine de la Patronne, d'en inueilir 
vn * auec Iss Galeres de Sainft-Anthoine * Se

f



Sainfte-Rozollcc, com m andées par M aced o - 
nio & Mignatelli, Italiens : Et iuy le  tint au  
premier qu’il  auoit a tta q u é , accom p agn é du 
Com m andeur de L i g n y ,& de Dom Brandam, 
Capitaines des Galeres SainéfcCharles & Sain« 
âe-Marie.

Les ennemis de leur cofté fe mettent en de- 
uoir-de iè bien defendré , 6c fe tenàns aileurez 
dans la grandeur de leurs vaiiï’eaux, comme 
dans les murailles d’vne forte ville , ne dori- 
noient point d’efperanced’v ne iil'uë heureufe 
dece combat. Car quand il euftefté entiepris 
parvnearmeedefoixantcGa'cïes, elles euf- 
fent creu auoir fait beaucoup, d’en cftre vi- 
ékorieufes. Ce qui pourtant n’eftonna point 
lesMaltois, quoy qu’ils eulTènt en veuë foi- 
xance pièces de canon >& le Ciel d’ailleurs fa- 
uorifant l’ennemy. Mais Dieu voulut qu’en 
vninftant la mer s’abonnafla , 6c rendit ces 
grottes malles de bois immobiles. Ce qui 
donna fuiet au General, voyant auili la nuiéfc 
s’approcher , de fe hafter : tellement que (a 
Galere ,&  deux autres, qui l’accompagnoiér, 
s’attachèrent hardiment au combat. Cette at- 
taque tres-furieufe fut viuement fouftenuë 
par l’enuemy , fon Artillerie battant fi rude
ment nos Galeres, qu’elles furent proches de 
le mettre en deiordre. Cependant on nevoioit 
qu’vnëgrefle efpoiife de fléchés, 8c de motif - 
quetades : & les volees de canons tirees d vne 
part& d’autre, fi preiïees , qu’on n’eut pas 
Ioifit de recharger : veu que les approches lea

Le Mercure François. \vj
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auoient défia obligez d’en venir aux mains* 

.Tous les Capitaines firent leurdcuoiràex- 
orter leurs Soldats de bien foire, & à difpu- 
tcrgcnereufementccftè conqueite. Couite- 
RaVs de fon codé, auec cent foixanté hommes 
encouucrte, defendoit courageufement fon 
yaifleau. Ce nonobitant les Gàleres s’accro
chèrent , &  foudain les Soldats Maltois fran
chi (Tans hardiment les rambades, fe rendirent 
maiftres duvaiifcau ennemy.

Le Commandeur dcNoilhan, Capitaine 
de la Patronne , confiderant que ccvaiiTeau 
cftoit défia remis,& qu’il n’auoit peu attaquer 
celùy qu’il auoit ordre d’inueftir, auec les Ga
lères , que Macedonio & Mignarelli com- 
mandoient, parce qu'il s’eftoit mis à cornière 
de celuy que le General combattoit, qui taf- 
choitdelefauuer à la faneur du vent, vn peu 
rafraichiilors tous ces braues Capitaines font 
à qui feroit le premier à l’aborder. La Galcre 
Sainâ: Anthoine fait la première attaque, & 
Sainéte-Rozolleela fécondé, de telle furie, 
que le combat fut icy plus rude qu’ailleurs, 
chacune délirant ardemment d’emporter la 
viétoire. Elles furent neantmoins rcpoullees 
ce coupla: Mais ces deux Chefs Italiens pi
quez de celte rechafie , lors qu’ils croyoient 
eitre défia mailtresdu vailleau, animent leurs 
gens à vne fécondé attaque. Cependant les 
Turcs, quoy qu’ils fuirent mal traitiez, voiâs 
derechef approcher la Patronné , fe mettent 
endeuoirde fejbien défendre. Elle tire par

' ' - deux
T- , '
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¿tux fois toute fon artillerie, fait iour à tra« 
tiers celle marte, s’approche, vient aux mains, . 
attaque, inueftit, 3c accroche l’ennemi. Aitili 
aucc tort perite perte de foldats elle cut aulii 
bonne part à celle vidtaireque les deux autres 
galeres > qui tirent les premières attaques..

A ce fécond combat,eiloigné du premier 
denairon deux mille , le General, pourfui- 
unir fi pointe de fa victoire, redoubla les ef
fort? , pour rcrirer quelques foldats , 6c fit 
promptement faire voile fur les autres trois, 
pour leur donner iecours. Elles voyans pa
roliere leur Chef, r’attaquent l'ennemy , 36 
l'emportent genercuièmcnt ain fi qu’il s’apro* 
choit j qui fur enuiron vne heure de nui& ; ce 
qui occafionna le General de mettre fur ledit 
vaiifcnu fix Cheualiers, & nombre de foldats, 
poux le garder le rtffte de la n u iâ , luy feul le 
remorguantauec fagalerc, iufques aux boa* 
elles des porcs de Malte,

Ledit General auoic pour Capitaine fur fit 
galere le Commandeur de Chifiây, 8c le Che
valier de Sainft-Geruafy fon Lieurenanr. Sut 
la Patrone , 3c fur Sain&^Chafles citaient 
lieurenans les Cheualiers de Preifiac 3c de 
Titcfon, qui firent voir qu’ils fçauoient com
mander & combarre.

On a remarque qu’en quatre mois que ledit 
General dé Cremeaux a nauigé depuis qu’il 
eft en l’exercice de là charge, il a pria fur les 
infidellcs cinq vaiilèaux de guerre , quatre« 
vingts pièces de canon, quatre cens foixame- 
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fîx hommes. & deliurc de leur ioug &  opprei  ̂
iîon deux cens aines Chreftienhes.

Ce combat fe fit le dernier iour d’Oitobre  ̂
auquel le Capitaine de la galere fainit-Antoi
ne , Italien , de la maifon des Mignarellis, 
laiiFa la vie. Parmi les Chr éftienS il ne s’eneft 
trouué de morts que trente-deux, & cinquan
te de bleirez. Six Cheualiers y ont aulfi efte 
tticzi.&plufieursde bleflez.
; Du cofté des Tufes, foixante-quatre y ont 

perdu là vie, &' trois cens eiir liberté, laquelie 
a cilé rendue à feptante Chreftiens , qui 
«ftoient efclaues.
- Celle victoire cil grandement gloricufe 5 
toute la Chrcftienté, mais particulièrement à 
la France * ayant efté fi prudemment conduite 
&  valeureufement executce par vn General 
&  autres Chefs &Cap*itaines la plufpaf t Fran
çois , au mefme temps que le Roy tres-vi&o- 
rieux eft entré triomphant auee fon armée 
dans fa ville de la Rochelle.

Au 14. Tome du Mercure nous auons veü 
tes guerres qui fe font allumées au Duché de 
Poméranie, entre les Impériaux & les Da
nois, durant lefquelles le Roy de Dannémafc 
r-eprif .Tl île de d’Vfcdone ,- VVôlftgaft*, le 
chaftcandePcynemonde, & autres lieux oc
cupez parles Impériaux, &  fcmbloit par ces 
heureux fuccez que la Fortune lûÿ vouloir 
monilrer fa faueUr, &  le faire Venir au deilus 
de fes deiTein*, qui eftoient de chafier les Im
périaux de la Poméranie, &.deiiurtr la ville

i



¿e S’rrailontl : mais ce ne fut; q u - v n e  fauflè 
apparence, qui le trompa &  le précipita en 
déplus grands maux: car le Duc de Fridland 
General de l’Empereur, voyant les progrez 
des Danois -9 aflemblà vn grand nombre de 
troupes , auec lclqucll'cs il fe rend inopiné
ment vers lé camp Danois : Sc comme il n’eh 
eftoit cfloigné que d’vn quart de lieuë »il ren
contra deux compagnies de caualeric Danoi- ' 
fes qui eftoient en garde , lefquelles voyans 
venir fondre für eux les Impériaux, fe retirè
rent promptement en vn lieu prez de VVolft- 
gaft efcroft,& dé difficile accez, pour,eftre 
bien fortifié &  enuironné dé màrcils des deux 
coftez.

Fridland enüdyerècognoiftre ce Iieu:& Jors 
que toute fôn armée fut arriuée, il le fit aiTail- 
îir : mais fes gens furent receus par les Danois 
yn peu plus verreinenr qu'ils nepenfoient. De 
I aunrccofté de ce partage le Roy .de Danne- 
marc y eftoit en pérfonrie auec vingt-deux pafage dt 
Enfcignes de getis de pied, &  fept Cornettes vvolguften* 
de caualeric de cent cinquante hommes cha- P*r f** 
cune : mais fi toft que l’artillerie Itiiperiale fut 
pomtee en heu commode pour leur nuire, . '
qu*éile eut commencé.à jouer , la Caualeric ~
Danoife reculant par deux fois fut contrainte 
de quitter ce partage. .

Quelque tenips s’eftant ainii pâlie auec 
diuers fuccez de parc Ôc d’autre , les Im
périaux ayanc franchi ce partage , ¿ntrerent 
«ms les mareits ou le Roy de DanncmarC

T *•' - - \
I  IJ
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Danois.

Danois 
défaits.

auoic pofé foixante.moufqueraires , capa
bles d’en etnpefcher i’entrée aux ennemis, 
pour cftrc fort cdroite : mais ayant veu que 
deux cens foldats Impériaux y eftoient en
trez , fuiuis toft apres de toute leur cauale- 
■ rie , fe refolut de les attendre, bien qu’à fon 

Comlmt »n- dommage car les Impériaux ayans rraucr- 
trtla impt. fc le mareft , prefenterent le combat aux 

~ Danois , qui dura prés de iîx heures , fort 
afpre &  fanglant -, auquel toutefois les Da
nois ayans cité défaits , les Impériaux de
meurèrent victorieux. On a remarque qu’en 
ce combat le Capitaine des gardes du Comte 
d’Vrin , deux autres Capitaines de caua- 
lerie, quatre Chefs, pluheurs Officiers, &  
quantité de vieux foldats Danois, furent pris 
des Impériaux, qui y perdirent auffi quantité 
de foldats.

QuaiitauRoy de Dannemarc , il fe fauua 
en laforterefle de VVolgaft, ayant mis le 
feu à la ville qu'il auoità dos, qui par-apres 
fut eitcinr par les Impériaux. Le lendemain 
cefte ville ayant cité prife & pillée , receut 

frit f»r Us garnifon Impériale"! ce que voyant le Roy 
imgnUux. <jc Dannemarc,fort du chaiteau, monte eii 

fes vaidèaux , 6c fut pourfuiui de foit prés 
en là retraite , 6c des corps de gardes fu
rent pofez du cofté de fa Hôte par fes enne
mis.

Cinq iours apres ce combat le Duc de 
Fridland fit entrer rtfois compagnies à VVol- 
gailpour mettre dans le chaftcau, &  chaifcr j

rji M . D C. X X V 111.
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lagirnifon Danoife, qui eftoit de trois cens
chcuaux.

Cependant le Roy de Dannemarc. raÎlem-£« Cemttt 
blant Tes troupes difperfées , renuoya le &
Comte d’Vrin auec cinq Cornettes de 
ualerie , fans que ledit Comte leur payait 
ce qui leur eftoit deu de leur foldc. Cela 
fut caüfe qu’ils refuferent d’aller remplir les 
vaiflêaux de gens de pied. Ce que voyant 
ledit Comte mefeontent, remonta fur mer,
& retourna en Suède > d’où il eftoit venu.
Le Comte de Solms auilï, apres.auoir licen- 
tié fes troupes &  Officiers , fe retira de 
l'armée Danoife, &  retourna en Allema
gne.

Nonobftant que le Roy de Dannemarc 
fuit delailTé des principaux Chefs de fou 
armée, & que toutes chofes femblaffent luy 
manquer *, neantmoins la ville de Gluftad 
demeura ferme en fon obeiffance, fans vou
loir prcfler l’oreille aux propoficions auan- 
tageuies des Impériaux qui la tenoienc allie - 
gee : ains au contraire, la garniion Danoife 
qui y eftoit, commandée par le Colonel 
Ranfov, fit y ne fortie nuitamment fur le t*
camp des Impériaux prés la riuiere d’Alhe,**” ’^ ?
& tua quantité de foldats ennemis, prit pri 
fonnicr Annibal Baron de Schouucmbourg, rttux. ' 
Capitaine des gardes du General Impérial,
( que peu apres ils enuoyerenr à Hafnia au.
Roy de Dannemarc ) le Sergent Major, pla
ceurs Officiers, &  autres perlbnnes qualifiées:

* “ î!
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rA n tttet i»  
Tapftnheim 
deuant G In
f o  d Q> 
ÇtfWpt,

ruina trois Forts , & endommagea fort le 
camp par les feux quelle ÿ jetta: mais vti 
grand fecours arriuanc aux Impériaux la 
contraignit de r’cntret en la ville , Sc les forts 
qu’elle auoit ruinez furent apres fa retraite 
refaits auec plus d’artifice qu’au parauant.

Le lendemain, à l'exemple de Gluftad ,Ia 
garni l'on de Crempe penfan.t faire pareil pro
fitez , fortit aulii fur le camp Impérial , Sc 
fut repoulTce, auec perte de cinquante fol- 
dats.

¿n fin le dixiefme d’Oftobre le Baron de 
Pappenhcim arriua aux camps de l’armée 
Imperiale deuant Gluftad & Crempe : où 
eftant,il fit conftruirc trois nouiicaux forts 
deuant Gluftad, pour empefeher les frequen
tes forties ; &  depuis fon arriiice lefdits camps 
.furent iournellcment rafraifehis de nôuuel-

1

les forces, qui prirent leur quartier es enui- 
rons de Môlcra , auec refolution d’attaquer 
puillammenr ces places : toutefois les Impé
riaux rccognoilïàns que c’eftoit perdre temps 
Sc des hommes de s’opiniaftrer au fiege de 
Çluftad, remuèrent leur camp, Sc firent mar
cher toutes leurs forces vers Crempe,y en- 
uoyans outre leur armée , encores de plus 
grandes troupes, quantité de munitions* Sc 
toutes choies ncceiîaires pour fortifier le fie
ge , Sc n’attendoient plus que le commande
ment du Colonel Torquatô de Gandàguolc, 
enuoy é par le Duc de Fridland pour continuer 
le fiege : de forte que le dixiefme d’O&obrelc



Colonel Impérial commença d’alTaillir les 
fortifications & les dehors de Crempe : ce qui cn**Pe»Jfi* 
ne fe fit pas qu’auec beaucoup de perte &  de 
tuerie de part &  d’autre, &  quantité de bief- 
fez, pource que bien attaquez, bien défendu : 
nearmoins,quelque valeur que filïënt paroitre 
les alfieeezjTorquatd leur o(la trois Forts, Trois Forts 
dont il le failit : mais voy ant qu’il n’auoit aüëz Za&ne~ Par 
de force pour empefeher les fortiçs des allie- 
gez, qui elloient frequentes & rudes, apres 
auoir ietté deux liens gros canons en l’eau, il 
fe retira. • :

Peu de temps apres VValftein arriiia auec 
vnc armée fraifehe, & ferra fi eftrpitemcnt ItiOeneralJt 
place, qu’il fe faille de toutes 'es auenucs ; &  l 
par celle preuoyance ofta l’efperançe à ccu^nfonru. 
de Glullad,qu’ils aupient d’y ietter vn fccours, 
quand les trpupes qu’ils attendoient d’Angle
terre & d’HoIandc fèroienç arrives.

Voyans donc les alfiegez que toutes choies 
neccliâiresfe préparaient au camp des Impé
riaux pour donner vn aflaut, &  que le temps, 
elpeué d’auoir fecours, non feulement elloit 
palTé , mais qu.e tous co.nuois leur elloient 
aulïiempefehez, nevo.ularis fe perdre,com
mencent à parler de rendre la place, &  con- 
uiennent aueç VValftein des conditions fui- 
uantes. - ' ’ ' 1 ■ :
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Que le Gouucrneur de la ville,George A*thU$ * 
Alefelà/onira deCrçmpele quatrième 
€e Nouembrcauec toute la garmion > armes 4 ~ 
& bagage ,  Enfeignçs déployées , toutes

l  iiii
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ieurshaütrs &  battes armes, mefehes al lu. 
mecs, 6c fe retireront à Gluftad, &  de là fans 
aucun delay s’en iront en Dannemarc. 
l .  Lettres de fauf-conduit leur feront don
nées , afin que s'il arriuoit que par vn vent 
contraire eux ettans en chemin , ils fuflent 
ehaftez en lalutie ou en quelques autres mains 
des garnifons Impériales, il ne leur fera fait 
aucun tort ny dcplaifir, mais feront fccourus 
éefouUgez de soutes chofes necefîaires. 
j. Quantité de chariots & vaifteaux pour 
porrer leurs hardes &  les armes appartenans 
à leurs compagnies, leur feront foujrniçs.iuf. 
ques à Gluftad, à condition qo’eftans là ils les 
renuoy eront aufli-toft à ceux à qui ils appar
tiendront.
4. Selon le commandement donné fur cecy 
parle Duc de Fridland, tous les canons, 6c 
tous magattns de guerre, feront par eux deli- 
urés, & negafteronc nullement les fontes, 
f . Les malades ou bleftez à la guerre feront 
traités 6c médicamentés en la ville gratuite
ment iufques à la reftitutionde leurfanté: 6c 
alors feront enuoyés comme les autres.
6. Les Officiers 6c foldats qui s'en iront ne 
feront contraints de donner leurs noms aux 
Enfeignes Impériales : mais feront efçortez 
par vn conuoy eux 6ç leur bagage pour leur 
defenfè.
7. Ne fera fait aucun tort aux biens.dit aux 
perfonnes des habirans, mais feront deffendut 
6c conteniez contre toute violence
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%, Seront auflï maintenus au libre exercice 
delà ConfeiEon d’Auibourg, ainii que tous 
les autres peuples &habitansd’Holiàce. - 
o. Ceux qui fc retireront 6c s'en iront, s'ab- 
ftiendront d’emporter les. biens qui font en 
la ville i lefquels auliï feront mis en feureré 
pour eftre reilitucs à leurs propres poffef 
leurs.
i o .  Sera làtisfaiét à toures choies fans aucu
ne remife, Sc iufques à ce quecequedelTus 
foit accoraply, deux Capitaines.Danois de
meureront en oftage au Camp Imperia!.

Au temps pretixlagarnifon Danoifc fortit 
HcCrcmpe , & celle de l’Empereur y enrra;^,^ 
niais le Duc de Fridland palîa feulement au garnifm n*. 
trauersdela ville auec 1a Compagnie de fes ”<>•!'* 
gardes, prenant fon chemin vers Lubcc , 
apres auoir laillc dans Crempe Garnifon liiffi- 
fante, l’armee s’en retourna hyuerner en Po*. , 
merame. ' i

Celle forterelïe n’euft pas efté fi facilement Nomkrt £srl  
prifepar les Impériaux , H elle ne fe fuft veuc „•//,«>& Al! 
redai€lc à l’extrcmité de la faim : car ony munitiomity 
trouua foixante quatre pièces d’artillerie 9“*‘J
quatre cens quarante fix caques de poudre à troutu,,n*' 
canon , fix cens liures de mefehes , &  vne 
grande quantité de toutes autres munitions de 
guerre. '

Quefilesainegezcuirentpeuencares fou* 
ftcrnr quelques iours , ils eullcnt efté entière
ment aeliurez du lïege , parce qu’inconti
nent après tout ce païs-là fe vid couuett d’eau»
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de forte que le fiege fe continuant, ils enflent 
efté contraints d’abandonner leur Camp.

Non feulement ce debord des eaux caufa 
de grandes ruines aux vallees ¡Semai fons: mais 
de plus, vnepefte furieufe affligea tellement 
Gluftad , queplufieurs foldats de la Garnifon 

ptznn #„/_ moururent, & entre-autres le Colonel Car- 
l -.-idoit TOo«pezan, y ayant focc peu de temps qu’il eftoit 
de ftflek arriuéd’Hollande auec fes troupes.

Ccfte place de Crcrçipe fut rendue le 14.^0- 
nembre i6z8. apres vite année prefque de 
fiege.

Le Duc de Fridland avant retiré fon armée 
RtfecU teredfe jeuant Crempe, réduite à î’obeylTance de
riaux. ■ Empcreur,en prit vne partie, auec laquelle u

s’achemina droitvecs Roft'>ch ville Anfeati- 
que : &  y arriuantinopinément, s’approcha 
fl prez des murailles, que les coups de canon 
neluy pouuoient nuire. U demanda aux habi- 
tans qu’ils euflènt à receuoir Garnifo.n Impé
riale en leur ville : & qqoy que du commence
ment ils nç pculTenc eftre perfuadez à cela, 
craignans la perte de leur liberté ,&  l’incom
modité que leur République eii receuroit-, 
ncanrmoins voyan.s que l’armee de l’Empe
reur croiiïbit, 6c que le Duc de Fridland eftoit 
fl proche de leurs murs qu’il n’en pouuoit 
eftre chaflé, ils fe refolurent de receuoir mille 
moufquetairevde l’Empereur ; qui eûans ad
mis dans la villçfç logèrent és lieux qui leur 
eftoient alignez : &  au mefme temps fc fit vne 
conuention entre ledit Prince &  la villy de
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Roftoch,par laquelle fut accordé: 
j. Queila garnifon Impériale qui y eftoit in- ArtUUsi» 
produite, ne feroit aucun trouble ny domina - l'accord. T 
de aux habitans diçeüe, 8c qu’il ne feroit faidt 
aucun tort ny changement aux chofes Ec'cle- 
fiaftiques & politiques, ny en celles de 1’Vni7 
uerfité, des Temples 8c des Efçholcs: mais 
que toutes chofes feroient maintenues & con- 
fcrueesenleur premier eftat, commet anlïï &  
principalement leur feroit. confirmé & cn- 
rrerenu l’vfige de leurs priuilegespar fa Ma- 
ieftéImperiài'e,auecl’exercice de toute ¡euç ' 
ïuriidiétion, tant au fait de la Religion qu’au 
repos & au bien de la République, 
a. Les ioldats, leurs Capitaines & Officiers; 
feront nourris 8c entretenus aux defpens da 
lcucGeneral,fans faire aucune violence ny ex « 
torfion aux Citoyens.
3. Que le nombre de mille fi>ldats de garni- 
ion ne fera point augmenté, &  n’y feront à 
l’aduenir introduites aucunes femmes ( fi el
les ne font mariées ) ny aucunes concubi
nes.
4- Les lqgemens des foldats de la garnifon 
liront ordonnées à la volonté du Sénat &des 
Citoyens.
J- Que pour les clefs des portes de la v ille , le  
Sénat de Roftoch en aura vne, & le General 
de la garnifon l’autre, & ne fe pourront ou
vrir fans le fccu & la volonté l’vn de l'au
tre.
6« Toutes munitions ou appareils de guer*
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re, 6c les armes feront laiilees aux habitans, 
&  ne fera aucun priué de fes armes.
7. Les habitans & les foldats de la garniion 
feront les veilles de nui£t alternatiucment, je 
les deux prendront le mot du Gouuerneur au 
General Impérial. .
8. Les delinquans qui feront appeliez en iu- 
gement ,fic eù. vn (.itoyen , il comparoiftra 
deuant le Scnar; h v n eiludiant ou vn efeolier, 
en l'aflonblee de 1’V mucriîté > Sc fi c’eil vn fol- 
dat, il feprefentera deuant le General Impé
rial, où il attendra le iugement ou la dccifion 
dcfacaufe.

La difeipline militaire fera fouueraine- 
jnent obferuee , mefihe enuers le foldat, le
quel ne ferainiurc.à aucun Citoyen,cftranger 
&laboureur,ce qui fera eftroitement deifendu 
fur peine de la vie.
so. Les mouuemens &  fuittes de guerres 
eftans paflèes, la garniion fera oftee de îa vil
le, fans faire aucun tort ny dommaçc aux ha
b ita i.
j i . L’Hofpital de la ville & les fermes &  Sei
gneuries des Citoyens, feront laiiTces libres 
& exemptes de routes introduirions de foldats 
3c de tributs, &  feront donnez à la ville les re
lies des contributions promîtes.
11. Seront permifes auxhabitans les nauiga- 
tions 6c négociations commencées tant par 
mer que par terre, fans attendre aucun, autre 
reglement.
1$. La garniion eftant e«rree en la ville, les



autres trouppes qui feront hors la ville en fe- 
ront retirées. ' _  ̂ '

Vn certain Capitaine de l’Empereur «ayant 
fon quartier aiïlgné à SchinalcadjCn ce mefine 
temps fît faire commandement à tous pafteurs 
& Minières Protcftans de ne faire à l'aduenir 
en leurs prefehes aucune mention des Catho
liques » ny de chanter ces vers & chanfons 
S ¿rua De tu verbttm tuumy ôcc. { Dieu garde 
:a parole) A rx vofbra firma Dent, &c. ( Dieu 
eftnoftrefortcreiTeaiIèurce,) qucii quelques 
vnsn’obfcrucnt cefte deffenfc, ilsferonc bat- 
rus &fuftigez à coups de bafton; de cela ne fe
ra permis qu’aux Préfixés Catholiques : tou
tefois quelque téps apres s’eftantglifféc quel-' 
quedeffiance &  diflènfion entre Tes habitans 
Arlagarnifon Impériale, ils ofterentau Sénat 
les clefs des portes de la ville, de le defpoüille- 
renc de fon author ité &  po uuoi r.

Les autres villes Anieatiquesfe trouuerent 
grandement offcnfecs de ces couuentions,ain- 
ii accordées parles habitans de Roftoch, ce 
qui fat caufe que dés lors ils pourueurent plus 
foigneufement aux chofes qui eftoient neccf* 
fairespour leur defFcnce, &  principallement 
ceux de Lubec, lefquels munirent de fortifiè
rent leur ville contre tout euenement, firent 
prefter ferment de fidélité aux foldats de leur 
gamifon, inftituerenx vn exercice d'armes» lè
veront dix compagnies de gens de guerre, 6c 
de iour à autre enroolloient toufiouts de nou
veaux foldats«,

Le Mercure François '. ja ï
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TroulUs du "̂CS ̂ mPcr âu* s’eftàns rendus maiftres de 
¿¡UtiAnf**- Roftoch congédièrent leur Caualerie, en ren- 
tiquti fur lu tioyerentvne partie en l’Empire : l’autre fut 
fnfedeRo• caflèe, & au lieu de Caualiers on choifit des 
f a k -  hommes de pied propret à faire la guerre fur là

mer.
VaiJfeMux De plufieurs endroits ils faifoient equip. 
(¡ut font bu- per quantité de vaifleaux pour faire vne iuftc 
fit Us impe- arnie£ nauale.Le Comte Guillaume Mansfdd 
tnir̂ Bubi-4 Admirai Impérial en la mer Baltique, fit auffi 
au9. conftruire quinze grands nauires de guerre à 

V vifinar, ville Anfeatique,qui a vn por t capa
ble de mille vaifleaux.

Curhlfon Le Roy de Dannemarc , eftant aduerty dé 
lmperiaU de toutes ces chofcs *, &  que Roftoch auoitre- 
Ruggepmt ceugarnifon Impériale, rendit aufli-toft inu- 
touUdu ^  t^cs ̂ es riui r̂es qui conduifent par la nauiga- 

tion les marehandifes à la ville ; luy &  le Roy 
de Sucde occupans de telle forte la mer 
Baltique, qu’ils ne perméttoict l’abord en au
cun port qu’en ceiuy fcul de Straflond: &  cela 
fut caule en partie que quantité de foldars de 
la gatnifon Impériale,qui eftoienr en l’iflc de 
Rugge, ncpouuans auoir de viures, périrent 
par maladie de diflènterie &  de famine.

Pendant que chacun de foncofté rfichoit 
ainfi à nuire à ion cnnemy, Chiliarche Scharf- 
fembcrg , Capitaine de l’Empereur, itirprié 
Fridericoftad, ville diftante de douze mille de 
l’Iflc de Rugge, en la maniéré qui. s’enfuit.

. Premièrement il demande paflage par !» 
yille.Cc qui luy fut volontiers accordé par Ici

Tri fi de la 
ville de f r i -  
dericoftad 
f a r  la  trahi* 
jendes Im
périaux*
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fcabitansifous la foy publique, lefquels le trai
tèrent, &  luy tefmoignereht toute forte de 
bôs officesj& fans fe denier de luy,permirent à 
fesfoldats de venir acheptrr des viures en icel
le pour de l'argent. Or côme fous ce prétexte 
il en fut défia entré quelque nôbre, vn officier 
de guerre accompagne de dix foldats , eftanc 
entréenla ville, fefaifitaüffi-toftde l’vne des 
portes, chaife toutcequi'trouuad’habitans 
au Corps de gardes , &  faifànt entrer le re- 
fte de les gens, fe rendit ainfi maiftrc.de la 
place. . . .

Lrs Impériaux ievoyanspoÎTeifeurs deRo- Omrfisdïk 
ftoch&dcÎonport, commencèrent à courir 
fur leurs ennemis par mer ; &  en ce mefme » J . m*r .y» ^  \temps ment iortir de ce port vn grand nature 
de guerre bien armé &  equippé.aucc lequel ils 
prirerit quelques vaifieàux Danois , qui fer- 
uirentàleur deifein, qui eftoit de fe rendre 
fortsfur nier : car alors on batiflbit p^ur eux 
quantitéde vaiiïcaux, à Roftoch , Vvifmar,
Nieuftad, A: en d’autres lieux maritimes. De- 
quoy citant aduerty le Roy de Danemarc , il 
enuoya le 2.S. Octobre plufieurs nauires dé 
guerre garnis de bons foldats &  matelors,auec 
defiêin de boucher le port de Nieuitad : Sc 
pouleteffeâ:yarriual’Admirai Danois, qui 
toit pied à terre aüec 400. foldats &  quel
ques canons > defquels il eniioyà plufieurs vo
lées fur la ville &  vaiffeaux Irdperiaux. Mais 
fans faire autres exploits, ils furet contraints 
de fe rembarquer,apres auoir perdu x40. fol-
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dats,dcux canons Sc quantité de munitions 

■a j  ^e guerrc‘
n̂miltad hc Roy de DanemarC ayant efté chaffe de- 

tmjfitgu techef de la Poméranie par les Impériaux, Ce
hUUnd. fes villes de Crempe 6c Rodoch edans prifes, 

le Duc de Fridland retourna au fiege de Srraf- 
iond auec vne puiiTante armée 16c la fermant 
de tous codez par des Forts ôc trcnchccs,aflez 
éloignez de la place, empefcha que par terre 
il n y entraft aucune choie.

Car cncores que le traiété de paix entre

\  l’Empereur Sc le Roy de Danemarc eudefté
commencé par les autres villes Anlcatiqucsi 
iufques là, que les troupes des Princes edran - 
gers ayans .défia efté congédiées , d au
tres ie mettoient au ièruice de l’Empereur, 
apres auoir predé ferment de fidelité & d ’o- 
bcyflànce : neantmoins la deffiance prcualur 

“ tellement durant ce bruit de paix , que ceux de
Strailond&de Magdebourg nelaiffcrent de 
le tenir toufiours fur la deftenfiue contre le 
Duc de Fridland. Car alors là ville deStraf- 

r«A/*p/>*»/londauoit choilï pour prote&eur le Roy de 
ât st'tibiidSaccle, lequel durât la guerre quelle a cucaucc 
^dfoen l̂ CS m̂PerulIX » l’auoitpuiflàmment aifidecde 
kclmtfitMu ĉs forces. de mefme qu’auoit fait le Roy de 
d*ua>uUnT Danemarc : Ce d’auantage, le mefme Roy de 
viüt. Sucde y enuoya quantité de bois pour feruir à 

fa fortification, à laquelle iournellemeut les 
habitans enuoioict rrauailler deux mille hom
mes. De mefme auifi ils fortifièrent Mile de 
Denholmcj fitucç au douant de leur ville,& y

firent
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¡firent coiiftruirc dix noùueaux Forts : en-aprcs Sent ¿es fer- 
ils firent vne Furieufc fortie fur les impériaux ; &  t,es !*\let 
en ayant défait vn bon nombre, 'retournèrent ,ml>e,‘au*  
heureulenient àStraflond charges: de butin. fueett“*'*

Cela n’empefeha pourtant pas que le Duc de * 
FriJland ne bloqua« tellement cette place, que 
rien n’y pou uoitentrer qo’auec grand péril, s’e- 
ftant rendu maiftre de la riuiere par deux forts 
qu’il y fit faite de chaque cofté.

Cette ville de Straflond ( quoy qu’elle ait eilé 
kfuietde tant de troubles, i’bccâi}bn de la ruine 
¿elaPonieranie, &  de lomicrtiire de la guerre 
de l'Empereur contre les Suédois )s'eft toutiours 
neanttijoins maintenue en (à liberté iniques 4 
prefenc, nonobftant les diiiers iiegeS qu’elle a 
laufierts & iouftentis des Impériaux depuis deux 
sns. Mais Ce voyant de iour à autre menacée dé 
ruine,tantpar mer que par terre, elle refblut dé 
le niettreen la protection du Roy de Soede : ce 
quelle fit par vn T  raidie d’Alliance conclu auec 
luy,dontvoicyles Articles. : 
i. Q 3 cette Alliance cbntra&ée eritre le Roy T r a i t é ¿ aîÀ 
de Sucde & la ville do Straflond, fera pour vingt liage» entre 
Minées. : IJR y d e S stt-

i. 0  ie cette Confédération fera feulement
pour la defence de la ville, & par conlèquent . ‘ '
pour celle de ion port en là mer Baltique, Sc '~
tiou à antre fin, (finpn que là guerre qui pourroit
ftlrenclesappellaft ailleurs) comme auflipour ...... <,
laconferuatiort des y6ges libres des commet* 
ces. _ ■ ./.. / - ■■■
3' 0uecette ÀlÜanceneprdudicieraài’obeifc 

Tomcry; , &
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fance 8c feruice, par lequel cette ville eft obligée 
àfaMajefté Impériale & à Ton Prince, donnant 
&rcccuant réciproquement ce qui fera iufte ÔC 
équitable.
4 * Q 'è p*r le prciènt Traité neferaen ¡aucuns 
maniéré dérogé à 1a IuiifdiéHon 8c Priuileges 
d’icelle ville : ce qui eft dit toutefois, (ans que 
cela puifTe nuire ny prciudiciec à la prefente 
Confédération.
5. Qu’en vertu de cette Alliance, le Roy de 
Suède donnera ordre de reformer l’eftatprefent 
de la ville »moyennant que lachofeie compofc 
par vne traniàûion amiable, 8c que les efforts 
des armes ennemies foient repouiTez parlaforce 
des Suédois.
6. Que pour fâ dcliurance,& au (uiet de la guer-
rc,qui prend fa naifïànce de là,la ville continuera 
à fe feruirdetouc le fecours du Roy de Suede, 
dont elle aura befoin, (ans fe feparer en aucune 
façon d'auecluy :ny ne fera aucun Traiéié d’ac
cord auccles ennemis, finon auec le confente- 
mentdudic Roy, lequel feraaufli .compris audit 
Traite. . , ... . . ■
7. Que toutes autres Confédérations, princi
palement celles des villes Anfeatiques, auec cet
te ville, ne preiudicietont en rien au Traiéfcc de 
cette Alliance , 8c ne feront alléguées raifons 
au contraire: mais pluftoft l'es autres villes An
featiques feront comprifes en icelle, & fe ligue
ront auec celle de Straflond , & auec le Roy de 
Suède, tant pour fadefence, que pour celle de la 
mer Baltique. :
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Que les habitans pouruoiront de logement &  

viuteTneceiIàires aux garnifonsSuedoiiès qui 
feront enuoyées pour la defence de leur ville ; 1 

„ Quefi les ennemis continuent leur liège, &  
que la neceflité de la ville requiere de plus 
grands iêcôurs pour fa deliurance, les habitans 
fourniront argent, & tout ce qui fera necertàire 
pour la nouuelïe garnifon, qui y fera enuoyée 
pour fa defence.
10. Que s’il eft befoin que les vailfeaux de Suè
de demeurée au port de la ville, il fera pourueu de 
logement au Nochers 6c Matelots en icelle, & 
argent contant pour auoir des viures félon qu’ils 
en auront befoin.
11, Que fi quelque accident arrine i  l’armée de 
Suede, & au préjudice du repos de la ville, en l’v- 
fage des entrées & partage en icelles, les portes 
ferôt auffi-toft fermées, Ti faire fe peut fans péril» 
iz. Qu’il ne fera fait Aucun dommage nypreiu- 
diceaux Priuileges, Iurifdi&ions, 6c coutumes, 
(receus par vn long vlàg;e,tant de la ville, que des 
Citoyens, ) par le Roy de Suede j mais les con
firmera & protégera en icelles.
I?. Que le Roy de Suède, ayant confirmé les 
Priuileges de leurs Anteceilèurs, aura foin de 
co pofer les troubles de la ville, Sc faire en forte, 
qu’à l’auenir les differents qui pourraient naitre 
entre ledit Roi 8c ladite ville, fuirent accommo
dez par compofition amiable, ou bien allbupis 
par l’arbitrage des Eftats de Holande, ou des 
villes Aufeatiques.
H* Que les RoiSjPrinces.Ertats ^Républiques

K ij
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deiirans cftre compris en cette Confédération 
y feront admis du conièntement des deux 
partis. :

Pour l’execution de ce Traité Ce leucrent des 
ttoupes en diuers lieux, & principalement à Lu- 
bec , leiquelles on faiioit conduire par mer à 

liée* d'armer Straflond : dequoÿ le Duc de Fridland aduerti,il 
pmSttMjlôd. défendit au Sénat &*habicans de Lubec >de faite 

aucunes leuées de gens de guerre pour Straflond, 
fur peine de crime de leze Majefté.

Ledit Duc de Fridland pouuoit bien empefehec 
ces iccours par mer des villes Anfeatiques,parce 
qu’elles ne deiiroient pas entrer en guerre auec 
l ’Empereur, ains vouloienc demeurer neutres. 
Mais pour cftre ledit General D uc de Fridland 
mai fourny de vaifleaux de guerre, il ne pouuoit 
pas enapcicher que Straflond ne fuft fecouru 
du Roy de Suede, puis quelle eftoit en ià pro
tection : & défait ,en execution du Traité, ledit 
Roy aflèmbla huiét mille hommes , aucc vn 
grand appareil de toutes chofes neceflàires pour 
vn iccours, qu’il y enuoya : & outre cela, fît 
mettre quantité de nauires de guerre és enui- 
zonsde Vvifmar,Roftoc 8c Straflond, pour fs 
rendre la mer Baltique libre-aux nauigations& 
commerces.^

Tteffiim du Les ennemis des Suédois parloient diuerfë- 
ment de,cette protection du Roy de Suede, & de 

îm e r fn u z ' ês leuces, diiàns qu’elles tendaient à vrie autre 
f u r  ¡ tita n e- T ie P°ur conièrner Straflond , parce que
m u . auparauant s’eftoit tenue vne Aflèmblée des 

Eftatj du Royaume de Suede en la ville de

t *
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Stokolme, cri laquelle la guerre fut déclarée 
auecla Maifon d’Auitriche, iufquesà cc quc 
le Duché de M ekelbourg ( que depuis peu  
l’Empereur auoic donné au Duc de Fridland) 
fait rcftituédfes premiers poiTeffeurs ; & que 
les Cercles de la haute & baiïè Saxe euflène 
rt couuci t leur première liberté 5 qui eftoit en 
vn mot(diicnt-ils ) vne entreprife manifefte, 
que le î> oy deSuedé vouloit faire en l'Empire, 
cù il n’a aucun droiél ; y entretenir la guerre«
& s’il poiuioit y faire refleurir le Caluinifmè, 
qui en auoir efté banny apres tant de troublés.
Que cela intercfïbit tous les mébres de l ’Eni- 
pire, qui ne pouuoient fouffrir qu’vn R oy de ,
Suede « eftrangcr 6c Caluinifte , portail les

f euples de la Germanie à la rébellion'' : auiïï 
Empereur recognoilfint ce deflein, déclara 

ledit Roy ennemi de 1 ‘"mpire R om ain,auec  
commandement à tous Princes 6c Effets dudit 
Empire, de ne fouffrir l’introduélion de fes 
troupes en leurs terres. '

Voila ce qui s’eft paflc de plus remarquable 
des troubles d’Allemagne iufques à la fin de 
l’an 1628 . que Ton commença à parler de Paix» •
6c du licenciement des gens de guerre,def. 
quels l’Empire auoic efté longuemcttrauaillé.
Ce qui feruit beaucoup d faire cette Paix, fu 
rent les plaintes des Princes &Eftats de laGcr- 
manie à l’Empereur fur l’incommodité de fes V Mj n tt  **. 
armées : & entre tous le D uc de Saxe, qui 
s’eftoit plufleurs fois offencé de l’introdu- f Mt{hM,gt d tt  
^ion de tels gens en fon pays, 6c des raua- impérieux.

K üi
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ges qu’ils y faifoient, s’en plaignit à l’Ele&eur 
de Bauiercs , lequel en ia raueur efcriuit à la 
Majefté Impériale parle Comte de VVoken- 
ftein fon AmbaiTadeur •, qui rapporta Lettres 
de l’Empereur , portant commandement au 
Comte de Colalto de licentier fa caualcrie, 
logée en la haute Allemagne fans aucune con- 
tradiétion.

l’Eleéfceur de Saxe efcriuit auiïï au Comte de 
C olalto, à ce qu’il euft à executer le comman
dement de l’Empereur en retirant fes troupes 
de la Lufâtie & de la Turinge : mais au lieu de 
les congédier & licentier, il çfl: commandé du 
Duc de Fridland au mois de Nouerabçe de les 
amener au camp deuant Strailond,és enuirons 

des de laquelle place les Impériaux mettoient le 
lm ptnaux  feu par tous les villages , & fut enleuc grande
d /s tr lf ifn d  <î uant^  beftail par le Régiment de La- 

' uembourg : ce qui fut caufe, qu’au mefrae 
temps furent enuoyces dans Strailond douze 
Enfeignes de gens de pied,-& quatre Cornetes 
de caualerie S uedoife ; ayant promis le Roy de 
Suède aux habitans fecours nouueau de trois 
mille hom mes, & de leur fatisfaire de tous les 
defpens de la guerre.

En-apres arriuerent encores au mefme 
mois de Nouembre trentc-vn vaiiTcaux, 
chargez de fold.ats Suédois en la meime ville : 
ce qui fut caufe que le Comte de Colalto 
vifitatous les forts faits par le Duc de Frid- 
Jand es enuirons de Strailond,& les augmenta 
dcfoldats:& dauantage,ledit Duc de Fridland

S t cours que 
U Roy de 
Sut dey
Moye.



quer tous les biens meubles & immeubles l i d i a d  fu i t
auc les habitans de Straflond pofledoient en
Poméranie &• au Duche de M ekelb o u r g ,  &  straflond

fit déclarer le Roy de Suede &r tous íes en la e o m t-
partifans ennemis de l'Empire , pour auoir **»".
pris la protection de Straflond; comme aulli le
Duc de Pomeranie fit publier : qu’aucun de Pa,t deeU-
fesfubietsn’euft ànegotierny traiter auec les ? , Rot *
$uedois,à peine de la vie,& perte de leurs bies. ,,í t í{e i  ^ mm

Pendant tous ces troubles de l’Empire, la pne.
Pologne ôc la Suede n’eitoiem pas en repos:
caries progrès du Roy de Suede s’accreurcnt
au mois d’O&obre àucc diuers fuccez.

L’eleCteur de Brandebourg , interefle en L'Elefttur
çette guerre à caufe de la Prufle qui luy de Btande-
aparrient, voyant que les Suédois y vou- °ur* J**.*• r. r  • t Jr  ■ • \  t o 7 Ltgue Auteloicntfaire le  liege  de la  g u e r re , &  y co m - u Polenoh
mettoient plufieurs defordres, s’vnit auec le contre le r m  <
R oy de Pologne pour auec leurs communes de suede, n
armes courir fur-leurs ennemis. Mais auflï- f
toit que le Roy de Suede feeut que ledit
Eleéteur s’eftoit declaré contre luy ,&  ligué \ |
auec les Polonois , il. ie faifit des meilleurs ’1
Bailliages de fon pays de Prullè. Cela fit que ;
ledit Electeur fe retira de cette Ligue, s’excu- j
fant qu’il auoitefté forcé de iè déclarer,voyant I
qu’on âttaquoitfon pays. s !

Les Suédois pourfuiuans leurs conque- Progrez. des. \
îles fur les Polonois , apres én auoir défait Suédois fu t  j
vn bon nombre , palTerent la riuiere de t̂s ^e^ no*^\\
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imiftrés des villes de . Neubourg ,  Gran- 
dents,&  Thorn,( qui eft la c lef de la Pruf. 
fe , & frontière de Pologne , ) les Polo
nois n’ayans peu. les fecourir à caufe de la 
mutinerie efmeuë en leur armée , faute de 
paiem ent, 8c du trouble qui eftoit entre les 
Eftats du Royaume.

Au mois d’O&obre le Roy de Pologne re
mit yncgrande armée fus p ied ,&  alla droit 
aux Suédois qui aifiegeoicnt Numafc , les 
contraignit de leuer le fieg e , &  Îè retirer eq 
leur premier quartier.

En fuite de cette retraite, la ville de Neu- 
b.ourg fut reprife de force par Mofarqui 
Colonel des Coiàques:& le Gouuerneur 8c la 
gafnifon, qui en eftoient fortis pour aller au 
fourage, furent taillez en pièces par les mef- 
mes Cofaques. , . ,

Cette efeorné fît penferle Roy deSuecieà 
quelque Trai&é auccles P olonois, (qui fut 
conclu ainîi que nous verrons l’an fuiuant, ) 
pource qu’en ce voyage,non feulement il n’a- 
uoicrien gagné, ains receu de grandes pertes 
£c  incpmoditez, à caufe du grandifGmc defaut 
deviutes qui eftoit çn fon armée, lesibldars 
ayans par fois palfé huiél ou dix iours fans 
voir ny manger aucun morceau de pain.

En ce dernier exploiit des Polonois , le 
Colonel Ëaudiiïln Chcualicr Bocm ien( re
belle de l'Empereur ) apres auoir courageu- 
fement combatuauee.deux Cornettes deCa- 
ualierie contre Polfquy General de l ’armee
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polonoife, qui auoit plus de vingt Compa- _J .
gnies de Cofaques, Fut premièrement bielle * ^ •* '
dVn coup de piftolet au bras gauche, puis ? 
d'vn  coup de Cimeterre à la tefte, fon cheual 
rombé fous luyd’vn coup de lance,&luyfina~ 
lement mené prifonnier à Va.rfauie auec cin
quante des Gens, entre leiquels eftoientqua- 
ne Capitaines y 6c quarante Officiers , le relie 
piéau combat: incontinent apres il mourut- 

Pendant cecy, le Roy de Suède auoit tou
jours les Garnifotis dans troisvillesdu Du- ,
chéde Pruile, fçauair à Ofterode, ( prés de 
laquelle fut faiéte cette rencontré ) a Lieb- enionRcUu- 
muhle, & Salfedt > Sc s’eftant retiré en Suède, vit. 
lai (Ta fon Chancellier Ochienfthein én Ton . ,
armee aucc tout pouuoir.

Voyons ce qui s’eft paffe à Vienne en la ré
ception faire de 1*A mballadeur du Turc.

Legrand Seigneur expédia au mois d’O- _ 
ftobre les AmbaiTadeurs à l’Empereur des .
Komains, qui turent receus par ordre de la ¿¡Empereur 
Majefté Impériale, en la forme qui fuit.

Apres auoir conuenu en la forterefiè de 
Comorrhe auec les Commiiîàires de l’Empe
reur, Je Baron de Kufftein retourna en Cour, 
pour donner aduis de l’acheminement de 
l’Ambalïàdeur du Sultan à Vienne r-au deuant 
duquel furent enuoyez de la part de fa M aje- 
fté Impériale quelques Seigneurs &  quantité ; 
de Nobleiîc pour les receuoir;qui fe ioignans 
j>uec les Turcs arriucrent ainfi à Vienne,ou 
* ordre de ü. réception fut tel.

' 1
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Premièrement quatre Enfeignes de Bour. 

S£v!tnnt9n geois furent attribuez és lieux par où l’Arn-.
balTadeur TurcdcuoicpaiTcr.Cèia fait,le Ma- 
giftrat de Vienne & le Cote de Schvvaitzetn- 
bourgaueefa Compagnie , dépuré de l'Lm- 
pereur pour l’aller rcccuoir, afïïftez des Bour
geois à cheual, fortirent de la ville, &  rcccu- 
renri vn mille de Vienne en vn large champ 
i’AmbaiTadeur du grâdSeigneur.Là apres que 
leComre deSchvvar tzembourg'& lAmbaf- 
fadeur fefurét cntrcveus,ils mirent pied à ter*

' J . rc & allèrent au deuantl’vn de 1 autre* & ledit 
Comtes'arrcftant, receut ledit Ambadadeur 
auec toure forte d’honneur Si de complimcns 
par l’entrcmifcd’vn truchement. Apres s’eftre 
entrefAluez,rAmbairadeur monta fur vn beau 
cheual richement enharnaché, que l’Empe- 

. renrauoit commandé luy eftre mené , puis 
commencèrent à marcher en cet ordre.

Premièrement alloient deuant vn Efca- 
drond'Hongrois,portans des lances ornees 
de banderolles, tous armez auec leurs trom
pettes, qui auoient accompagné TAmbafTa- 
aeur iufques à Vienne.
, Suiuoient apres vne grande troupe deBour- 
geoisà pied auec leurs trompettes & tam
bours. ■ ’ ,

Cette troupe ettoit fuiuied’vneautte de 
Bourgeois à cheual, richement vertus.

Apres eux marchoient quelques Compa* 
gnies de Turcs à cheual armez de laces,entou
rant 1a perfonne de l’Ambailadçur , monte
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furvnbeaucheual&accompagnédefesEf- 
cuyers. C’eftoitvn homme d’aflèz belle appa» 
rence,défia viAl ,&  médiocrement-gros, ve- 
ftu ce iour-là d’vne robbe jaune & rouge de 
foye. A Tes codez marchoient le Comte de 
Schwartzembourg , &  autres grands Sei
gneurs de la Cour de l'Empereur à cheual, af- 
nftezd’vn bon nombre de Gentils-hommes 
Allemands : finalement deux autres Com
pagnies de Turcs à cheual, portans lances 8e 
guidons, fermoient cet ordre.

Cet Ambafiadeur ayant receu les honneurs son audifa. 
des grîds de la Cour de l’Empereur fut admis 
à l’Audience, Le jour pris pour cefte ceremo
nie, le mefme Comte de Schwartzembourg 
l’alla prendre en ion Hoftel pour le conduire 
vers fa Majefté Impériale. Voicy l’ordre de 
la pompeau marcher. ii

Premièrement alloient deuant I’Ambafla- ' H, 
deur trente hommes T arcs, portans les pre- Sesfrefint. L  
fensque le Grand Seigneur enuoyoit à l’Em- fe
ptreur, & à Ton fils le Roy de Hongrie ; qui U|
eftoientcouuerts de linges, de rapis de Tur- w
quie'&de draps Atraliques. ■

Vne autre Compagnie d’hommes qui con- I
duifoient de beaux cheuaux deprefms.

Puis Jnarcboit. l’Ambafiadeur, a/fifté du
dit Comte de Schvyartzembourg , d’vn au- j
tre Grand Seigneur, &  forcaNobleflè, qui le J
conduifirent au Palais Impérial : où il ¿ut [
audience de l'Empereur, veftu en habit Im- !
perialj&auccluy fon fils leRoy.de Hongrie. . j
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Durant le fejbur de cet Ambafladeur * 
Vienne ( qui au oit en fa fuirtc plus de So. 
Turcs) quelques vns d’eux,qu^ auoient aupa. 
rauantefté Chreftiéns, &  depuis conu au,ts 
d’embraflèr le Mahometifme, communique- 
rentaueeles Chreiliens; &defirans quint r la 
loy infidelle retournèrent à la Foÿ Catholique 
&fu rent baptifez: en apres iL publièrent plu- 
fieurschoies delà ruine de l'Empire Ttirc.En-r 
tr’-eux eftoit vnSeigncur, le fecôd apres l’Ani- 
baiïàdeiir,venu-iuecîuy à Vienne en bel cquip 
page & qualité d’atgét. L’Ambaffadeur indi
gné de i.\CÔuetfio,fit fes efforts de le faire pré- 
dre 6c le chaftier: mai scellant entre les mains 
des Officiers de «’Empereur , ils renuoyertnt 
àGarloftaden Bohême pour y eftre affè r̂é.

Sur la fin de cette annee l’Empereur fe 
trouua auffi obligé d’cnuoyer à la porte 
du Grand Seigneur vn Ambaiïàdeurauecvn 
beau train, trois dcfquels moururent de pelle 

Tmt en chemin. Il fut admis aux baife-mains 
du Sultan à -Conftantinople, &  luy offrit fes 
preièns, qui pour n’eftre fi riches &  précieux 
que ceux que l’Ambaflàdeur auoit fajt à fa 
Majcfté Impériale , le Grand Seigneur ne 

; les eut agréables.
Le fujeÆ de ces Ambaflàdes efloit, que le 

Turc ayant combattu aucc les Perfans aueç 
affez mauuais fuccez, il déficit entretenir h
paix aaecl’jEmpereur des Romains , & pour 
en ttaifter,lesAmba(ïàdeurs de leurs Maieftez 
s’aifemblerent à. Trenfehin, où du conujieft-
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cernent rien ne fepeutrcfoudre,d'autant que 
les Turcs refufoiét de rendre les lieux par eux 
occupez depuis peu durant vnç fedition:6c 
aaoient aum obligé par lerracnt les bourgs 8c 
villages d’Hongrie , à payer contribution à 
eux letils: &  comme ils ne fe pcuuent abftcnir 
de faire des courfc$,ils auoient durant leTrai- 
âé,enuoyc de Bude quelques coureurs à la 
picoree, qui ayans efté rencontrez par 1 ts^uìeS' de . 
Hongrois les défirent. Dequoy eftant indigné l'Ambu£k- 
le Balia de Bude,pour venger cette iniure, fit **•. 
lorrir vn plus grand nombre de Turcs, qui 
aifjillirent les Hongrois,en fucrént cent,&en , 
emmenerent vn bon nombre prifonnicrs:ce ' ~ ■
qui effraya fort les peuples voifins de Neu
tre & de Nevvénfol, îefquels abandonnèrent 
leurs demeures Ôc fe retirerët ailleurs. Finale
ment lesT urcs fortifierét la forrereffe deVac- 
ci,&aiasdemoly'leTemplcd’icelle,employé- " . . . .
rent quatre cens maçons pour y faire vn fort; 
qu’ils ra unirent de tout ce qui eftoit neceifaire Tura ruui -, 
pour fa confc cuation: 8c ainfî le Trai<£ì:éconi-^*/^ 'H?8*i 
mence à Trenfchin fc trouua réduit en 
mes ambigus. Car les Commifïaires de l'Em - 
pereur demandoient aux T  urcs, qu’ils cuiîènt 
ï  exempter de contributions les villes, & vil
lages êc autres lieux qui eftoient ancien neméc . 
fuietsdes villes dcBude,Pcfts,Albetoyale,Ha
vane, Solnoce, 8c Strigonie, còme auffi toute . 
iaRufcie,lc Diocefede Vomtichmoge&d’a u -^ * ^  
ires places , qui iuiques alors eiloicnt deracu- tt.



ijt M. DG. X
rez en l'obeïfsace de l'Empereur:& les admo- 
nefteret de déclarer categoriquemét leur défi 

Zei J urcs”* ieinxar fi cela demeuroitcôrribuable,tout le 
flrkrd* 3 refte delà baflèHongrie Ce verroit cotraint de 
tendre ce faire hommage au Turc; cftant ainfi que ces 
qu'ilie»/fris n]sces là , depuis lareprife desforterefies de 

Fillech,Nauigrade, Setichin, Planvvenftein 
&de Planceauoienteftc exéptes del’homage 
Oroman.Mais les Commiflaires Turcs pro- 

'' tefte-.enr de ne rien rendre, que pluftoft ils 
fouffriroient la perte de leur vie que de chan- 

J . ger rien en ces chofes :&  en mefme temps le
BaiTa de Bude enuoya des lettres auxCommif» 
faires de l'Empereur,par lefquellesilleur fie 
entendre qu’il rit leur accordcroit rien de ce 
qu’ils>demandoient, auec menaces que s'ils

f>aiToient outré, & Habilitaient dauantage en . 
etirs demandes, d’employer fes armes pour 

contraindre le Pays à faire hommage au 
grand Seigneur. , . -

Il y eut atiffi quelque fujet de rupture entre 
les François &  ceux d'Alger, fuiets du Grand 

. Seigneur,à l’occafion de quelques vaiilèaux, 
Canons, Se Mufulmans pris fur mer par Si*

( mon Daulcr François, Capitaine de Marine: 
laquelle neantmoins n'eut lieu, parce que le 
Roy Tres-Chreftien ayant efté auerty de cet
te prife,& iugeant que cela troubleroit la li
berté du Commerce, Se que le (leur Samfon 
Napolon en peurroit receuoir quelque màu- 
uais traittemenc ; non feulement fa Maielté 
commanda que tout ce qui auoic efté pris fuit
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rendu ; niais auflî confentit,à ce que l’alliance 
encre France &  Alger, pour le fait du Côtti- 
mcrce.fuft renouuellee, comme il fc void par 
lefuiuanrYrai&é. - .

Au nom de Dieu foit-il, l’an i6iS. le 19. 
jour du mois de Septembre , & fuiuant le 
compte des Muiùlraans Ï03S. & le io . iourde 
la Lune de Maran en linuincible ville d'Al
ger. . ’

Le tres-puilTant 8c très glorieux Empereur 
des Mufulmans, âcc. qui cil l’ombre de Dieu 
Curia face de là terre, nous auroit enuoyc fes 
fublimes commandemens à la confédération 
de ion tres-cher 8c parfait amy l’Empereur de 
France, auquel Dieu augmente fa gloire &  
vertu, ) lequel il auroit enuoyé en cefte ih- 
uincible ville d’Alger, parle Capitaine Sam- 
fon Napolon fon aymé ,les deux Canons que 
Simon d’Auler nous aùoir enleués etifemble 
nos freres Mufulmans qui citaient cfclaues 
dans fes Galleres , lesquels commandemens, 
cOUtis, 8c Mufulmans, ayansconduits danr 
•Htart d’Alger, nous auroit rendu en la pre- 
fcnccdutres-Illuftrc Seigneur Oiîàn Bafcha,
( que Dieuaugmenre fes iours) où citaient 
auiïï ailèmblez l’Aga , Chef de la milice, le 
Mo'fy, Cady, &  les defFenfeurs de laLoy, 8e' 
généralement tous ceux de la Milice du grand 
Diuan 8c Confeil 3 où publiquement auons 
faitledtare des commandemens du tres-hatie 
Empereur dés Mufulmans , la fubftancc def- 
queis citait telle.

i««/
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/ Vous autres , mes éfeiaues de la Milice 
d’Alger, auciennement auèakvfefca'auec les 
François comme freres : mais à caufede quel. 
ques mefehants hommes parrrty vous , qui 
ont commis des a£te& contre le deüoir, 3c 
laluftice,auezrepûtclefdits François comme 
ennemys. Maintenanric veux que tout ce qui 
s’eftfait 6c paffe Toit oublié, fans que tous 
vous refTouueniez plus des. injures, &  que vi- 
uiez comme Freres & bons aniys.

Tous généralement grands 8c petits au- 
’ roientreipondti j nous lonimes contens, Sc 

voulons obeyr aux commandemens de noiiré 
Empereur, comme eftans les eiclaues.

De niefnieauroient faiét Iedture des lettres 
d’amitié de l’Empereur de France,la iubibtnce 
deiquelles ditainfi.

Tout ainfi que rEnipëreür des Mufulmans,
( mon très-cher 8c parfait amy, les iours du
quel ioient heureux ) m’auroit eferit,qu’il ¿e- 

/»reqùelesfiibjé&s d’vne part 6c d’autre^ri- 
uent à i’aduçnir en bonne paix 6c amitie^Jb 
l ’ay eq à plailîr;
: ToutleDiuan 8c Confeil. grands 8c petits, 

ont iolemnclleiiicnt iurc& promis , de con* 
feruervne bonne paix de amitié, 8c pour te! 
cfFeéfc ont déclaré cy-âpres et qui fe doit ob- ' 
feruer. . - . . •

Premièrement, qu’à tous les efcliues Mu* 
fultnans réfugiez des pays de fes ennemis» 
abordans dans le pays de France, fera donne 
lijbrc pa0agc pour venir en Alger,&  dcfenccs 

■ feront

jë b  M. D C .  X X V 1 1 1 .
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feront, faites à ceux qui gpuuernent les villçrs 
«Ses confins dp R ©yaumt de France, & à tou
tes autres petfonnes , de .rendre ny vendre 
lefdlts Mufplmàns à (es ennemis. , , 
i  Lors que,les l^âuirèsd’Âigêrfe rencontre7  

lont aueclés François» s’eft.ans recognu.s, fe 
donneront de nouuelles réciproques» comme/ 
vrais & bons amys » fans que ceux d’Alger 
puiifent, aller dans les .Nauires ou Barques 
Françpifes pour y  prendre aucune choie que 
çefoit.. ny changer voiles neufuesjpour vieil
les , Cables . Canons ».munitions de guer- 
re, nyaurrçs choies. Et qu'encores moins 
pourront-ils menacer ou outrager les pa
trons , Efcriuains» garçons, ny autres du Na- 
uite» ou Barque, pour les forcer ài dire choiè 
contrevérité., •
. Si lefdits Nauires ou Barques Prançoifes 

ferrouuent chargez de Marchandife décom
pté des ennemis du grand Seigneur, apres ci* 
auoir efté bienefclaircis, foir par rapport des 
patrons,Efcriuains ou Mariniers i  telsvaif. 
leaux ou barques feront conduits enAlgcr,où 
Ion leur fdra payer lesNoles ou pcagéstEr par1 

apres s’en retourneront où bon leur fèmblc- 
ra ; anfquels fera enioint de ne celer telles, 
March indifes des ennemis , de. crainte de 
perdre le crédit dè ces Noies. ^ ^
, Tous les François qui fe trpuueront dan; 
les Nauires de guerre .des ennemisd' Alger, jS t  

qui ieront mariez & habituez aux terres déf- 
fbts èmiemis, e foins pris dans telles Nauires»’



feront déclarer efclaues comme ennemis.
, Ay ans les Nauires Françoifes rccogneu 9c 
parlementé auec lés Nauires d’Alger, &  apres 
en eftre efclaircis, il tels Nauires François 
combattent & font agrefleurs, eftans prisfe- 
ront efclaues, ainfi qu’il eft porté par le corn- 
mandement du grand Seigneur.

Ne pourront ceux d’Alger prendre aucuns

Î ’arçons, pour les faire renier par force, tail- 
er,circoncir,ny les intimider par menaces 

en façon quelconque : mais fi quelque Fran- 
çoisveut renier volontairemét, il fera con
duit deuant le Diuan ou Confeil, déclarera 
franchement & en confcience, quelle Loy il 
veut tenir fans aucune contrainte. •

Ht en cas qu’il y euft quelque Râix de Na
uires ou Barques d’Alger qui rencontre quel
que Nauire, ou Barque Françoifs, né vou
lant croire à la parole & tefmoignage du Ca
pitaine, &  Efcriuain François, que les facul- 
tez de tels Nauires ou Barques appartiennent 
aufdits François, & qu’on les voulu fl: conduire 
en Alger ; ÿ eftans arriiiez feront lefdirs Capi
taines & Efcriuains interrogez dans le Diuan; 
auec paroles d’amitié &  de douceur, fans vfer 
d’aucunes menaces : 6c s’il perfide que fes fa- 
cultez appartiennent aux François , elles fe
ront incontinent relafcheès & tels Raix cha- 
ftiez arbitral ement.

Tous ceux qui feront natifs des Pays enne
mis du grand.Seigneur , mariez &  habituer 
en France, ne pourront eftre faits efclaues:

1 6 i  M. DC. X X V I I I .
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comme aufli rehcontrans quelques François 
padagers fur ies Nauires dcfdits cnnemys, ne 
pourront aufli eftrc efclaues, pourueu qu’ils 
faiîenr paroiftre qu’ils font fujets de l ’E m p e
reur de France.

Etdautant que tous ceux de la Milice d’Al
ger qui feront Raix , &  Capitaines de Galle- 
rcs, ôc Nauires de Guerre , ne contrcuien- 
drontiamaisàceT.raifffédéPaix; ainspour- 
roit bien cftre qu’aucuns de mauuaiie vie, 
comme Mores, ôc Tagaouis, qui voulans ar
mer pourroient rencontrer quelques Nauires 
ou Barques Françoifes, & les conduire à Sal
les , ou autres lieux des ennemis des François, 
ce qui feroit au grand preiudice de lïntegiité 
de cette Paix,& feroit donner le blafme à ceux 
d’Alger , &  par conséquent de l’inrereft au 
public, en cette efchelle : Afin de preueoir à 
telsinconueniens, &  fe rendre affeuré , fera 
ellably vn tres-bon ordre, par lequel tous 
ceux qui partiront d’Alger, fe pourront pro
mettre d’y retourner ; dépendant auflï qu'au
cun effranger ne foit faitRaix de G allere ôc 
de Nauire. ., ..

Ht généralement tant dé part que d’autre, 
promettons, ôc nous obligeons par cepré- 
fent Trai6fcé , d’obferùer ôc maintenir pon
ctuellement tous ôc chacuns les articles des 
Impériales Capitulations d’entre nos .deux 
Monarques , àufquels Dieu augmente leurs 
gloire & vertu. \

Suiuant lcfqucllcs ,perfonncne pourra en-
L H
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rrerdansU maiibn du Confeil des François,’ 
¿bit Sobatfy, Officier du Diuan, ny aucun dé 
la Milice , pour quelque occailòn 5c fuje# 
que ce (oit. ’Que u quclqu’vn prétend quel
que demande dudit Coi.feil, il fera appellavi» 
tout honneur, âuec'vn deiChabux du D.man, 
pardeoant l’Aga, Chef dii dit Diuan, où la Iu- 
fticc fera obferuee,afin que Îedic-Conful Fran
çois paillé viure en paix 5c tranqtiilicé, aucc 
toute forte d'honneur 5c de refpedfc.

Eh cas qu’il y euft quelques mauuaifes per- 
fonnes ,tant de la part d’Alger, que de Fran
c e s i  commirent quelques avions capables 
de contreucnir aux Articles dùprefcnr T fait- ;

. éé.aupreiudicedes Comraandéméns 5c Ta-' 
pitulations ImperiàlesiÀ' qui recherchaiTcnt 
quelques occaftbns prejudiciables à cete paix,

. n’r ayant point fujet capablc.de ce faire; telles

Ï»erfonnes feront punisde mort cruelle ; 8c 
ous ceux q ii contreuicridroht en aucun de ; 

¿es preferiti Articles , auront la teftç tren-. 
¿hee: ' •

. ‘ Et pour l’obferuation détour ce qui eft con- 
tènu aux prefens articles en / la prefence du 
très-ili uìlre 0 ilàn Baila de Mote, à prefent 
Àg» * oti çhcf de.Ià Milicçi dés Seigneurs 
Mofty, Cadi, derfenfcur.de la Loy l detousles 
Sages 5c Anciens', 5c ceux qui continuelle- 
ment prient le très: haut Dieu' j’ dt generile* 
ineht eh la1 prefenèe du Diuan & Gônfcil de 
lînuincible Milice d'Alger, grands Ôc petit? 
d'vq commun accòrdi 5c coqfenrement à la
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eloire & honneur des Empereurs, &  fuiuanc 
cesfacrez Comnaandernens 8c Capitu ations 
Impériales, auons fait &  promis cette Paix;& 
donné parole àuec ferment & promciîè de la 
maintenir &  garder de poinéfc en poin&î 
ayinsfair des prefèns Articles plusieurs copies 
fetnblables, feellécs &  lignées de tous les fui- 
aiis nommez : i W  defquelles copies fera 
gardée dans la caille du iâcrc trelor du Diuani 
¿je les autres enuoyéesi l'Empereur de Fran-

Îje, & aux lieux où befoin fera de les faire ob- 
cruer. Fait l’an & iour cy-deiîbs.
Auant que f̂ nir la prefente année, voyons 

plufieurs prodiges arriuezjen diuers lieux.
Au mois de May A Chilon en la balle Saxe 

aparut au Ciel vne grande Croix blanche en 
deux nuiéts çoniccutiucs. -
Au tnefmé céps à Freudenthal.dans le Cercle 

delà haute Silefie,s’eleua vnc tépefte fi Furicu- 
fe Jevehemenre, fuiuie de. foudres 8c de ton
nerres ,que i’elclat pénétra par la tour dans le 
Temple d’icelle, y rua vne femme , rompit les 
Orgues, vne muraille proche le grand Autel, 
vn Confellional, lefiege du Gouuerneur, 8c 
endommagea plufieurs autres lieux : 8c ce qui 
fut digne de remarque, eft que le meftpe fou-, 
dredetchiraen pièces l'Ordonnance pour le 
fait de la Religion, que le mefme Gouuerneur 
par commandement de 1 Empereur auoit fait 
attacher aux portes de ce meime Temple.

Sur la fin de l'année arrmaaulli vne choie 
véritablement miraçuleufe en Hongrie , auf ’■ ■ ' i • • •

h  “ j
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trefor d’vn Grad de Hongrie,appelle Sctfchij, 
en cette forte. Ainfi que le couiin de Bethlen 
Gabor Prince de Tranfiluanie (qui auoit ef- 
poufé la fille de Setfchij ) demandoit la partdu 
bien & de l’heritage qui apartenoit à (a fem
me, les heritiers entrans en vn certain lie« ie- 
crct où eftoit le trefor de Setfchij, &  venansà 
ouurirvn grand coffre, trouuerent tour ce qui 
¿doit dedans réduit en malle ; &  oftans le tout 
dece coffre auec force, furent;fort eftonnez de 
voir l’argent ôc toutes les autres chofes qui y 
eftoientmetamorphofccs en pierres.La vefue 
&  les parents qui l’affiftoient, effrayez de ce 
prodige , &fafchez tout enfemble, firent ce 
qu’ils peurenr,afin que cela ne paruint à la co- 
gnoifiànce du publicanais ils ne le peurent te
nir fi fccret, que chacun n’en fuft aduerti ; de 
forte que le peuple couroit au Ch^fteau, apel- 
JéMurouie,pour voir cette merùeille. C’eft 
pourquoy la vefue fit tirer dece Chafteau ce 
trefor chagé en piètres par pièces drparccllcî, 
qui eftoient en telle quantité, qu’à peine foi- 
xante chariots fuffirent-ils pour les emporter. 
Auant cette prodigieufe metaraorphofe 
eftoient quantité de plats aifietes ,cueiilierî, 
Sc fi grand nombre d’autres vaiflèàux d’ot, & 
vnc quantité tres-grande de pièces &  mon* 
noyés d’Or. ■

A Berlin aparut auffi au mois de Décembre 
au Palais du Marquis Bleâeur de Brande
bourg vn certain fpe&ro, reprefentant la for
me d’vnê femme, veiluc de ducii : Sç ayant cftô
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veu plufieurs fais fans parler » en fin il dit ces 
paroles : Veni > indica itittos &  morinos : cefi à 
dire : Venez,& iugez les viuans 6c les morts. ,

En ce mefme mois le Duché de Melkel- 
bourg fc trouua agite d’vn grand tremblecér- 
re,qui renuerfa grand nombre de maifons, 
auec la perte de plufieurs perfonnes: là mefme 
s’eleua auffi vne telle tempefte, fuiuie de fou
dres 6c de tonnerres tellement’ horribles ÔC 
effroyables, que chacun croyoit que la fin du 
monde approchoic. ' .

En cette mefme année plufieurs perfonnes 
fort recommandables pour leurs belles per
fections Sc qualitez, allèrent de vie à trefpas.
Le Lundy iy. May mourut Meffire Hierofme 

de Haqucuille , Chenalier , Seigneur d’OC- 
en-Bray, & premier Prefident en la Cour de 
Parlement de Paris, lors qu’il commençoità 
naître pour le public , la mort ne luy ayant 
permis d’acheuer fa carriere : lequel a ferui 
d’exemplaire de pieté &  de charité enuers les 
pauures, de tableau de Iuflicedc d’aftre pour 
donner luftreàcette belle Aftréc fille du Ciel, 
y rendre à chacun le df oiék qui luy efloit deu. 
Il a eu pour pére Meffire André dçHaqueuille, 
Cheualier &  Confèiller du Roy en ics Con- 
feils d’Eftat 6c Priué, &  premier Prefident en 
fon grand Confeil, Sei g neur cPOf-en-Bray, 
1* Morlaye 8c Marconiulle : &  pour frere, 
Meffire Charles de Haqueuille, Euefque de 
SoiiTons, l’honneur de le iupport de TEgUCî.
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Et ainfi ce grand hbniihe de bien mourut 
plein de iours en l'aage de vingt- huiâ ansfij
mois :foncorp> fut enfèpulturé tri l’Cglifedtî 

-  Bcnedi&ins , dite cy-deuanr des Blancmao. 
teauxàParis..

Mari de Leô IuUlctie ReiierétidifiimeGeorgesFri.
fArtlrtuaf- ¿crjc ( de tres-loüablc riieriioire) Arçheuefque 

&  Prince Eleâeur de Mayence. pâflade cette 
*  * vie ch l’autre :fes obfeques & fuiK railles fa.

rent Faites fort magnifiquement & folemnei. 
. leinent le z8. du meime mois, en prefencedii 

Clergé , de plufie.urs grands Seigneurs, qui 
s’eiloiehr fendus àM agencé pQur ce fuje^ena. 
cun d’eux portans le dùçil en leurs habits, dç 
le regret au ¿ceur, de la perfe d’vn fi grand 
Prince & fi vertueux Prdat. , . , 

nftlmeC*- Peu de, temps après , fçauoir le 6. Aouft, Fut 
mr Wmm- procédé à la noûuelle election d vn Archeuef-

chtuifufàt ^uc<̂ c Mayence, ¿c jiar.la commune voix 9c 
* vnanime confentement du Chapifre, le K eue- 
rendiifime Seigneur Anfelmé Cafimir VVam- 
bold ,• M ai fire d’Efcole de.l’E glifeM etfopoli- 
taine de Mayence., & Doyen.dti Chapitré 
d'Halberfiadjfut eleu , reccu, &  déclaré pat 
les voix,fufiragés, Ac auec grande joyë de toùr,' 
AfchcUe(que du fainâ Siège de Mayence, & 
Archichancelier, 8c Prince Eleâeùrdu fairtô 
Empiré Romain.

i
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Tl fe voit au douzième Tome folio 606.' 

ic 607. comme Pierre Perez , cy-deuant 
Miniftré de UR.eligionpretend.ref. ayant effç' 
trouué laifi d’vn libelle diftamatoiçc, intitule ’ 
la  chem ifefanglante, y eut vn Decret de prife :
«lecorps donne à l’encontre de luy par Sen
tence du luge de Caftres. ' Mais depuis le .
Roy ayant fait çonfideration de l'intégrité,; 
innocence 6c affeétion à fon ièinice dudit 
Ferez , a caffc tout ce qui s’eft fait contre 
iceluy, comme il fe voip par cet Arr eft. :

Sur la Requefte prefentee au Roy eftant ¿ Tr,ff Ja 
enfon Confeil par Pierre Perez ,’ cy-deuant conftild'E- 
MinillrerefidantàlaRQchelÎe: Qujayanfefté/^ en f*~ 
au mois dç Septembre mil fix cents vingt-iix, 
dans la ville de Caftres , où fe tenoit vne 
Aftentblee Nationale des Miniftres> Il leur 
àuroit rcmonftrc, que les nommez la Chape- 
liere , Salbett, & autres Miniftrcs qu’il ne 
vouloit nommer, ptefehoient trop iicentieu- ' '' 
fement au preiudice du deuoir de reueren- 
cc qui eftoic deueù fa Majcfté, &  contre la 
teneur de lès Edifts de Pacification ; 8c leur 
fit1 fa plainte , qu’il eftoic priué de fa parc 
des deniers que ladite Majeftc accordoit ,
pour les Miniftrcs de ion- Royaume : Le 
tout à caufe qu’il n’pxcitoit pas comme 
pluficurs autres par Ces difeours les peu
ples à émotion. Surquoy ayant efté par 
«ux interrogé, s’il n'auoic pas dit que Mai- 
ftre Iean Conrfans , Mini lire à Pons en 
Xaintonge , auoic prefehé feditieufement à 

Tome h . M



la Rochelle , ce que ledit fnpplianr auroit 
aduoiic > 8ç fe feroit fous-rois à vérifier que 
ledit Conftans auoir prefché La Chemifi 
fondante : 8c comme les Mini (1res de ladite 
Aifemblee auroient fait de pareils ou fem- 
blables prefches , ils confpirerent tous de 
l ’opprimer; au moyen dequoy il fortitdc 
l ’Affemblec , 8c protefta qu’il fe retiroit 
pour aller rrouuer le Roy , &  luy faire 
çognoiftre qu’il eftoit mal ferui de ceux qui 
afsiftoient en icelle : 8c ayant pris le chemin 
de la Rochelle, ou eftoit fa famille , fans 
fçauodr ce qui ̂ s’eftoit palfc audit Caftres, 
aufsi-toft qu il y eft.arriué, le Maire de la. 
ditc ville le fit conftituer prifonnier en ver. 
tu d’vne Sentence de mort rendue par de« 
faut à l’encontre de luy par le luge de ladite 
ville.de Caftres le dernier iour d’Oûobre 
mil fix cents vingt-fix, à la pourfuite & rc- 
quefte dudit Conftans Miniftre , fa partie: 
duquel emprisonnement s’eftant plaint au 
Lieutenant Criminel , &  repreienté que 
ladire Sentence a efté rendue (ans aucune
forme de Iuftice,en haine de ce qu’il auoit 
parlé courageusement en ladite Aifemblee 
qe Caftres , pour le feruice de fadité Ma- 
jefté , ledit Lieutenant Criminel de la Ro
chelle J’auroit fait tirer des priions de la
dite Mairie , &  mener aux priions Roya
les : où apres lquoir .interrogé & reco; 
gncufori innocence^ pour plus grande feu- 
fÇtÇ auroit ordonné, que ledit Confiant
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Minifox feroit appelle à la diligence diidit Pè
res, pour aduôüer cru des-aduoiier ledit luge- 
ment de Cadres: ce qu’ayant edé exécuté V ier 
dit Condans auroit enuoyé fa déclaration, qu’
il n’entendoit eftre partie à l’encontre dudit 
Perés, fignifiee audit (uppliant ledouziefmc 
Mars 1617. au moyen de laquelle ledit Lieute
nant Criminel pleinement fatisfaiâ: dudit Pe
lés , recognoiilànr l’iniquité dudit Iugement 
donné à Cadres , 8c toutesfois n'eftant en ion 
pouuoir de le caiïcr, auroit élargi à pur &  à 
plein ledit Pères, à lacharge de le repr'eiéntcr 
dansfix femaincs auConfeil de ladite Maiedé, 
dcypourfuitireladite caiTation : A quoy ayant 
fatisfaiéb 8c firiéfc veoir les nullicez de ladi&e 
Sentence, pardeuant les ComtniiHrires à ce dé
putez, & les attedations de la fidelité dudit Pe
rés au frruicéde fadite'ài ajedé, és lieux où il à 
efté employé par ibn commandement Veu la
dite Sentence du luge de Cadres du dernier 
O&obre i6z6. Sentence du Lieutcnant Crirni- 
neldela Rochelle, portant que Condans M ir 
niilrc fera appelle, du ncuficme Macs 16.17. ex
ploit d’aflîgnationdqnee audit Condans,inter
rogatoire dudit Perés, pardeuant ledit Lieute
nant Criminehautre Sentence dudit Lieurenat 
Criminel, portant que ledit Perés fera élargi en 
baillant caution, duxj. Mars audit an. Décla
ration dudit Condans, qu’il n’a point faiék cm* 
pnfonner ledit Perés, riy donné charge de le 
faire ; autre Sentence dudit Lieutenant Crimi
nel du dernier Mars audit an, portant que lç-
•  ' J ‘ ‘
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dit Perés fe rcprefenterqit deuant faMajefté 
en Ton Confeil dans fix iêpnaames -, A&e de 
eopiparicion per fon.nelle faire au Greffe dudit 
Confeil par ledit Pères le 19. iour de May audit 
ah : Le Roy eftani en fon Confeil, a caile, te- 
uoqué &  adnullé, cafle, reuoque 8c adnuUcla- 
diteSéntencé dudit luge de Caftres du dernier 
Oûobre lôzé.donnee à l’encontre dudit Pères, 
&  tout ce qui s’en eft enfuiuy en confequencc 
d’icelle, ordonne fadite Majefté que lamihutte 
de ladite Sentence fera tirée des Regiftres du 
Greffe de 1* Senefchauflêe dudit Caftres * & le 
piefent Arrcft infère au lieu d icelle $ &  a ledift 
Pcrés reftabli en fes bonnes famé &  renom
mée. Fai& au Confeil d’Eftat du Roy tenuà 
Sainft Germain en Laye, le 1$. iour de Septem
bre 16x7.
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[Suite de i’Hiftoirc de iioftre temps, 
fous le Regne du Tres-Chrefticn 

Roy de France & de Nauarre * .
L o v t s  X I I I .

M D C . X  X  / X .

A Mâjefté tres-Chreftiénnc » ayant 
;lorieuicmeht triomphé de la Rc- 
elliori des Rochelois » n’eut autre 

penfec qu’à faire rendre gtaces à 
>ieu pat toutes les Prouinces de fon Roy àu* 

Tome i j . A A
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m e,&  à conferuerce qui importait àlagràfr 
. dcur & authorité de la Couronne de France ; 
imitant en cela les exemples de fes predecef- 

' RtfilMÙon feursRoystres-Chrcftiens : ce futpourquoy 
àuKey d'al- il fi; tefolut de deliurer l’Italie de l’oppreflion, 
lef t» pied- ¿ont cnc fc voyoic menacée. Voulant donc 
mm. preuenir cela, apresauoirpris quelque tépoî 

en Ta ville de Paris, il minuta Ton voyage en 
Piedittont : mais iugeant que durant ion efloi- 
gnement il eftoit befoin de pouruoir à l’entre
tien du repos 8c trànquilifé du Royâümeiprin- 
cipalemeht és Prouinces de deçà, pour empei- 
cner les troubles qui y pourroient naiftre ; il 
voulut en confier le gouucfnement à la Royne 
ù. très • honorée Dame 8c Mere,connu e la plus 
affe&ionneeàfonfèruicè, &  plus intereifeeà 
la manutention delà Paix. C ’eft pourquoy il 
luy laiflalc pouüoir fuiuant.

Loiris* 8cc.Salut.La meicognoillàncé&. 
^tin'c'ïfert làtetneritédes Anglois, la Rébellion des Ro- 
durtnt t»b- chelois,fotaentecdcsefperânces de l’afliftâce 
Jinrt duRp. ¿es autres, nous fit armer, il y a deux ahs;&li 

Iuftice 8c la bonté de Dieu nouspromettoit 
. , Iaviétaire,queparle$mefme$nousaudsrem* 

portée fur les vns&fur les autrcs:Et lors nous 
acheminant à rioftre atinee, pour ri obmerrre 

/ rien de ce qui pouuoiteftre attendu de noftre 
' foin, pour preuenir les maux qui pourroient 

aduenir aux Prouinces de deçà Loire,nous fit
ietter les yeux lur la Royne, noftre très-hono
rée Dame 8c Mece, pour luy en commettre le 

3 foin, l’y eftablir auec authorité s 8c luy con-

, Ai. D C . X X I X .
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fier la noftre , ne pouuant prendre en personne 
ny tant de confiance ,.ny d’aucun autre efpcrer 
leToulagemcnt& affc&ion que nous deuions 
attendre d’elle. La nature de fon cofté , &  le 
refTouuenir de Ton heureux gôuuernemér pen
dant Ta Rcgence, nbusdonnoient lespenfèes 
dont l’cffeât a furmonté nos attentes, &  fa fa- 
gcconduitte, fait voir à la France qu’elle eft 
merede leur Roy & del'Eftar. Maintenant ti
ré par d'autres defteins auflî rieceiïàires que 
ceux là, &  qui ont potsr prindpaîobje<ft là 
gloire de Dieu, là grandeur de cette Monar
chie, & la liberté delà Chrcftienré , qui nous 
forcent , au lieu de goufter le fruiéfc de nostra- 
uaux, d’en aller entreprendre de houuéaux} 
sous Tommes côtraints de fônger aux meftnes 
chofes qui lprs nous eftoient prefentes ï 6c ne 
poiiuans Taris faillir nous eiloigner de ces, 
Prouinces, f ans y eftablir quelqu vn qui ÿ ait 
l’authotité requife, pour ÿ contenir nos Tu jets 
en repos, 6c qui puifTe s’oppofer aux deileins 
que nos erinèmis ypourrpient former , Te pre- 
ualatit de noftre eiloignement : Nous n’auons 
peu auoir d’autre obieâ;,que de prifcr laReync 
noftre tres-honoreeDame 6c Merede vouloir. 
iouffrir pourvri temps ce qui luy eft de plus 
dur, comme à nous, 6c, nous priuer de noftre 
contentement pour le bien du Rgyautrie j dC 
donner Tes follicitudes pour maintenir là gran
deur dé cet Eftat. A quoy, à vne tres-inftàncé 
pneré, s’eftant difpoieé , riousn’àubris, péri 
do'nrier de ihaiqüë plus grande que cfelle-̂ à de
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nofire amourenuers no* peuples , ny eflablir 
cnees Prouinces perionncl'ur qui nous nous 
puiffions repofer comme fur.elie, ny qui puif- 
le y apporter àuec dignité &  feuretç ce qui 
y fera requis, comme iadiéle Dame Royne.
, Pour ces caufes & autres bonDes 8c gran- 
: des confederations à ce nous mouitans , luy 
auons par ces prefenres , fignees de noflre 
main , donné 8c donnons plein &  entier 
pouuoir pour en noflre abfence, &  pédant no- 
lire-dit voyage, pouruoir à tout ce qui fera du 
bien de nos affaires.» 8c feruice efdiéls quar
tiers de deçà Loyre, & Prouinces circonuoifi- 
nés dont nous ferons efloignez-, Commander 
i  tous Gouuerneurs, Capitaines,, Officiers 8c 
gens de guerre,tant de chcuahque de pied, or
donnez &e(lablis en garniion es villes 8c pla
ces deidites Prouinces ; les en tirer 8c changer 
pour les enuoyer de lieu en autre, fi besoin eft, 
&  félon que la neceffité le requerra, ¿celle ad* 
uiferapourlafeuretédefdites Villes & Places, 
ibircfdiétcs Garnifons ou pour tenir la cam
pagne. Mefmesd’en fané leucr, fi befoin eft, 
deque l’occafion requière célérité j atten
dant qu’elle nous en ayt donné adui«, pour 
iceux faire ¿carrefler le pain de munition; te
nir la main au payement 8c recouurement de 
nos deniers, de dïceux difpofcr félon les oc
currences : Ordonner dés reparations, fortifi
cations , 8c entretenemens de munitions d’Ar- 
shes, Poudres, Artilleries r Viures, de des gens 
<de guerre qui font en nofdites places : Or don-

i  M . D C . X X I X .
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ncr des departemens 8c logemens d’iceùx pai- 
fans $C fejournans dans l’eftenduè* delclids 
lieux, raefmei de leurs viures, foit par eftapes 
ou autrement, le plus au foulagement de nof- 
dicb fubjeds que faire.fe pourra. AfTembrer 
le Confeil, 8c eniccluy, outre ceux que nous 
auons laiiTez prés d elle, appeller'ceux qu’elle 
iugera à propos : Ordonner &  faire exécuter 
tout ce qu’elle ad uifera pour noftre feruice es 
occaiions qui s'offriront, tant pour laconfcr- 
uation de nofdides villes &  places fortes, que 
de nos fubjeds deldids lieux en noftre obeÿf» 
fance ; Et iceux faire viure en bonne vnion Sc . 
intelligence. Et gehecallcmeiit faire ordonner 
Sc executer pour noftre deu feruice en noftre 
abfence tout ce que fêtions &  faire pourrions, 
fi prefent en perfonne y eftions. Promet
tant en foy Sc parole de Roy , confirmer êc 
approuuer tout ce que par noftredide tres- 
honorce Dame &  Mere aura cftéfaid&ar- , 
refté. Si donnons en mandement a nos amez 
Sc féaux Confeillers,les Gens tenans noftre 
Cour de Parlement , que ces prefentes • ils .. 
failcnt enregiftter, Sc du contenu faire fouf- 
frir Sc laitier iouyr plainement Sc paifiblè- 
ment noftredide Dame Sc Mere. Mandons 
à tous Gouuerneurs, Capitaines , Chefs Î8e 
Condudeurs de nofdids gens de Guerre, de 
l’eftenduë defdids lieux , Ôc tous autres nos 1 
Iufticicrs , Officiers & fubjeds qu’il appar
tiendra, qu’à noftre Dame &  Mere ils ayent 
a obeyr es chofes touch:ns &  concernans

A A  iij '
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ibndidfc pouuoir. Mandons en Outre à nos 
amez 6c féaux Confcillers lés gens de nos 
Comptes à Paris , que tout ce que par les 
Treforiers de hoftre Efpargne , de l’ordinaire 
&  extraordinaire de nos Guerres ou autres 
Côptables,aurae(téfait parles Ordonnances 
de noftrediéte Dame 6c Mere, ils ayent à pal
ier 6c allouer à la defpence de leurs Comptes : 
déduire & rabattre de la recepte d’iccuxj 
leur mandant aiilfi le faire fans difficulté. 
Car tel Cil. notre plaifir, en telmoing dc- 
quoy , &c. Donné à Paris le quinzicfme 
jour du mois de lanuier, mil fix cens vingt- 
neuf* &  de notre Régné le dixneuiïeftne. 
Signé L o v i s . ' Et plus bas fur le reply par 
le Roy D e L omé n i e  , &  feellé fur dou
blé queue 
Seigneur.

Auant que partir fa Majellé ayant confi- 
deré, que le moyen plus propre de rendre la 
France deurilïànte , &  luy faire reprendre 
le lutre que luy auoient donné les Roy s les 
predecelTeurs , citait la bonne adminiftra- 
tion de la luftice , l’oblêruatiôn des Loix & 
Ordonnances fainâement inftituecs & éta
blies pour la correébion des taefehants 8c la 
protection des gens de bien, envn mot pour 
rendre aux iubjc&s ce qu’ils peuuenc atten
dre d’yn bon & lutte Prince , qui n’a autre 
penfee que pour leur bien , repos& ibula- 
gement : fe reilbuuenant , dis-je , qu’aux 
États Generaux conuoquez à Paris en l’aa-

v ■ 1 ' H ■ - « H*( ‘ s . ' , - , ' - ^
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nceiét+aés Aiïèmblces desNotables en U ville «Vo jIvjî 
de Roiicn en l’an 1617. Paris aux T  uilleries ?-°®c
l’an 16x6. cfurèrit propofez plufieurs bôs &iuftcs 
aduisTur la reformapon des abois qui s’eftoient i  Voy le 
gliflez en cous les Ordres dcl’Eftat, lefqueÎs n’a- Tome du 
vans peu cftré exécutez ny pratiquez, tanta Toc- Mercure' 
cafion des troubles furuçnus que pour plufieurs J  y"^jç 
autresconfideràtiôs d’Eftat : Sa Majefté,fur l’ad- Tome-fdu 
uis que luy en donna M.de Marillac Garde des Mercure. 
Seaux de Françe, refolut en Ton Confeil de faire 
choifir parmy ces refolutions &  aduis d’Eftacs &  
Aftêmblées, celles qui eftoient plus neceiTàires . 
au règlement des defordres, fur lefquelles ayant 
efte plufieurs fois dçliberé en fonConfeil dcilors - 
fit depuis, &  yayanc efté pris plusieurs bonnes 
6c importantes ceiblutions , (a Majefté com
manda audit fieurGarde des Seaux de les rédiger,
6: compiler en vn Cahier : ce qu ayant ifait ,Ær 
ledit Cahier ayant efté veu par pl ùfi^urs ¿è} ib.ty- 
nages capables &  .experimentcz\enfoutes les;, 
matières defquelles il eft traité efdites^OrçÎbn- : 
fiances ; 8c depuis veq dans le Cônfeil,fa Majefté : 
commanda quil fuft mis en fbrmç.d’Ediâî.tle- : 
quel pour l’importance d’iceluy ,&  pour le propc 
départ auquel fa Majefté eftoit obligé- pour les 
affaires de fon Eftat, elle voulue elle-mefme (e 
faire porter en fon Parlement de Paris,où tenant 
fon li& de lufticc, elle le fit publier, prononcer 
par ledit fleur Garde des Seaux 1* Arreft fur icc- 
luy, fie dire à fa Cour de Parlement ce qui eftoir 
dclcftatdesafFaircs^çdeià vofontéjce qu’il fit 
fn ces t e r m e s . \ - V  ' ‘

M*  s.s 1 e v u s ,  VoicyleRojr en fon liéfc de
' A A  iiij '■ .. v ■ '
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Mtrangt" , Iultice,auec les trophées 3e la vi&oireque Dieu 
4*M.d* Ma Ju'y a données fur fes ennemis &  far fes fubjets 
” ts rebelles« C’eftlc mëÎme lieu duquel il partit il y
Mtffiutrsdu a dixhuit moisauccla fievre pour aller côrr’eux. 
“ ‘ L’amour de noflre repos, &  le foin de l'honneur

de DieuJl'eçhaufFoienr par dciTus les chaleurs de 
la fievre ; l'ardeur de l’eiprit furmOntoit celle da 
corps. Il n’auoir que Ja Rochelle en objet : quoy 
que l’on fit ou que l'on dit, toufioursla Rochelle 
cftoit eh fa penfee; Dieu, qui par fon erernelie 
prouidcnce la luy auoit donnée, le renoit en cet
te fainéte impatience, iufques à ce qu’il l’eùft mi- 
feentre fes mains. La maladie n’eft pasphiftoft 
cefiec, qu’ayant repris vn peù deforce, il femet 
en campagne & s’auancë ¿grandes iournees. Il 
reçoit en arriuât pour erres des victoires ¿venir, 
cette heureufe uouuclle du grand fecours devi- 
ures entre pU Fort de l’Iilc de R é , lors qu’il fem- 
bjoithocs détour efpoir, Sc que le Traité pour 
Îc rendre etloirfur le poinétdc fa conclufion.

SitoÛ qu’il fut arriué, & qu’il eut recogneules 
lieux , il ie rcfolutdechalïer les Anglois dcl’Ifle 

l'i/UdtKi. de Ré par vn combat de terre, il ordonna toutes 
' les croupes tant de chciial que de pied, les moyés 

du paflage en Hile,les ordres du combar, Sc tout 
ce qui eftoit necelTaire pour les munitions Sc vi- 

. ures, auec vn loin Sc vne intelligence admirable,
' qui dônoit à tous les fiés vne grade eitime de leur 
^Prince & grad courage cotre les ennemis i de cô'
i me rhôneue de Pieu eftoit fon principal objet, il 

jfgipjt t n t . y eut fon principal recours,&comanda aux chefs 
vmutuftiu. de fon arroee & des troupes qui pallbiét en Mile, 
*ty. snefine à ceux de fa propre garde,de fecôfeiTci &

g M . DC. X X I X .
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communier auparauant : auflî Dieu fauorifa tcl- 
lemcrfesdcilcinsjqu’envnmefmeiourlcstrou- 
pess’aflcmblerent, combatirenr, & défirent les 
ennemis, leur firent abandonner l’Ifle ,ôc laiflèr 
àf* Majeftcleficgedcla Rochelle pluslibre.

Alors il s’apliquatout entier à ce ilege, à ren- / , 
fermer les habitans , & leur ofter toute continu- s,t&fft * 
nication&tout fecours de viurcs, tant par terre 
que par nier. Par terre,circumdedir eam munïtinni-

Le Mercure François. 9

Ihu,q- comportauitaggeremingiro,cornme dit Eze
chiel. Du coftc de lameril eftoir plus difficile,
c’eftoitlà l’efpcrance des rebelles. Ils cftoient 
tellement aiTeurez de cette porte , qu’ils ne fe 
pouuoient pçrfuader qu’elle peuft cftrc Jamais ,
fermée. Les difficultczy eiloient au’fli fi grandes, 
que la feule penfee de l’entreprendre eftonnoit la ¿t jjgeile 
plufpart des efprits. La profondeur de la nier, la mtréffe^, 
rapidité de fes courants, &  la quantité'ineftitna- [ ' 
ble de pierre &  de bois qu'il y falloir confom- ■  
nier, en fufpeudoit l’execution. Les forties des 
ennemis, & les canonnades frequentes,àugmen- 
toient les diiHcultez.

C’cftoient les mefmesdifficultez que l’on pro- cnnf*ru\
pofoit à Alexandre lors du fiege de Ty r , ail def* celle de n \
fein qu’il auoit dç faire vne Digue entre la t e r r t*r 
8c la ville. Profurtdum mare , tjHod vix ope diutna A **n re 
pofit implori, exaftttarefemperfretùm, &quodar- 
üiut volutetttr, eo (ferini furere. Exhauriendas effe 
reloues, vthocJpatiumaggeraretur. Au rapport de 
QXurce. Nonobftant tcfquellcs difticultez ce 
genereux Prince ne laida pas de l’entreprendre.

Le Roy auili, dont la grandeur du courage tur
ni ontoit toutes difficultés , affi fie des genereux



confeils, &  de la grande vigilance de Moniteur 
le Cardinal de Richelieu, fc refolutde faire vne 
Digue & Êermer le port de la Rochelle , & l’en- 
tteprendre aulii courageufemenr, mais plus heu- 
teufcmentqu’Alexandre : car Alexandre ne peur 
empefeher que la mer Sc lies Syriens ne ruinaflent 
fa Digue, ators mefmes qu'elle cftoit en fa plei
ne perfeâion.tant par leurs attaques frequentes, 

VMìJJtM* queparleurs vailTeaux à feu. Celte forte de vaif- 
tUmttkftH feaux eftoient deflors auec le mefme vfage qu'à 

pr’efent j ce que ie dis, afin d’en ofter la vanité à 
ceux qui s’cndifentlesautheurs en ce temps. le 
repeteray les mefmes termes ‘de l’Autheur, qui 
exprime naïuement cet artifice. Nauem ( dit le 
melme Q^Curcc) magnitudine eximiam, fuifure 

. <£* bitumine illitam remis concitauerunt: tfrcùm ma- 
\ ¡nam vim vinti vela quoque concept ffbnt,celeriter ad
\ molemfuccejpt : tune prora eius accenta remiges deji.~

lierein fcaphas,eju<t ad hoc ipjùmpraparatafequebanr 
tur. Ils bruitetene par ce moyen vne grande ma- ’ 
chine de bois qu’Alexandreauoit efleucc fur fa 
Digue en forme deCaualier,puis ruinèrent l’ou- 

. orage.
Les Rochelois aulii nobmettent rien de tous 

cesmoyens. Ils font plufieurs forties, tirent for
ce canonnades; mais tout cela, nvla mort met- 
nie jncmpcfchc point le traïuil , To.uurage s'a- 
cheue, la Digue eli mile en fa perfeétion.

Lés Empereurs Theo.dofe & Honorius fi
rent en l’an 409. vne Ordonnance touchant 
1«  Digues du N il, par laquelle ils les appel
lent Imperufecuritatem : mais c'eft la Digue de 

- I* Rochelle qq'il faut ainfi appellcr Impery

¡e M . D C . X X I X :
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CtcHritAs ; car cefte Digue a fermé l’entrée du Dîgut d* U 
•Royaume à deux p'uiftantçs armées nauàles 
¿‘Angleterre,pour donner fecoursde viur es 
& ¿’nommes à la Rochelle/ La première *' 
s’eft contentee de regarder huiéfciours en- / 
tiers cefte Digue , quoy qu’encores impar
faite ; &fans ofer rien entreprendre, s’en 
eft retournée. %a fécondé £lus grande 6c 
plus forte y ayant de huiéfc à neuf vingt voiles, 
préparée de tant de canons & 'd'artifices, de 
grands vaiiTeauxà feu,d’autres à mines,' d’au
tres à rames ; en relie forte qu’il fembloic 
qu’aucune force nîofaft s’oppofer à eux; 
ncantmoins tout cela n’a de rien ferqi, fo.it 
quele courage leur fuit pfté par le defefpoir 
de pouuoir franchir la Digue, foie que la ré
cente mort d’vn grand nombre des leurs leur 
fie appréhender les armes des François, foit 
qu’ils fuflènt eipouuéntez par l’auantageufe. 
difpofition de l'armee nauale du Roy , dont 
Moniteur le Cardinal de Richelieu ayant le 
principal ibip.& commandement particulier 
de fa Majefté pour y donner les ordres nccef- 
faires, fit cognoiftre à tous qu’vne armée bien 
rangée eft terrible; foit que Dieu, qui com
mande à la mer &  aux vents, leur interdit la 
plufpart du temps l’vfage dé leurs vaiiTeaux * 
parles calmes & les vents contraires ; &  en
corê  que plufieursfois ils ayent eu la com
modité de donner , qu’ils ayent appareillé 
pour cela, ils n’ont fait autre chofe que par : 
quelques canonnades tirées de loin, quîfem-



bloicnr pluftoft vne falue qu’vnc attaque /fai
re hommage au Roy, & rendre à fa Digue 
l’honneur d’auoir anéanti tous leurs deiTeins.

9.tiuBîondt ^inh les Rochelois cftans defefperez de
RuhtUe* ^  fècours > Ia necedîté plus puilïànte & plus
, K *, * efficace que tous les artifices &  trauaux, les a

contraints de recourir à la clémence du Roy, 
laquelle ils ont efprouuee d'autant plus gran
de, que le Roy en les reccuant fçauoit bien, 
qu’en attendant huiâ iours il falloir qu’ils 
luy ouuriflent les portes.

Donc la Rochelle eft réduire à l’obeiiïance 
duRoy apres tant d’annees de rébellion. lene 
puis fur ce fujet dire rien plus à propos que ce 
que dit lé mefme Ezedhiel, qui femble fous vn 
autre nom auoir voulu parler de la Rochelle. 
f*rbs tnclita, quafuifh fortis in mari cnn» babita- 
toribus fuis y e¡ua habitas in interitu maris nego- 
tiationipopulorum ad infulas multos. Tu dixifti, 
perfefti decoris ego fu m , repleta &  glorifica ta ni- 
misin corde maris. Negotiatores tui argento &  
ferroyflamnoyplumbotjue replebant nundinas tuas. 
A prefent Vniuerfi habitatores infularu obflupue- 
runt fuperte, &  reges earum mutauerunt vultus.

le ne parleray point de l’ordre & policé de 
l’armec du Roy en ce fiege,fur lequel les meil
leures villes peuuent prendre exemple de re
gle & difeipline : De la diipoiïtion des Elenaés 
temperee &  compofee extraordinairement 
auec admiration de tous, comme de chofe non 
iamais veuë par les habitans du pays, pour 
preuenir les maladies, Ôc donner au Roy cet

i i  JM. D C .  X X I X .
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heureux fuccez: Des foins &  des trauaux dix 
Roy ibrrant de maladie, &  de la miraeuleufe 
preieruation defaperfonne:Des inhumanirez 
des Rochelois fur eux mefmes ; ny des neceflï- 
tcz qu’ils ont fouffertes: De leurs Traitez, par 
lefquels ils fe font donnez à l’Anglois j &  de 
l’opiniaftreté de leur rébellion. le me conten- 
terayde dire , que le Roy lespouuant perdre 
tous, les a fauuez tous, 8c les a fouilraits à leur 
propre cruauté contr’eux-mefmes. Il leur a 
donné la vie, les biens, 8c la liberté qu’ils ont 
demandée de l’exercice de leur Religion pre- 
tenduëreformee : il a efté neantmoins obligé 
de faire quelque iuilice à la feureté publique 
fur celle ville rebelle: Et comme l’Empereur 
Seuereà Bizance ob rebelliomm ex Libéra tribu- • 
tarUmfecitimuros élus deiecit, ^

Limoges porte encores les marques de ia prim ati 

rébellion fous Charlemagne,non en les murs, Limoges 
que les Rois luÿ ont permis de reftablir, mais transfert, 
enla Primatie qu’ellçauoit, qui fut tranfpor- SoMrSti' 
teeà Bourges, &  y cil demeuree: le lai lie les 
autres exemples pour achcuer le difeours de la 
reduéliondc la Rochelle.

Le Roy y enuoya fes Gardes pour preparer Entree du 
fon entree, lefquelles y furent conduites auec Roy dans lu 
tant d’ordre 8c de police, que les ioldats fem- Rochelle. 
bloient pluftoft venir au iècours des habitans, 
que le faifir de la ville : la milerc imprimée fur 
lafacedecespauurèsgçnsconuertitcncom- 
paffion l’auidité du pillage : tellement que les 
foldats leur donnoient leur propre pain de 
munition



Le Roy y encra âpres, rendit grâces à Dieu; 
&  reilablit la Religion Catholique, bannie 
ou captiueé depuis vn iilong temps. Depuis U 
forma l’eftat de la ville comme il vouloit qu’il 
fuft à l'auenir , &  en fit publier 'l’Ediét qu'il 
vient faire publier en celte Compagnie, auec 
fa Déclaration, pour ouurir le fein de fa gr^ce 
à ceux qui relient en la iebelliqn. -

Et 'potir ce que par la pfife dé celle ville, lé 
fondement principal des rebellions femble 
élire arraché , &  que le iour heureux de la 
paix & traiiquilité que nous efperôns en cet 
Eitar, commence a luire fur hoftre Orifon : le 
Roy a voulu penfer àreftabliffement d’vn bon 
ordre & reglement en toutes les parties defon 
Ellac, en Î'Eglife , la Iuftice, la NobleiTe, la 
Guerre, les Finances ,1aPolice &  commerce, 
&  en la marine : il a pour cela fait drclfcr fon 
Edi£t fur les remonftrances, proportions 8c 
aduis des AlTemblees des Eltacs de 1614. 8c des 
Notables 1617. 8c 162.61 eompoiècs dés pre- 

, miers 8c plus capables perfonnages de fon 
Eilatconuoquezà celte fin.

L*Cour i i  II a fait apporter eh celte Compagnie cet 
iàrUmtnt Ediét pour eltre leu & publié en fa prefence, à 
Idn'dï* l’exemple dé plufieurs Rois fés predècclfeurs. 

** T ** C’eften celte Compagnie que les Rois depo- 
fent la plufpact de leurs Ordonnances, pour y 
eltrë obferuees corame.au dépos public , 8c 
rendues publiques par là leéture &  publica
tion qui s’y fait; puis obfcrüces par leur foin; 

Anciennement 8c aupàrauant que lé Parle«

U  M . D C. X X I X .
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jncnt full rendu fedentairé &  arrefté à Paris,. OrtUiuumi 
¡es Rois voulant rendre à leurs Ordonnances ets ***
vn témoignage publie,  les faifoient ligner pair 
les grands Officiers qui eftoient prés d eux-, mentbuws 
comme le grand Chambrier,le grand Efchari- ptmien 
çon, grand Panetier, grand Conneilabìe, &  lé Ojfaim. 
Chancelier : & eftoient nommez en çet ordre, 
pource que lors ceux qui féru oient la perfon- 
ne, precedoiebt les autres chargés.

Celle forme fut premièrement introduite Oefit tmmi 
par Philippes premier -y enuiron l’anioSo, à *!** 3UMn*  
l’imitation des Empereurs, qui l’auoient prife p*^” **** 
furccqui fe pràtiqùoit à Rome, oùles Bulles 
eftoient lors lignées d’vn nombre certain des 
premiers Cardinaux : âpres elle palla de l’Em
pire en France , ôc depuis a eilé changée, i
: Le Parlement ellant-rendu fedentaire à Pa- Mtmtuumt 

m,hosRoysèftimans que leùrs Ordonnant vg.
ces feroient mieux rendues publiques eltans T “  * * 'l*
i l . . ” , o li* n, : . 1 * IsV M rqi JP«r*ieuës & publiées en celle Compagnie, &  enre- Umtm 
giflrées au DepOs public d’icelte , commen
cèrent i  lesÿ enuôyer pour cet éffeft, & pour 
les faire obferüer par leur loin ôc leur authorU 
te,comme nousvOÿonspar la forme du Man
dement, qui a touliours elle conferuée iuf-' 
ques à prelem ,poùr faire lire , publier, enre- 
giftrer,Refaire obferüer, ho r finis aux Ordon
nances generales, faites à la population des 
Eftats, aufqueiles le M andement eft different, 
portant en telle l’injon&ion de l’obferuance 
auant celle de la publication.

Mais comme cede Compagnie a toufiours
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efté remplie de grands perfonnages pleins de 
fuffifance & de capacité , il eft arriué qu’en 
lifant les Edi&s & Ordonnances des Rois, ils 
ÿ ont par fois remarqué q u elques articles qui 
leur ont fembléauoirbefoiii d'interprétation 
ou modification. Pour raifon dequoy ils en 
om fait des Remonftrances aux Rois, qui les 
ont bien receucs. Car leur borné ne ferme 
jamais.l’oreille aux prières & remonftrances 
de leurs Officiers , ny du moindre de leurs 
fubjets. r

Z*t Rtman- Quelquefois les Rois ont eu eisard à ces
parlement Remonftrances, &  ont change d’aduis fur ce 
H u x R o is fo n t  qui leur a efté reprefenté ; fouuent auifi ils ont 
¿effetfinit, perfeueré en leurs premières reiblütioris: 

non majs qQ0y que les Rois ayentordonné fur les 
d *w t h o n t t. i^cmon(trances/ le parlement ayant fçeù leur

volonté , a regiftré leur Ordonnance fans 
difficulté, pource qu’ils faifoient ces Remon- 
ftranccs par offices 6c correfpondancés aux 
bonnes intentions des R ois,&  non pas par 
opinion d'authorité , ny par creance d’attribu- . 
tion ; fçaehans bien que tant que les Rois ont 

La Roit d’vne autre maniéré pour publier leurs 
■ tr*nce ont loix, comme il s’eft pratiqué depuis la naiftan- 
vm puijfim ce de la Monarchie iufques alors, ils ne les ont 
a »bjoluèé- jamais enùoyées en leurs Parlements, &  ti’Ont 
in Ut pendite p a s  d’eftre tenues pour loix, &  obièrüées
tre, que de Par leurs »ubjets 5 joint que cefte Compagnie, 
»£«<£0«V«.toufiour$ portée à la dignité & à la grandeur 

des Rois, a plus qu’aucun autre recogneu 6c 
fouftenu la puifTance ôc l’authorité de leurs

Majeftez^
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Majeftez,& principalement que l’iùthoriré 
des Rois de France :eftindépendante de toute ■
iutré pmiTancc .&  ils ne rendent compte 
qu’à D>eu del-adminiftracion du temporel d«
leurEftat. • . .

le ne pari e pas de nos Rois fdr le fbh4eipent 
des autres Couronnes de 14 terre jcàr ils ont.. . 
des prerogatiues toiltes particulières,&vne 
eminencc de poüuoir 8c o âuthorité, que les 
autres nont point : C’eft poutqiioy vient Emiheaet 
fortàproposcc que fainét, Grégoire le Grand noit de 
dit, que les,Rois de France font aüffi emi- tranttutr , 
nens par deftus les aurres Rois de la terre, ¿eJFus h*. I  
que lès Rois le font par dciïus le commun des *utret R̂ f* / 
hommeÿ, , , . : Il

NpS Rols , Meflîeürs , fe repreftntent & \
nous eri leurs Troihcs auec le ieepi;rc èn lai ■
tnairidroi&e, de la maih de Iuftice à lâ gau
che : car la Iuftice doit régler 8c accompa
gner leurs aiàions. Quand ils parlent à nous, . , , ;I
c'eft la main droêéte qui agit > &  riôus rie Pdurjuijrvn 
confierons en lèuts Commandements que 
l’authorité de: célay qui parle , i’eftàt de fa main 
puiffance eft le fondement de nefftre ôbeif- de iuftie* *» 
fance: Mais quand les RoiS parlenè à Dieu,' /«*>■ gsttthi 
ils joignent les mainS; car C’eft à Dieu qu’ils 
rendent compte , fi la droi&e ne s’eft point 
feparée de la gauche filés allions de leurs
puiiTances ont efté réglées par la Iuftice. C e 
font les règles dé la Monarchie Françoifo,1 
hs maximes tenues &  regiftrees en celle
Compagnie, toufiours ialoufedelà grandeuf 

Tomeiç. B B



Sc authorité des Rois.
Mais pourcc que par la fréquence des 

Remontrances il e t arriué que les Rois y 
ont par fois déféré -, par fois auili pour autres 
connderations ils n'ont pas voulu in H lier 
aux choies propoices ; Sc que par quelques 
a&ions qui fe (ont pallées dans la foibleflc 
de l'Eftatylors des minoritez Sc abfcnce des 
Rois hors le Royaume , diuifions Sc guer- 
resciuilesjil s’eft glifleen pluiîeurs des opi
nions contraires à cet ordre; Nos Rois ont 
couiîours eu foin de faire cognoiftre l’eftat 
de leur authorité, &  d’interrompre aux oc- 
caftons qui le font prefentccs, le cours de ces 
opinions preiudiciablcs , dont les propres 
Registres de ccftc Compagnie fonxfoy.

Le Roy Charles fixicfmey vint tenir fon 
TraceUloux Üét de luflice au mois de Septembre mil 
de leur auto quatre cens treize, pour reuoqner certaines 
rité/euuerai- Ordonnances quela faélion de Bourgongne
fatre uîc»' auoic extorquées au mois de May precedent, 
J  remarquant particulièrement que par icelles

lôn authorité eftoit reft teinte & limitée.
Louys vnziefme fur l ’cnrcgiârcment du 

don qu’il auoir fait au Comte de Charo- 
lois,&  lesdifHcultezquele Parlement y fai- 
loir, pafla outre nonobftant icelles ; & fît dire 
au Parlement par 1 Eueique d’Evreux , qu’il 
voyoit plus cla’.r qu'eux en lès affaires, &  les 
cnrendoit mieux que perfonne.

Châties V I I  I.en l’an 1495. vint en fon Par- 
lementpour y faire publier les Ordonnances

jt  M . D C. X X I X .  .
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qu»il auoit fait dreflèr pour la Iùfticé,aprel 
auoir pacifie les principaux troubles qu’il 
auoit iors& les fit tarer àtoùteléCoinpagrtie,
& prtfter fermehi de les obfçrùer & faire pb- 
feruen Oeluy qui préfidoit- luy remor-ftra 
ou’tUeftoicnt prefts dé luÿ obéir &* complaire 
entout,encbres qu ily euft quelques amclés 
uiièmbloienr difficilesà garder: fufquov il 
t déclarer en la mefmc aétion, que s’i: ÿ auoit 

en celle Ordonnance dés articles quifernblak 
lent requérir quelque interprétationà limitai« 
tion, ou mbdjnçation, qu’il aùoit bien agtea- 
bled en tttrtkduerti.i & qu'il y porriioiroié 
ainfiqu iHerioit cftte àfairepar râifbh.:;

C’eft la mdrne Déclaration que la bbnt'é dii 
Roy ma commandé dé faire,8c dbnt leiegiftrb 
demeurera chargé. Que fi en l ’Edift ,qui doit 
eftre prfcfentement publié , il y à quelque ar
ticle , lequel la Coiir eftime auoir béfoin d’in- 
terpretacion où modification, fa Majcfté aura 
bien agréable d’en eftre aduertiê,pour ÿ pbur- 
uoirainfiqu elle verra bon eftre fans retarda* 
tionneantmoinsdel’obieriiarion de fon Or- 
donnancc,iufques à tant qu’il y ait autrement 
ordonné.

C’eft la clef du bon gouuerhément 8c le rcC- 
fort de la tranquilité publique, que. les Rois i't tt»y fit4  
efeoutent volontiers .-aiment la Iuftice, 8c le i*gt é» 
iacent bien obéir. Nous tommes tous d’ac-‘* **
cord quç le R oy ne doit rien faire que iùftç- -*'*?*»i 
tnent: il le fçait,& l* croit luy-meime i 8c lû 'i 
combien qui! foit au defius des loix il Veut Uttnjtul,

f iB i J  -
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bienjiC3LïJtrooins eftre au défions de la rai Ion % 
JH a»s lepoinét de la queftion eft, qui fera Iugo 
des avions du Roy, pour dire qu’elles font 
iuftesounonî Si nous en rendons les fubjets 
.ouïes Officiers du Roy luges, fic’eftà eux à 
.qualifier les ¿étions du R 6y , 6c les déclarer 
i.uftcsouiniultcs j le Roy n’eftplus Roy,il eft 
fous U Ficelle de fes Officiers, 6c la fouuerai- 
neré eft dépendante d’eux. C’eft ouurir la por- 
pe.aûxfaâions en vn Eftat, Sc donner moyen 
.auxarmateurs du changement & nouucauté, 
deb^fmertous les ¿ours les actions du Roy, 
& mettrc fpn authorité en compromis. U eft 
donc vray .que le Roy feul eft le luge de la 
Âultiice de fes actions , i l  en rend compte à 
Pieu fei)l j 6c autant que chacun de nous aime 
l'Eftat 6c la Paix publique, autant doit-il tenir 
ferme én celle relolution. Si les Princes abu- 
fentde leiir pouuoir, s’ils fuiuent l’iniuftice, 
Dieu qui .eft leur luge ne manquera pas d’y 
pourpoirpar les moyens qu’il fçait pratiquer 
en tel cas,dont nous n’auons que trop d’exem
ples j. Iç reuiens aux autres Rois.

. Louy$ douziefme en l’an mil cinq cens 
quatre vin t , en celte melme Compagnie,

J jour faire retraiter vn Arreft donne en icel- 
e contre ce qu’il auoit déclaré de fa volonté 

par,ynelettre qu’il auoit eferite à la Cour vn 
an auparauant : &  fit prononcer en fa pre- 
fence par le premier Prefidcntà huis ouuerts 
J’Arreft contraire , &„ retraitant celuy qui 
auoit elle donné. l'en obmets pluficurs par.



ticuUrirez par confîdérarion. ‘
François premier en l’an IJ17. déclara en 

rermeî fort exprès Ton intention fur l’vfaged» 
fonaurhorité,&de celle qu’il donnoità ion 
Parlement.

Et Charles neufieime «s aélions dé mil1 
cinq cens foixance-trois & -mil cinq cen« 
feptante-vn l’a déclaré fi expreiTétrienr /qu’il 
n’en a laide aucun doute : St par fon Or don-- 
nance de mil cinq cens (oixantc-fix il ordonne 
en termes fort particiiliers,qu’apres que fut 
les rera.onftranees la Cour a feeu fa volon
té, elle eft tenue de publier fes Ediét$V& lujr 
obéir. ' '

Henry troificfme l’a déclaré par plufîeurs 
fois & auec des paroles fi fen/ibles > qu’il 
monftroit bien , combien les refiftances 8c 
diificultcz de ion Parlement luy eftoient delà-' 
greables. \ •" ■

le ne rapporte point cequele feu Roy en 
a ait plufieurs fois , poiifce que ces paroles 
font encores à nos oreilles. : ; ■ • . )

Cepeu d’exemples ciréd’vn grand nombre 
«’autres fort exprès a d’autant plus de poids» 
que ce font les plus grands Rois , les plus’ 
kg« » & les plus amateurs de leur Eftatj 
ceux qui ont efté les delices de leurs fub-
F;Ws,&lcsPeres du peuple,qui en ont vf* 
ainiî.

C eft suffi l’intention du Roy de la fuhufc 
en cet vfage, &  en ce fens de fon authorité, 
d autant plu* qU'il nc yCbc ceder à a»cu$

B B iij,
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d’eux en l'amour de la ic ic e , 6c au foin &  
íbulagement de fes fubjecs : il veut que ces 
maximes foient tenues par tous (es Officiers 
Ce (ubiets.

C eit auec cet efprit qu'il enuoye fes Ordon
nances eh celle qmpagnie, 8c maintenant y 

. fait apporter fon Edi&, dont i’ay défia parlé,
% pour l’y faire cnregillrer&obferuer par tous
\  les fub j ets qui dépendent d elle, 8c font de ion

-, \ reflurr.
v \ Sa Majedé ayant, apres le fcruice de Dieu,'

A principalement delire de reftablir la ludice
par tour ion Royaume, attend de celle Com- 

 ̂ pagnie me genereufe operation,pour l'execu
tion de rous les bons detfeins. 

t o iio ip  J *  Cédé Compagnie, U première du Royau- 
Pariememt me, & à laquelle les Rois ont communiqué 
4 t B*ru. p|us j e puidance &  d’authorité, a toufiours

edé grandement celebre en la ludice : Elle 
s ’ed fait edinier par cous les Princes voifins,& 
a fourni de modele à routes les autres Com
pagnies fouueraines que les Rois ont voulu 
edablirdansce Royaume.

Pour cela les Rois ont eu grand foin qu’elle 
fud remplie de grands & capables personna
ges , afin que fes fubjetsy reçeudent mieux la 
ludice, Ci fufient maintenus en paix : &  d au
tant que cede fonâion fi importante requiert 
des hommes entiers, nos Rois n ont pas vou
lu les diuertir ny embarrafièr du foin des affai
res d’Edat ; ie ne dis pas en ces derniers temps,

estoy depuis fon edablifiement à Paris, mais



U commencement : car ie riens que « * , * £ £ *
Compagnie ¿qui eft maintenant fedentaire, lemtfh)t J 
eftlamefmequi eftoicauparauant ambulatoi- 
rcàla fuite des Rois ; lVn &  l’autre temps ont l*mbuU- 
yen le mefme vftge. -

Moniteur du Tillet rapporte au chapitre Dtffinnu 
des Pairs de France, que les Rols ont tou tptrele co». 
jours eu vn Confeil Eftroit pour les affaires 
d’Eftat, lors mefme que le Parlement eftoit 
ambu'atoire : &  le Parlement mefme le fit *T mtnt* 
dire au Roy Henry deuxiefme par fes Rc- /*
mondrances faites au mois de Mars mil cinq 
cens cinquante-fù^par la bouche de Meilleurs 
Chriftophe de Thou Prefident, &  Antoine 
Fumée ...onfeillcr en icelle.

Le Confeil Eftroit eftoit alHdu prés les Rois, z* Ccnfhîl 
& ne quitcoit iamais leur preiènee, pour deux /<«w ,rti- 
raifons principales : l’vne, pour cftre prefts 
à toute heure pour les refolutions des affaires, 
qui en l’Eftat ne fouffrent pas retardement :
1 autre,pour le fecret très-important &  ne-

Le Mercure Frattçoîsl zy

celïaire au gouuerncment.
Amian Marcelin rapporte que les Pcrfcs Conftiiters 

choifîü’oient leurs- Confeillcrs d'Eftat , non d’Eflatdoi* 
feulement pour la .fuftifance &  expérience,. **** '
mais aulîî pour la difpofition au fècret, qu’ils f oni*cr,tu 
auoient en grande vénération. Apud Perfits 
vtmo fait conftltorum partietps fj>r<tter optimales 
taciturnos &  jides , apud <juos JiUntij tjuoqns 
ttumen coleretur.

Les Empereuts^ Rom ains eftoient fi. foi» 
gueux de ces deux poinéts ,  qu’ils faifoient

B S mj
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loger dans leurs Palais ceux qui eftoient 
de leur Confeii pour le gouuernemenr de 
l’Eftac , Çc ceux qui feruoient leurs per-* 
fonnes ; 6c n’y en admettpicnr pbint d au- 
très, ctoramciLoft porté parla raefme Con- 
ftiçutlon des Empereurs Thcodofe 6c jH.o- 
norfus de U uiefme a,nUce quatre cens neuf. 
Aiagna ab vniuerfis imperia fecreta deben- 
tur t v i i) tantum habjtandi in Palatio loçnm 
ha béant, e/uqt leginmus maieftatis nojirtt vjiu 
0" Reipffbhnt difitpltn* delegit. Mais le Par
lement de qui la fomftion eftoit toute diffe
rente , en-vioit tout autrement 3ôcnefe trou- 
uoit auprès du Roy, linon lors que le Com
te du Palais ( depuis appelle le Sencfchal 
de France , 6c depuis erand-Maiitrc , ) les 
àiTembioit pour dçs affaires qui le reque- 
roient.

Autrt dife- Ceftç différence de Confeii 8c de Par
ti»« An lement eft encores bien exprelîemenr fpo-
tinftU&dH par 1 Ordonnance de mil trois cens 
j r ,mnt‘ feize , donnée-à (ain£l Germain en Laye, 

par laquelle en réglant i'expedition des let
tres du petit lèel, félon l’vfagc qui eftoit 
lors ,til eft dit pour les lettres de Iuftice* 
Les trois Clercs 0  les trois Laies fuittants% 
(quieftoientl.es Maiftres des Requeftes) 
0  le Parlement &  les Requeftes , s’ils font i  
IpL Cour , en porteront le Commandement. E t 
pour le règara des lettres et Offices , de Grace„ 
&  de R a is  s ( ainfî appe!loicnr-iIs les lettres 
plus importantes ôç du plus fçcrct dc$ af-



foires ) cemmandtrtfent tn  fera porte' par. feux. 
¿h Confril tiiroit. Aulfi eftoit-il vraÿ que les 
Éftatsquifefaifoient tous les ans de l’vnc 8c 
) autre Compagnie , dont nous auons plu- 
fieurs monumens , le monftrcnt fort claire»
ment. ■

Et Monlîcur du Tillet remarque,que lepre- Cegatifmcì 
ipier Officier du Parlement, qui en celte qua- & ¿»ri/Ai. 
lite a efté appelli pour cftre duConlèil du Roi, a,on ear’  
a cfté M. de Bucy premier Preiident du Parie- 
ment, & Maiftre des Requeftcs fous le Roy i f
Jean. Eric mefite Roy pour ofter plus nette- Y \ j
ment cette opinion , fit-vne ordonnance ex- ï!  ; j
preife, par laquelle il limita la cognoiilance de 11 
iuri(di£tion du Parlement aux caufes des Pairs \jv ;
de France, des Prélats, Chapitres 8c Commu- ni
uautcz,&personnes qui par priuilege& vlan- I
ce ancienne auoient leurs caufes commifes en j
la Cour, du Domaine du Roy en proprietez, j
des appellations du Prcuoft de Paris, Baillifs, |
Senélchaux, Sç autres luges rçÎlottilTans nue- j
meut en la Cour. Ce font les propres parolles 
du Chancelier Oliuiçr tirees de l'a harangue é „ j 
qu’il fit au Parlement au lift de Iuftice du Roy ^ a!re,̂ f‘  I 
Henry fécond, de l’an 1/49. rapportée aux re- ; j
giitres de celte Compagnie , lequel adioufte du PtrUmft, j 
que dehors ne furent aucunes matières d’Eftat fmoparcom* ; 
traiciecs en la Cour , linon par commiflion miffionfft- ]
fpecialc,& fe meila feulement du fai£t de la
Iuftice. ■ ' • . ;’ ■'j - . I
_ le fçay bien qu’en pluficurs occafions nos 
®oysoiit voulu prendre aduisde celte Com- ;

' ■ ' ’ t ;]
'■ ‘ j
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pagnie, ioit du corps entier, foie d’ancum <Ti- 
celuy, en affaires bien importantes de leur 
Ellar, quand ils l’ont trouué bon ; 8c le, pour- 
roient faire encores louuent,n’ciloit que quel» 
ques fcrupules meus en ces derniers temps ont 
rendu les communications plus diffîcilles. 
Mais comme il cil en lapuillance 8t en la con- 
duitte du PrinCe , de prendre ainlï qu’il luy 
plaid, aduis& Conieil de ceux qu’il veut ap- 
peller; ce qu’il fai£k en cela ne change pas la 
condition de ceux qu’il appelle , 8c ne leur 

L'aimai- ^onne point nouueau droità, ny nouuelle qna- 
firmUn toi* Üté > 8c toifiours là fonction de celle Compa- 
iafltct *p*r- gnie eft demeuree en celle première 8c princi- 

i  l* pale partie de toutes les a&ions Royalles, &
ttm m **'- a plu s importante qui s exerce en vnEflat.qui 

eftiadminillration de la Indice î comme celle 
' j jfffjfa ,Ui en laquelle , principalement les Roys repre- 
| tni&Mgi- ientenrplus viucmenc l'image de Dieu en la 
| firats driwtt terre ; ce qui oblige ceux qui en ont charge de 

mporttr ta leur part, d’apporter vn loin fort particulier

Î»our s’en aquicer dignement; dont fi le temps 
e pertnettoit ie dilcourrois bien volontiers 

en Celle Compagnie, mefmes fur le lens des 
paroles de vollre tableau Dei ftriïhi iudicium. 
Mais ie me coritenteray d’vn feul mot, qui à la 
vérité doit faite trembler tous ceux qui font 
obligez de Fuger. Moyie enquis pourquoy le 
Peuple eftoit attendant en fa porte depuis le 
matiniufquesau loir, il refpondit : Vtait ad 
mepopuUu'̂ uxrens featentiam Dei. C ’elU'aduis 
de Dieu, 8c non pas le nodre que nous de-

'xt M. D C. XXIX.
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dons do jner & prononcer. -
Si oarfaute d’vne fincere difpofition, iî par 

préoccupation, fi faute d’eftre bien inforné 
du droid Sc du fai£fc des parties, fi par q ., lque 
inclination fauorable, ou par quelque auec- 
¿,n, fi jar ignorance d sloix, Ordonnances, . 
ou maximes delà profciïïon ; fi ar faute d at> 
te n tio n , ou d’application,ou autre cm >ef he- 
inent, le luge donne vn autre aduis & pronon
ce vn autre Iugeitient que celui que Dieu don
nerait uymeiine, ilcommer vneinfigne fauf> 
fêté, donnant l:aduis d’vn homme aueuglé, à 
celuyqui attendladuis 6c iugem.nt de Dieu» 
le parle feulement dv 3 défauts, dont 1’ nfi mi
té humaine tache bien fouuent les gés de b'en ; 
pource que de ceux que là malice >.v la corru
ption peut produire,ce n’eft.pas en celte Coin-, 
pagniequ’i! en faut parler.

C’eft en cepomâ principal de la fuitice , 
qu’elle s’eft tendue plus illuftre par la fincerité 
& droiâure de fes iugemens ; C’eft aufli en ce 
poin&que le Roy délire fe repofer fur elle» 
c'eft le (eruice qu’il en atted,ainfi que fit le Roy 
Lonys XI. qui confidé>.ant le ferment qu’il 
auoitfaitenion Sacre pour la luftice.l ecmoya 
en celle Compagnie affin qu’elle en dcfchac- 
geaftfa confcicnce deuant Dieu.

Le Roy en attendle tnefme effeét} pour ce
la il la veut ay mer, l ’appuyer, & l’authorifer, 
contre toutes perfbnnes au défions deduy,affin . 
qu elle puiiTe mieux maintenir Sc faire viure 
ftsfubjeds en la paix &  tranquilitc qu’il leur

Le Mercure François, %ÿ :
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procure en l’obfcruation de Tes Ordonnan
ces.

Q*ci*r*iion
du Roy, con-

. En cette meime feance , le Roy délirant 
continaer les effeâs de fa clemence t oyale en
vers Tes fubje&s de la Religion Prétendue Re
formée qui Ce feroient maintenus au deuoir de 
la fidelité, Sc obeyfiance qu’ils loydoiucnt,& 
pour preuenir le foupçon qu’ils pourroient 
auoirde receuoir quelque mauuais traittemét 
cnfuictcde lapriiedela Rochelle-, Voulut les 
àfièurer du contraire,comme il fc void par cé
dé Déclaration.

L o v i s par la grâce de Dieu Roy de France 
trt fa fuie8s &  de Nauarre, A tous ceux qui ces prefentes 
dtluK.p.K. Lettres verront, Salut. Nous auons par plu- 
futdemeure fleurs Déclarations precedentes exhorté nos
'dtnt’u'Îte rabie t s R-Ĉ gi°n prétendue reformee, à 
itUUn , &  le départir des factions Sc rebellions aufqucl- 
fortuns içs les ils s’eftoient engagez contre nodre feruice, 
armes ou te - leur promettant tout ce qu’ils pourroient ar-
”*<l pUcêi ten^re de n°dre bonté , au cas que. dans 1« 
outre U*fa- tcmPs * eux prefcrit ils fe remiflent en leur 
<ice de fa deuoir, Sc en fi fient les déclarations necefiai-

Mme fié, res par deuant nos luges. A quoy plufieurs
ayans iatisfait, iis ont efprouué noftre bien
veillance ,vefcu en paix & liberté en la iouyf- 
fance de leurs biens, Sc exercice de la Religion 
prerenduë reformee. Plufieurs villes Sc parti
culier s au fiï, emportez par les menées des ei- 
prits feditieux Sc fa&ieux, font demeurez en
core dans la mefme rébellion, en laquelle Ren
gagement qu’ils auoient auec les habitans do

-



la Rochelle, ici àubit orecipitez. C’eft pour- 
quoyàprelentqu’ilapleuàDieureduireladi- 
tc ville en noftreobeylïancc, &  leur ofter ce 
prétexté, nous voulons efpercr que' plus faci
lement ils fe remettront en leur deuoir, en les 
y exhortant de nouueau, &  les deliurant de la 
crainte qui les peut retenir d’eftre fil jets aux 
peines portées par nos precedentes Déclara
tions , pour n’eftre reuenus dans les termes 
portez par icelles. Etne voulans rien obmet- 
tre pour leur faire cognoiftrc l'amour pater
nel que nous leur portons,les rappeller à nous, 
& leur procurer la paix &  la tranquillité dont 
nous délirons faire iouyr tous nos fujets ; nous 
suons bien voulu leur donner encore le moien 
deferecognoiftre 3Sc le* y exciter par lacon- 
fideration de leur propre bien 6c conieruarion, 
plus grande ou moindre en chacun d’eux félon 
que plus ou moins volontairement ils reven
dront en noftreobey {lance. Ce que nous vou
lons d’autant plus eipercr, qu’à prefent, que 
parlareduâiondenoftredite ville de la R o
chelle en noftre ©bey fiance ils ont eogneu 
ttianifdlement lafinguliere bonté dont nous 
auons vfé enuers les nabitans d’icelle, lefqucls 
nous auonsreceus à fe rendre à nous auec l’af- 
feurance que nous leur auons donnée de leurs 
vies, biens & exercices de la Religion préten
due reformée 2 & dont ils reçoiuent vne fi re- 
ugieufe execution, que toutes leurs craintes 
onteftécoimerties en coniolation: &  ont ci-- 
prouuf que les apprçhe^ions que leur don*



hoientlfes faâieùx Si boutefeux de la rebel. 
Li<r, escient des artificesians fu i« , pour les 
empcicherde chercher ennoftre obe> (Tance 
le vray repos & la liberté dont ils iouylTent à 
prefeni. A ces cailles, Sçauoir fai ions, qu’a
yant mis cet affaire'en deliberation en noftre 
Confer :del’adü!S d’iceluy 8c denoscerraine 
fcience , pleine pmilànce , grace fpeciale &  
authorité Royale, nous auoiisenjoint, &pat 
Ces prefentes lignées de noftre main, nous en- 
joignonsàrous nos fuhiers de la Religion pré
tendue reformée, de quelque qualité &- condi
tion qu'ils foient qui de preiènt lé trouuèront 
engagez dans la rebellion, & portans les ar
mes, ou tenais nos V illcs Si Places contre no- 
Arc ièruicr & l obeyflance qu’ils nous doi- 
uciit, &  adherent àceux qui les tiennent 8c oc
cupent« Si qui en quelque maniéré cpie ce foit, 
fcrroi. lient en icelles »qu’ils ayent à pofer les 
armes, Ce remettre en leur deuoir , dé en faire 
Sc piller les Declarations en bonne forme, 
pat deuant nos Cours dé Parlements ou Sieges 
Prelidiaux eftans en noftre obeylLnce plus 
prochains de leur demeure dans q inze tours 
apres la publxuion de ces Prefentes. ht pour 
le regard des Villes, qu’ils ayent a deptirer vers 
bous pour receuoir noft-e grace 6c volonté en 
fuirte de leurs fubmiftîons En quoy faii.u.t 
nous les receutons en noftre gracé,&: les main
tiendrons en la iom fiance de tous &  chacuns 
leurs hi*,i i s , liberté de la,-ii'e Religion préten
due refotmee, Sc les tiendrons comme nos

3» M . D C . X X I X .



cisdcrcurc f  rançon» jft  
faons fubiets, pous participer à nos faumrsdc 
bien-faits.ainfi que ies autres qui font demeu- 
riz dans la fidelité qu’ils nous dôiuent.Cc que 
cous promettons enfoy &  parole de Roy, d« 
faire gar dcr,obferucr & entretenir inuiolablé* 
ment. Etau casque continuahs dans l'opinia- 
ftretc de leur rébellion » ils mcfprifent la grâce 
que nous leur prefentons, & ne fatisfafient au 
contenu en ces prefentés das ledit temps» nous 
les auons dés à prefens déclarez &< déclarons 
auoic encouru les peines portées par nos pre
cedentes Déclarations, &  criminels de leze- 
Majefté au premier chef, Si indignes de toute 
¿race Sc mifericorde. Voulans en ce cas &  le
dit temps pafie, qu’il foit procédé contre leurs 
perfonnes, biens, maifons, héritages &  autres 
chofesà eux appartenant, félon la rigueur de 
nos ordonnances. Si donnons en mandement 
i  nos amez & féaux Confciller s, les gens tenas 
nos Cours de Parlemcns &  Chambres del’E- 
diâ, que ces Preientcs ils ayent à fairelire,pu
blier & enregiftfer, &  le contenu en icelles 
garder & obferuer de poinû en poinét félon 
leur forme Se teneur. Car tel cfl noftre plaifir. 
En tefmoin dequoy nous auons fait mettre ne* 
ürefeelàcefditesprefentes. Donné à Paris le 
if. iour de Décembre l’an de grâce i6z8. &  de 
noftre régné le dixneufiefme, Signé, L o v i s ,
& fur le reply, Parle R oy, De Lomenie , Sc 
leellé du grand Seau de cire iaune fur double 
qucu£,& à cofté eft eferit: 

i-tHtsfubtice* &  regiftreet, cuy or ce reçue» -

S
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rant le Procureur General du Roy, çfr coppies col
lationnées a u x  originaux des prefentes , tnttoyces 
aux Bat ¡liages tfj" S enefchaujfees de ce rejfort pour 

I y ejlrepàretllemint leues,publiées, rtgtftrees, gar
dées Çr obfiruéesfélon leur forme e t  teneur. A  Pa
ris en Parlement Je  Roy y fiant,le i j . tour de Jan- 
m criGiy.Signe,Dv T i  i l e t . .

Nous verrons cy-apres ce que les Rebelles 
du Languedoc publierait contre cefte Décla
ration.

. . . .  Apres çéttè ftahee -, 6c dés le mciro'e Lotir;
!e Roy1 partitde Paris pour a<ler iecourir Ca- 

éeren pied- zal fuiüant l’arrefté du Confeil qu’il àuoit fàit 
ment. aflèmbler à ceiujer.Pour ce deiléin la plufpart

des troupes qui eftoient ait iîcfce dè la Rochel
le,àubient cfté enuoyées es pais d’À uüergne 8c 
Lyonnois, fouslacoriduitte diifièur de Toy- 
ras, afhn d'eftre prefts à marcher & Ce trouucr 
au rendez -vous qui leür feroit donné.
• Sa Majefte ne defirant prendre le chemin or- 

- dinairc de Ly o;i pour aller en Piedmont.à cau-
iè de la contagion qui n’y eftoit encoresappai- 
fèe,choiiit celuy de Bourgongfte par l i ; Cham
pagne, &deiïranr palier par Troyes &  v faire 
ion entrée, aiioitfait entendre fon intention 
aux Maire 6c Efchcuins de la ville par cette 

.  , , _ lettre.Lettre JuRey _  , . r  , ,
aux Maire C h e r s  et  bien amez : ayans relolude 
êfrEfebeuim partir dans peu de iours pour nous acheminer, 
d* Treje. &  joindre nos armees en Dauphiné,&  de pren

dre le chemin de Champagne 6c Bourgogne ? 
Nous vous efcriuOns cette lettre pour vous

adùertir
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iducrtir que nous faifcns eftat dejj>aiTer pat 
noftre ville de Troyes»afiSn que vous prépa
r ie z  les chofesneceflaires pour Uoftre entree 
en icelle,ainû qu’il eft accbuftumc,y apportais 
la diligenct rëquife i pour ne retarder noftre 
voiage,fans toutefois vous cdnftituer eh beau
coup de defpence ¿ ne défirâns de vous rien dé 
plus, que le tefmoignagé de veftre affeétioh à 
noftre férùice : A qüoÿ né ferez faute : car tel 
eft noftre plaifir. Donné à Paris le 10. 'ianuier 
16Z9. ligne, L o v 1 s,&.plus bas, Boutillier.

Cette lettre leuc parles Maire &  Efcheuins 
de Troyes en afTembleè dé. Ville fut coriclu 
qu’on feroit vne entree à fà Majefté auec le 
plus grand honneur de magnificence que l’on 
pourroit. Voicy ce que nous aüonspeu re- 
couurer de cette entreé. . >

Le Dimanche ¿1. Iànuier fut faite la reùeuë 
& monftre generale de l’Infanterié de la Villcj 
pour faireenoix des plus leftes, mieux armez 
& couuerts, qui deUoient aller au deuant défi 
Majefté. , . . . . .

Leu. enfuiuan'tfe tint leCbhfeiide Ville '
pour ouyr le râport des fleurs Marguehat, &  
Perricard,leiquelsâUoiènt efté députez Vers 
fa Majefté, qui dirent l’aüoir falüée à Nogcilt tour iùtjiui 
fur Seinejôc Fait les cornpliméns , deuoirs, (¡¿I* R** veà- 
fubmiiïionsdorit ils eftoient:chàrge2 , receu véulnt*hi~ 
fçs cômanderiieris &  Volonté,qui éftoient d’àr- un Trif  0 
tiuerehlaVille le ij. ioür àUquelellenevou- 
loit eftre faite dUCuiie cercniortie riÿ harângüéf 
feulement qüè le Maire auec le Cotps dé YiÜe 

Tomei/i X Q
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fetrouuaftàla porte: voulant pour la commo
dité des Habitans différer ion entree Royale 
iufqucsauij. Auquel iour ellefe rendroit en 
la Comtnandcrie $. Antoine lez Troyes,Iieu 
ordinaire Sc arebuftumé, où elle receuroir les 
deuoirs & fubmiffions dt tous les corps,y ver- 
xoit paiTcr les troupes, & puis s’achemineroit 
dans la vil le pour y faire fon entree.

Le 13. enuiron deux heures apres Midy,Ies 
Maire, Efcheuins, Confeillcrs, Ôc Officiers de 
Ville > s’airemblerent doc & s’acheminerêt à la 
porte dcCronccls, oùeftasariués (eprefentaà 
eux vnnômc Du May, exempt des Gardes,qui 
leur dit auoir commandement dé fa Majefté de 
leur faire entendre, qu’elle defiroic n’cftre fa- 
luce à la Porte, mais feulement en fon logis 

on arrime à apres quelle feroit arriuee. Suiuant lequel 
rryc. commandement la Compagnie fe retira

enl’Hoilelde Ville: enuiron l’heure de qua
tre heures, ayans aprisqueia Majefté ( qui 
auoir couché à Mery fur Seine, ) eftoit arriuee 
en laVillc 6c auoir pris so logis en lamaifon du 
iieur baron de Chapelaine, lefdits Maire, Ef- 
chcuins, Coni'eillers, 6c Officiels, s?y tranf- 
porterent pour la faluër, 6c furent appeliez en 
fa ch ambre par fon commandement, ( le fieur 
dc'G ordes luy ayant fait entendre qu’ils cftoiet 
en lafal!cdulogis,J & s'eftanstous proftetnez 
aux piedsdefa Majefté,luy fut fait parle Maire 
Ce compliment au nom des habitans de la Vil- 
Je. . ;/
. S i r e , N ous citions en noftre deuoir par

tmiere 
•rangne

\



e jviercure r rançois.
vûftrc commandement à la porte de celle Vil- tfutlnyfitU• 1 j fl IJ ‘ 1 • * \ M % M Æle pour auoir l'honneur d'y falucr voftre Maje- M*in. 
ftc. Du May exempt de vos Gardes nous y a 
trouviez, & commandé de voftre part de nous 
en départir, ce que nous auons fait: Et à pre- 
fent,Si r e , profternezà vos pieds, 8c com
blez de ioyc, nous vous prelentons nostres- 
iiumbles leruices , vous rendans grâces im
mortelles de tant de victoires que Dieu à don
nées à voftre valeur çontire vos ennemys pour 
nous laiftèr vn rranquilc repos. C’eft ce qui 
faift redoubler nos vœux à la diuine bonté, à , 
ce qu’il luy plaife faire aboutir tous vos def- 
feins à voftre contentement: &  à nous de de
meurer dans les fermes refoiutions emprein
tes de long temps en nos cœurs , d’eftreà iâ  
mais vos tres-humbles , tres-obcyiTants , 8c 
fres-fidellcs fujets 8c feruiteurs. _ ,
SaMajeftérefpondit auecvn vifage riant, le  R' “ 

vo’M remercie de vos bonnes volonfez,, fertseT^moy 
bien crie vous ajfeciionneray.

Or il faut remarquer que dés que S. M. eut 
approchéles Fauxbourgs, rît quelle fut pn la
dite Villc,( le iour de s5 eritree principalempt ) 
iufquesà sô départ,le peuple de toutes qualités 
&aages,tefmoignaris rallegrefle.la ioye,8c lac- 
compliftènient de leurs defirs, à toute heure <5r 
autant de fois qu’ilspomioient enuifager fa 
Majeftc, crioient hautement, Viué le Roy ; en 
forte que le Càrrillon des cloche.s, le tonnerre 
des canons, le bruit dés tambours , le foft des - 
çroropçKps, hautbois §çfierons, 8cÎçsyqj*

ÇG iy . £
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des énfans qui rccitoicnt des vers à la loüan- 
ge delà Majefté , &  luy donnoient mille be- 
nediâions, difficilement fe pouuoient-enten
dre,encore moins comprendre. 

îdfkluéde Lemefme iour Melïïre René de Brcflay , 
tEuefaue dt Euefque de Troycs , aflifte des Doyens des 
Troje. Hglifcs Cathédrale, 3c Royale iàinét Eftienne,

, de de pluiieurs Chapitres , allèrent faire la 
reuercnce à fa Majefté , 8c luy preienter les 
prières de l’Eglife,parlant pour tous ledit fieur 
Euefque.

Comme auiE les Officiers des Bailliage 3c 
fîege Preiîdial furent falucr fa Majefté, &  luy 
fut fai ¿le la Harangue par Maiftre Pierre le 
Noble, Confeiller du Roy, Lieutenant Ge
neral , 3c Prefident aufHits Bailliage &  fiege 
Prefidial. .

t* vin iho- f°aPcr fe Majefté luy fut prefenté de
murpnftntt fe part des Habitans par quatre Efcheuins, 
*/• Mmiefté affiliez des Officiers de Ville, en 14. pots, le 
pnrbi fHatn vin d’honneur : le premier Efcheuin porcoic 
M/tbeuim, Ja parole j ce qui fut continué à tous fes repas 

pendant ion fejour.
Le24.les Maire , Efcheuins,' Confeillers 

&  Officiers de Ville,furent donner le bon iour 
à fit Majefté, &  incontinent apres le fieur Du 
Vouldy, nagueresfon Médecin ordinaire, luy 
fît la reuerence : auquel fa Majefté dit qu’elle 
auoic apris qu’il auoit proche la Ville vn Iar- 
din auec des referuois efquels y auoit de beau 
poifton. A quoy ledit Du Vouldy fit refponce, 
qu'Ule confjcruoit dés plus defix ans pour le



contentement de fadite Majefté. Surquoy 
elle luy dit .qu’elle y vouloir aller pefeher 
apres fon difner: Et auffi-toft Du Vouldy don
na ordre de faire caflèr les glaces dé Tes refer- 
uoirs & préparer toutes choses ncceiTaircs 
pour luy donner le contentement de la pefehe.'

Peu de temps apres fa Majefté monta en 
Carroilè pour aller entendre la Mette en 1E- y*»uy 
glife Royale fain<ft Eftienne, en laquelle il fut Mt/fïà 
receu paries Doyen,Chanoines, &  Chapitre '̂**»*« 
de ladite Eglife. Le Doyen luy ayant fait vne 
profonde reuerehee luy prefenta la vraye 
Croix, que fadite Majefté baifa en grande de- 
uotion, & luy ayant donné de l’eau benifte luy 
fit au nom de ladite Eglife vne Harangue, la
quelle finie, fa Majefté les remercia, 8c entrè
rent tous au chœur, fadi&e Majefté les fuiuat, 
qui fe mit à genoux proche l’Aigle, ducofté 
droit, où l’on auoit preparé vn Oratoire &C 
deux carreauxde veloux rouge cramoify. A co
llé droit de fa Majefté cftoit fon Aumofnier,<8£ 
à gauche ledit fleur Doyen. Vn des Çhappe- 
lains de iàdiâe Majefté celebra la Mette au 
Maiftre Autel, pendae laquelle les Chantres 8c 
enfans de chœur chantèrent au Iubédes. mo
tets en Muiique. L’oratoire preparé eftoit pro
che les fepultures des Comtes 8c Comtettès do 
Champagne, qui-font d'argent, enrichies dej
diuetfes figures à l’entour, 8c au deflus en re
lief. • -

La Mette eftat finie fa M a jefté fut reconduite
par lefdits fleurs Doyen 8c Chanoines iufque*

C C  üi
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; à la porte, les Orgues fonnant comme elles

auoitntfait àfon arriuce-
V rid  le îa r- Apres le dilner la Majefté s’achemina au 
din  du fi*u* ïardin dudit ficur de Vouldy , ( alïïs au lieu 
d tV ô k ld j. du pré rEuefque'auquel lieuellepallarapref- 

difnec,tant à iouër au billard qu’à voir peicher 
de grandis Truites, carpes , &  brochets» qui 
furent mis en vfi petit referuoir , •& prefentez 
à fa Majeité le Vendrcdy fuiuant.

Mairtre Nicolas de Nets, Conféiller& Ati- 
tftofnicr ordinaire de Ta Majefté, fc rranfporta 
dans les priions Royaux dudit Troycs pour vi- 
fïter les priibnniers,& les faire iouyr de la grâ
ce & mifericorde du R ov, à raifojr de la ioyeu- 
ic entrée en ladite ville: & pour procéder à la 
deliuranced icenx, au<ccognoiilancedecau- 
fcy fir innirer les Lieutenant Criminel, Procu
reur du Roy & le Commis au Greffe criminel, 
en prcfcncedefquels il 'es fit apeller à tour de 
roolé,& en eilargir 24. détenus pour crimes! 
aucuns defquels eftoient jacôdamnçz à m ort, 
les autres aux Ga’lcres. les autres bannis, les 
autres honfcncorcs iugez, & trois ou quatre 
détenus pour debtes , qui furent eflargis en 
donnant caution de payer dans certain temps.

Le lendemain la Maiefté fut entendre la 
M l lie aux PP. dePOrafoire, 8c apres fon dif- 
ner monta en fon CarroiTc enuiron 1 heure de 
mi Jy , 8 c  fc  rendit en la Comtmnderie SainéL. 
Antoine. Où eftant arriiiee dans lVne des 
Chaipbrcs hautes du grand logis de cette 
Cornmanderie.rdpoudant fur la rue, appuyée



y

fur l’vne des feneftres d'icelle ,v elle commanda 
que quelques Compagnies des Fauxbourgs 
pairaifent.àcaüfe que celles de la Ville n'eftoict 
pas encor arriuees: bien qu’il euft eftc arrefté - 
que l’infanterie de la Ville precederoit celle 
defdids Fauxbourgs, comme il s’cft toufiours 
pratiqué.

Pendant donc que quatre de cesCompagnies 
des Fauxbout gs pafîoient en allez bon ordre, 
iesfieurs Eudque, Doyens, 8c  quelques Cha- F r a te r n i t é  

noincs des EgltfcsCathedrales,& Royale z x ; n - * n c ,e n v e t n -  

uerent,&furent trouuer fa Majefté,fur cequ’- trf  

elle auoit mandé par vn Exempt de fes Gardes, n e t 4 t * z  

qu’elle vouloit que tout le Clergé de la V illç f a c a t b e  

allaft audeuant d’elle, excepté celuy d cl'E g liic^  é*R 
Cathédrale,qui demeurcroitauec le fieureucf- * e T r o y  

q u e  e n  leur Eglife,pottr l’attendre &  receuoir 
àl entree du Portail d’icelle en la maniéré ac- 
couftumee : 8c  rcmonftrerent humblement £ 
fa Majeftc,qu’il y a fraternité ancienne entre 
les Doyens,Chanoines 8c  Chapitres defdiâes ,
Eglifes Cathédrale, 8c  Royale ; &  les A bbez, 
PrieursjRçligieux &  Conuents des Eglifes S.
EonpjS. Martinés A ires, &  noftre Dame en 
l'file,lefquels ne fc diuifoient &  départoient 
ùmais d’cnfemble. Partant iüpplioient fa Ma- 
jefté permettre à ladite fraternité de demeurer 
enfemble, 8c  l’attendre dans la grande Eglife?,
Ce que fa Majefté leur accorda.

Cela fait,les Maire.Efcheuins, Côfeillers, 8c  

Officiers de l’Efcheuinage, accompagnez d’au- l ' e n t m .  

funs anciens Efcheuins &  notables habitans,
c e  iiij
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gilcmblczcn lamaifonde V ille, montèrent à 
Chcu.il en houlles , &  s’acheminèrent en la 
Commandcrie en l’ordre qui fuit.

Quatre trompettes marchoient , entre lcf- 
quciles paroiflbit leTropette ordinaire de la 
ville , vertu de fa cafaquc mi partie de velours 
violet &  rouge cramoifi, en broderie de fin or, 
;iuec les cfcnllbns des Armes de Fracc &  dcNa- 
uarre, &  LL cootônces, portant fon trompet
te garni de fes cordons de love, &  de fon pan- 
noncean de taffetas defdires couleurs.

Les quatre Sergens de Ville les fuiuoient, ve
rtus de manteaux mi-partis defdites couleurs 
auec les cfcullons en broderie des armes de la 
V ille , tenais en main vn bafton fleurdelifé, 
peint ô c  doré.

Puis apres les Officiers de Ville vertus de ro - 
bes citadines mi-parties des mefmes couleurs, 
la plus grande partie detabi de foyc , auec la 
tocquc de velours noir raze, excepté ceux de 
longue robe qui anoient des bonnets carrez.

Le Maire marchoit feul, vertu d’vne robbe 
de velours mi-partie defdites couleurs, auec la 
toque de velours noir.

En apres les Efcheuins, fçauoir les graduez 
auec la longue robe de D.amas, mi -parties def
dites couleurs,& le bonnet carré : &  les autres 
auec robbes citadines de mefme ci^ofFe S c  

couleur, auec la tocquc de velpurs noir.
En fin fuiuoient les Confcillers de Ville, an

ciens Efcheuins, &  notables habitans.



Efïam tous arriuez en Ic i Comrrianderie, 8c 
defcendus de chenal, ils montèrent en la gale
rie proche la Chambre dans laquelle eftoir'fa 
Majeftc, &  furent appeliez par fon comman
dement par le /leur de Scton > Lieutenant des 
Gardes Efcôfloifes. Lors qu’ils forent entrez 
dans ladite Chambre &  agenouillez deuant fa 
Majcfté,(quiciloit.d^nsvncchaire)ledit Mai
re pour tous les habitans luy fit les fubmii- 
iîonsdela Ville j difant:

S i r e , VofttevilledeTroyesreceuantau- 2 U a r c m g  

iourd’huy ¡honneur de voftre ioyeufe entrée, 
nous fouhaiterions que l’ordre &  les magni fi- '  
cences conuenables à voftre Majefté y piuf- 
fent eftre entièrement obferuez. Au defaut de- 
quoy,Sire, les voix 8c acclamations publiques 
font témoins de nos fouhaits,dans lefqueîs pa- 
roiflcntnos volonrez, nos vœux, ôcnosaâc-- 
¿lions. Nous vous les confirmons,Sire-, 8c 
humiliez à vos pieds , fupplions rrcs-humble- 
mcntvoûreMajeftc les agreer,comme venans 
devostres-humbles êc tres-obeiflans fubjets, 
qui n’ont autre defir que de viure 8c  mourir 
dans l’execution de vos,commandcmens.

A quoy fa Majefté reipondit: C o n t i n u e z ,  a n t e  R tjp c n fe  d  

b i e n f e r u i r ,  &  i e  v o u s  f e r a y  v o i r  l e s  e f f e t s  d e  m u  l *  M / f i e f f  

b i e n v e i l l a n c e . Làdeifusle Maire mités mains 
du licur de Vantelet, l’vn de fes Efcuyers, vn 
bafton d’Ebene, fait exprès: la pomme du
quel eftoit d’argent doté , où eftoient grauecs 
les armes de la v ille , 6c  le bout auflid'argent 
doré ; 8c  y eftoient grauees des L L  cour on-
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nées , que Vantelet preienca à ladite Ma
jefté.

Cefair,1efdits Maire, F.fche'uins,Confeillers 
t e  Offici ers de Ville remontèrent à chcual, 
s'en retournèrent au mefme ordre qu’ils 
eftoient venus, «Se Te rendirent à la porte du 
Belfroy,pour y attendre fa Majefté , &  luy 
prefenter les clefs de la ville.

C f f î t i t r i  d e  Apres arriuerentles Officiers de l’Elcétion, 
f £ U B i e n ,  marchans deuant eux leurs Sergens,Huiflîers 

6c  Officiers : veftus fçauoir, les Graduez en 
longues robbes &  bonnets carrez : les autres 
auec manteaux à manches, &  tocques de ve
lours noir, qui rendirent lesdeuoirsàfa Ma
jefté par M.Nicolas Clergetjl’vnd’iceux. 

B H 'B Æ ie g e  Les Officiers des Bailliage 6c  Siégé Preiidial 
<$■ Pr tJ U U l. s ‘y  rendirent aulfi çn fort bon ordre, veftus de 

longues robbes, aucunes de fatin, aucunes de 
tafferas, auec les bonnets carrez, deuant lef- 
quels marchoient leurs Sergens, Huiliers, 
Greffier &  Com m is.,

B e  U  T h - Le Preuoft 6c  luge ordinaire auec les Con- 
(eillers en la Preuofté les fuiuoient, ayans dc- 

" - uant eux leurs Officiers.
Eftans tous arriuez deuant fa Majefté , le 

(leur le Noble Lieutenant general 6c  Pre- 
iident Preiidial, lit les complimens : lefquels 
eftans acheuez , fa Majefté commanda que 
l ’on fit paffer l’infanterie delà ville, qui eftoit 
proche.

*• Le lîeur Feloix Sergent Major,qui côduifoi:

•42, M. DC. X X I X .



'ois. +$
Witeinftntcrio, monta *  &  rttxKtpris do/a g g ? * *
Majefté : 8c  apresluy auoir fait.le complimer, 
fe mit à la telle de toute l’infanterie, fuiui du r«-. 
fieur Doricu, qui portoitl’enfeigne Colonelle.'
Puis commencèrent les jz. compagnies de 
Garde des quatre quartiers de la ville à mar
cher & palier deùanr fa Majefté en fort bon 
ordre, quatre compagnies à la fois, 8c  chaque 
file de quatre, faifant nombre de quatre mille - 
hommes &  plus,tous bien armez &  bien cou- •
uerts. Sa Majefté (qui prend vn grand conten
tement, &  fait cas de gens de pied) prit vn fîn- 
guîierplaiiîc à les voir :&rentratoute ladite 
infanterie dah$ la ville en cet ordre,&  fut ran
gée en lu}re de pa'it &  d’autre dtpûis la porte 
iufques à la grande E g lile .,

Pallièrent encore en mefme ordre trois com- C o m P ? ln ‘e 

pagniesdesfauxbourgs reftans de ièpt,dont Î e t  f * MX~ 

les quatre eftoient pafïces auparavant celles 
de la ville î &  faifoient les foldats des faux- 
bourgs nombre de plus de troi$ mil hommes, 
qui fe mirent en h-aye depuis la Commandcrie 
S.Antoine iufques à la porte de la ville. .

Pendant que ces compagnies pailoient, les 
procédions des Peres Capucins, Cordeliers, : 
Iacobins,ReligieuxMathurins,denoftreDa- 
ffle en l’Ifle.S.Martin es Aires, S. Loup, &  dix 
parroilfes de la ville , accompagnez de leurs 
Croix,&  reueftus de bellesChappes,( exceptez 
les Religieux Mendians ) forcirent de la ville,
&fe rendirent en l’Eglife S. Antoine poury 
miier fa Majefté , &  la conduire iufques à la
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grande Eglife , encore que fa Majefté euft 
exempté ceux de S. Loup, St Martin, &  deno- 
ftreDameenl’ Iíle, comme eftant de la frater
nité auec les venerables des Eglifes Cathé
drale &  Royale. .

I l eftoit plus de quatre heures apres midy 
quand toutes ces ceremonies furent acheuées: 
alors (h Majefté rentra en fon carrofïe,tiré par 
lîx eourciers gris pour s’acheminer das laville, 
n'ayant eftétrouué bon ny ailcuré que fa M. 
montaftàcheualàcaufe des verglas &  glaces.

Deuant le carroñe mar choient lesparroif- 
fes cy-deifus.
: Lé Lieutenant du grand Prcuoft de Cham

pagne, refident à Troyes auec fes Archers. .
Le Lieutenant çriminel de robbe courte au 

* Bailliage de Troyes auec fes Archers.
Lés Officiers des Bailliage > fiege prefidial, 

ô c  autres.
Le Preuoft de l’Hoftel auec fis Archers. Les 

cent Suides de la Garde du Corps. Les Gen
tilshommes de la Chambre.Deux Huiifiersde 
la Chambre , por tans leurs maftès d’argent 
vermeil dqrées.Six Trompettes du Roy. Deux 
Hérauts reneftus de leurs cottes d’armes de 
velours violet, parfèmé de fléurs de Lis d’or, 
ayans en main chacun vn caducée couuert de 
mefme velours. Le Roy eftoit au fond du car
roñe, où eftoient plufieurs Seigneurs,&  qui 
eftoit enuironné des Gardes Efcoftbifes, auec 
leurs Exempts, &  de plufieurs valets de pied. 
Eftant arriuc à la barrière de la porte,le Maire

M . D C . X X I X .
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accompagné des Efcheuins , Confcillers Ô C  

Officiers de ville, tous à genoux, luy prefenta 
les clefs de la ville .en luydifant: ;

S i r e , Humiliez &  profternez aux pieds c t f *  d e  l u  

de voftre Majefté nous vous prefentons le s v , a * 

clefsdevoftre ville, qu’il a pieu à voftre bonté^*” ^ ^  
8c  de vos PredeceiTeurs, confier aux M aires, • *

qui les ont fidellemenc conieruées comme ils 
y font obligez par le deuoir de fidelité : lef- 
quellcs nous vous rendons a perpétuité. .

Sa Majefté les prit &  les mit rés mains du 
fieur de Gordes Capitaine des Gardes, qui 
citait dans le carroire: fuiui de pluficurs Sei
gneurs, Gentilshommes, &  de grand nombre 
4’fiabitans de la ville. \

Le fieur Defruaux Lieutenant des Gardes La officiai 
eut commandement de fa Majeftc de dire aux dtvilUm»r~ 
Maire, Efcheuins, Confcillers, &  Officiers de **?”*_* 
ville,de marcher à la tefte des centSuiftès,pour * l„yr€ t  

accompagner fa M. iufques à la grande Eglife. r m ,  - '
• S a M ajefté eftant proche lepont-leuis delà 
porte, fut iâlüée auec.acclamations &  aplau- 
diflemens de plufieurs ieunes enfans malles, 
placez fur l’efchaffaut y préparé ,  les plus âgcji . •

prononçans ce quatrain. . •
Grand Roy , voyez, ms cœurs, mut j  portons vos 

iUt:

l*t*jsRoyde ms coeurs &  le cœnr de nos entes,
Nous y portant vos L is, doux faiet de vos armes,
& crions dehors c«ur,Vi«e le Rey Louys.
*>cs autres de bas aage crioient Viuélc Roy.  ̂ .

Sa Majefté entrant dans la ville le Dais luy
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futprefenté parles quatre Bourgeois cy-det 
fus nommez (vertus de robbes citadines de 
¿amas & tocques de velours noir) quieftoit de 

u*» Roy. vc]ours yiolet cramoiiÿ tout de broderie d’or, 
qu'elle commanda eftre porté deuant fon 
caroflè.

Les rues par lefquellcs paiToit fa Majefté 
eftoient toutes richement parces & tapit 
fées de riches tapiíTcries , bordees & rem-» 
plies, tant aux feneftres des logis que fur le 
paué,d’vneinfinité de Dames, Damoifelles, 
Bourgcoifes,& autres de toutes qualitezSc 
conditions.
' Sa Majefté eftarit à vingt pas dans la ville 
tout le canon fut tiré, puis aufti-toft rechargé, 
&  tiré pour la fécondé fois. Mais lois qu’elle 
fut arriuée proche le logis des trois telles, elle 
fut falüéepar de belles & ieunes Damoifelles, 
richcmentveftuës & baguées : lesvnes crians 
V'tuelt Roy 16c les autres rc ci tans de-bonne 
grâce ces vers.

JVoftre coeur eft de telle forte '
D e d a n s  l e  J i ' tn  d e  f o n  r e p l i s ,

¿¡¡l*e quelque chofe qu’on y porte 
fJepeutretemrque le Lis.
Plus bas & en ladite place feprefenterenti 

fa Majefté pluficurs en fans malles biencou- 
uerts, placez fur vn efehaftaut, lefquels apres 
auoirfaitde'grandes reuerencesàfa Majefté, 
aucuns d'iceux prononcerait hautement Wf vers. ; "■ " ' . ■

l
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G r a n d  R o i td e d a u s  n o s  c œ u r s  v o f i r t  n o m g l o r i e u x  

£ j } g r a t t é p o u r  j a m a i s  e n  l e t t r e s  c o u r o n n é e s ,

N  v u s )  p o r to n s  v o s  L i s ,  a r m e s  d u  C t c l  d o n n é e s ,  

C r tn n s  F i n e  l e  R o y  L o u j s  v ï ï l o r i e u x .

En la place de l’Eftape au vin y auoit grand 
nombre de jeunes filles fuperbement veiluës, 
montées fur vn theatre ; lefquelles ayans aper- 
çeu fa Majcfté, la falüerent de fort, bonne grâ
ce en diiant ces quatre vers.

S i r t ,  l 'h o n n e u r  d e s  R o i s , t o u t  c e  q u i  p l u s  e j l  n o f l r e  

J ÿ t s e d e l a  m a i n  d e  D i e u  n o u s  a y o n s  e m p r u n t é ,  

C 'e ji le  c œ u r  a u  a u t o u r d ' h n y  p o u r  le  r e n d r e  t o u t  

v o f t r e ,  • , . . 1 , .
N o u s  a llo n s  c o n f a c r a n s  a  v o j l r e  A f a i e J N .

Sa Majeftc s’approchant de l’Hoftel de Vil-»
1 c,& des auffi-toft que fon caroffe fut aperceu, 
les loueurs de cornets & hautbois en grand 
nombre, qui eftoient placez fur vn efchaffàut, 
commencèrent à ioiier.Proche 5c au bas dudit 
elchaffaut y en auoit vn autre en forme de 
theatre, fur lequel eftoi entpluiieürs Darnoi- 
felles & Bqurgeoifes : Sç contre l’accoroic 
dudit theactie eftoit attaché ce quatrain.

H e ^ r y  ( j t ù j a n s  t j f e U a J s i e g e a  l a  R o c h e l l e ,

E u t  p o u r  v n  v a i n  c r a n  a d  l e  S c e p t r e  P o l o n o i s ;

G r a n d  L O  V T  S  q u i  f a n e z ,  r é d u i t e  f o u s  v o s  L o i s ,

Veus Jerez, Empereur, le Ciel vous j  appelle.
C’eft vnc heureufe traduction d’vn Epi- 

gramme Latin, eompofé par vn doéte perfon- 
nage.encesmots: , .
R ttp ic o lt tM  v a l i d a s  q u o n d a m  V a l e f i u  a r c e s ,  >

H g g r e j p u f r u s t r a , S  c e p t r a  P o l o n a  t u l t t ,

1



Heflibui O ceano pftlfîsLodmus eafdem 
Ingrejfus vi£hr, nutnfcrct /mperium ?

Les Ioiieurs d’inftrumens cédèrent pouf 
M»™ de U donner audience à la Damoifclle Marie de U 
fé'w i’ceeur' ^crt »̂ fiÙe du fieur Odart de la Ferté,C6feil)er 
der mm Roy. à l’Efchcuinage, qui parut-forçant de l’Hoftel 

de Ville, &  vint au deuant de fa Majefté abor
der la portière de foncarrode,adifc fur la der
nière &  plus haute marche d’vn chariot ou

f;alere, enrichi de peintures, doré 8c garni par 
e dedans &  fur les marches ; qui fe conduifoic 

ioy-mefme fans ayde par certains redorts & 
artifices. Elle eftoit veftuë d’vne robbe de fatin 
incarnadin en broderie d’argent femée de 
paillettes & canCtilles d’argent. Sa jupe eftoit 
de fatin blanc en brode.rie 8c femée de mef- 
me , le corps &  les manches de la robbe 
toutes couûertes de diamants  ̂ Sa coiffure ôc 
guirlande eftoit enrichie de quantité de très- 
beaux diamants 8c greffes perles en fleurs de 
Lis, auecvn grand voile à aides de gaze d’ar
gent, dentelées de belles perles.

Ceftc belle fille donc arriuée par le moyen 
defdits reflorfs à la portière du carroffc de 
ià Majefté, fe leuànt doucement defcendit 
de la marche où elle moitiés pieds : &  apres 
âuoir -fait vne grande reuerence , ‘ s’auança 
Vn pas 8c fit encore vne reuerence s 8c par- 
«près sJeftant rendue fur le bord dudit cha
riot j fit vne troifiefme reuerence, s’agenouil
lant humblement , &  aucc vne fort bonne 
grâce «.ayant la face riante > &  tenant en maiii

vn coeur

M. DC. XXIX.
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Le Mercure
*n c œ u r  d’or pur * qui s’ouuritauee vn reifort* 
dans l’oùucrture,& au milieu duquel iè voyoiç 
vne fleur de Lys d’or, oouronnéc &efmaillée, 
portée fur vnedoubleL, & enuironnée de deux 
branches de Laurier d'oc auifî efmaillée : aux 
deux coftez du dedans de ce cçeurparty en deux 
eftoit en cor grand nombre de fleurs de Lys auec 
vne LCouronneé j & de l’autre codé vn A aufH 
couronné,iîgnifians les noms de leùrs Majeftcz; 
&au bout dcce cœur eftoit pendue vne grofte 
perle Orientale. < ■ ' '

Cette ieune Damoifelle enuifageant d’vri 
doux regard fâ Majefté, aduancé à la portière de 
fon CarroiTe, prononça auec vne modefte a& 
feurance ce quatrain. # :

S I RE,  la fleu r des Roy s &  le ceeur.de U  
F r a n c e , :

Ce ckht qui ferm e vn,Lys que deceeur vous 
o f f r o n s  y • ; ' ;/ ?

Alors le coeur s’ouurit par le moyen du rek 
fort, & fa Majefté veid le dedans d’iceluy conru 
me il eft cy-deilus déclaré, &  continua ladite 
fille, difant:

C’efi le cœur de nos cœurSy &  rien ùtrejpironi, ' 
Que les L y s &  l'honneur de voflre obeyffance. '■ 

Sa Majefté print grand plaifiri fon aû io n , loua 
fa beauté 8c bonne grâce, &  luy die en prenant 
ce cœur: Afa petite mignonne ie vous remercief 
vont auez, bienfait.

Apres qu’elle eut fait vne grande reuerenice 
le Chariot feratira comme il eftoit venu, &  les 
lûiieurs d’inftrumènts, haut-.beis , &  cornets, 

Tome. if .  ' P D
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recomm dicerent 1  ioüef comme deuant.

Sa Majefté continuant Ton chemin 6c paflànt 
par deifous le grand Portail préparé, apperçeuc 
auili toft au deuant de la maifon de De-Villicrs 
vn Rocher de la façon & inuention dudit De- 

_ , Villiers, en forme de Grotte, tapiflëe de mouf.
tificitl -i®» d'herbe verte, & de fueilles de lierre. La plufi 

part dudit Rocher eftoitconftruit de fin ctiftal, 
énrichy de coquilles fort rares, 8c remply en 
plufieurs endroits de fin corail rouge 8c blanc. Il 
paroiiToit au fond de laGrottevfie figure doreé 
qui jcttoit l’eau par les mammelles, &  proche 
d’icellcy auoit vn petit moulin, tournât fans dif- 
condnuation auecvn bruit d’eau. Au coftc gau
che dudit Rocher eftoit vn petit Hermitage, 8c 
des deux coins du Rocher ibrtoit de l’eau en 
forme de fleurs de lys. Sur la plate forme d’ice- 
luy eftoit dreiTé vn Chafteau auec Tes Portaur, 
bazes, architraues , colomnes, chapiteaux,cor
niches, frizes, 8c pilaftres, dorez de fin or, Pont- 
léuis 8c barrières. Au deflùs duquel Pont-leuis 
y auoit vn Horloge auec ià monftre. Dans le mi
lieu de Je court du Chafteau Ce voyoit vne fon
taine, au haut de laquelle eftoit vne figure repre- 
fentant vne Fortune, ibuftenuë d’vne boulle 
d’or, de laquelle il ibrtoit de l’eau en trois en
droits. Au bas de la figure y auoit trois mufles 
de Lyon iettans l’eau en trois diuers lieux, qui 
tomboientdansle grand bailin de la fontaine, 
fiait de Iafpe. Toutes les feneftres de ce Chafteau 
en grand nombre eftoient remplies de fines gla
ces de miroirs: La couuerturc ea eftoit toute <Tar-
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gçccn e/cailles/ur lesdofmes duquel 7 audit dçs 
antiques dorées. Les niches eûoient peintes 
en azur, rem plies de. figures, auflî dorées : 8ç en 
beaucoup d’endroits ÿ audit des figures peintes 
aii naturel. .. . 1 -

Au deffbus de ccft édifice eftoient de fore 
beaux Tableaux peints en Kuÿle, dans lefquels 
fevoyoienttoutes fortes de nations, reprefen- 
tans la grande BabiLon. Èt d coftc d’icelujr 
eftoient ces vers. m * 1

C efte  T o u r  d ' v n j t ç c l e l * c o u r a g e  ̂

P o t i j f a n t  f i n  c h e f  d a n s  l e  n u a g e  

M e n a ç ô i t l c  M a i f t r e  d e s  D i e u x * .

F o ib le  p e n f e e p u t s  q u e  f e n  f o u d r e  

A l a p u i f f a n c e d c r e j b ù â r s  

L e s  a e j f e in s  p i n s  a m b i t i e u x *

Le Rochelois arme £ audace 
Oppofoit fa mutine race ’
AuRyyU plusguerrier de tous:
M a i s  l e  r a y o n  d e  f a  p r e f e n c e .
Abbaijfant leur vaine arroraucër» / • *a \ ' ' e>»jjattrecognotflreagenoux.

Et comme £  action confufe’,
Les peuples voifîns def-abufet 
L'exemple enfante ce deuoiri 
Bien topdes rebelles le rtfo 
Kitndra> volontaire conquefte,
Les Loti de fou Roy receuoir.

Le prix d'vne telle entre frife, •
Grand Roj,fera PÛ4ïglepr*mifei -
L'Empire vous fuitpas «pas» . :
rn  Vallon fut Roj de Pologne  ̂ ;
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Qui le Rochelois enuirtnnt,
> I »

Mats comme vous ut le pnnt pas.
Pillant fa Majeftédeuantl’EglifeS. Vrbain l̂- 

lc fut falnée par les Doyen, Chanoines,& Vicai
res de ladite EgHiè, ( qui e ft de fondation du 
Pape Vrbain4. natif de la Ville de TroyesJ ils 
eftoient tous reueftus de riches Çhappes , Sc 
auoientdeuant eux leur Croix, deux defquels tc- 
noient des encenfoirs.

Stlutdeieu- Proche les cftuùes aux hommes fa Majefté fut 
ntt enfant. ' auilî iàluéede grande quantité deieunes enfans 

malles, bien couuerts, qui eftoient montez fur 
* vn efehaffau: Les plus gi ads d’aage recitoient en 

l’honneur de fa Majefté ces vers.
Grand. Roy ce cœur orne &  de Lys & dt 
flammes, ■

£hi o n  vous a prefente en toute humilité, 
Desfldeles Troyensà voflre Aiaiefté,
Vous fait voir ce gu ils ont de plus cher dans leurs 

âmes.
Proche l’Hoftel Dieu le Comte y auoit quan- 

M u fau t de thé de joueurs de violons, haut-bois, Sc cor- 
haut-beis & nets, ( placez fur vn efehaffaut) qui joignirent 
violent. leurs douces voix auec le mélodieux fonde leurs 

Inftroments pendant que la Majefté paffoit.
Audeuantdelà maiibn de la Verte , prezla 

grande Egliiè , y auoit pareillement fur vn ei- 
chaffaut, bafty exprez, bon nombre de belles 

Jeunes filles hunes filles, bien parées , qui apres auoirfaict 
faluent l» 1* reuerenccà fa Majefté, recitoient ces rhy- 
Hoj. ' mes.

5i M. DC. X X I X .



y i n e l e s  L j i  c r  l e u r  c a n d e u r ,  

y  m e  L o u i s  &  f a  v a l e u r ,  

y i a e  l e  R o y  &  f a  demenec, . 
y  t u e  f a  I n f t i c e  &  p r u d e n c e .

Tousles vers cy-deffùs prononcez par les ieu- 
nes enfans des meilleures familles de la Ville, qui 
furent placez fur les fix efehaffaux pour ce pré
parez, faiians mention d'vn cœur offert, tftoic 
pour faire allufion & rapport au coeor d’or qui 
fut prefenté à là Majefté deuant f  Hoftel de 
Ville.

Les Vénérables Doyen , Chanoines, Oc 
Chapitre de l’Hglife de Troyes-. pour honorer 
de leur parc fa Majefté , qui deuoit entrer en la
dite Egiifc, auoient fait enrichir le grand Por
tail & fubé d’icelle de feftons de lierre, enuiron- 
nezdeclinquant, atiecdes chapeaux de triom
phes des Armes de France & de Nauarre, fe au
dit Portail au defioubs lefdites Armes eftoit au 
mi ieu cefts inicription, ornée de peintures, Sc 
enuivonnees de clinquant.

Ex omnibus flortbm o r  bis elegtfï tibi filiunt 
vmm, 4. Hiclras. y.

A main droite eftoit cefteicriteau accommo
dé comme le precedent, portant ces mots. 

Ecclefiit Trecenfs votttmpro rege . 
Eactens,fac'tat Dominas tili Domino meo do-  

muni fUelent, quia pralia Dotnini Domine mi tu 
malitta noninnenitttrin te.i.Reg.îJ. 

D'autre paît & à cofté gauche eftoit vn autre 
efcritcau accommodé de mcfme, portant cés 
mots.

D D  Üj

Le Mercure Françoii,
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• ' Prohibe Domine, né tliudant mibi qui vid/Kt3 

quoniamvolui fir cœpi turrtm edifcarei&  non pt- 
tm  confummare, Luc 14.,
: An dedans de l’Eglife les beaut Tableaux qui 
font attachez aux puiersdela Nef eftoient ou- 
uerts : & au dsuant du lube & au milieu d'iceluy 
ÿ auoit vn grand Armoitiedes Armes du Roy, 
aux cinq Arcades duquel y ailoit ces inferi- 
étions ,enuironncesd»Feftonsde lierre: Et en 
celle du milieu eftoit eferit, Rex infempiternum 

Daniel, z.vtue.
A celle de la première Arcade du cofté droit 

eftoit,
g u i cognomnatus efi iußfts.cum iußitia iudi* 

eat drpugnat. A£t. 1. Apoc. 19.
A U féconde.

Sapiens corde es &  forts s robore : quis reßitit tibi 
&  pacemhabuit? lob. 9.

Jß la première Arcade dù coftc feneftre.
Êegnabit rex <&• fapïens erst, &  faciet iudicium 

&  iufiitiam in terra. Ierem. 23.
Et en la demierc.

Benediüus Dominus q u i  conclußt hommes qui 
leuauerunt manus fuas contra Dominum regem 
tnettm. 2. Reg. 18.

pans le chœur de ladite Egliiç qui eftoit cnri- 
chjr &paré des plus beaux ornemens, y  auoit vn 
Oratoire, ou Chappelle de menuièrie ,aux qua
tre coins quatre colonnes, iointes pat quatre 
trauerlês, Sc au delliis de chacune colonne vue 
pomme, l'oratoiredreiTé audeiîùs, Sc du cofté 
de la Chaire Epilcopale deuant lé maiftre Autel, 
les colomnes, traueriès, Sc pommes, cftoiccc
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peintésen azur,femees de fleurs de lys,&  de L L  
couronnées- Jl eftoit couuert par le haut d’vne 
roilie peinte, au milieu de laquelle cftoient les 
armes de iaMajefté couronnees,enuir6nees des 
colliers des deux Ordres, &  fouftenuës par des 
Anges.Le marchepied dudit Oratoire,auec ce- 
luy de l’accoftoir, qui eftoic poie au milieu du
dit Oratoire, eftoit couuert de taffetas bleu. 
E’accoftoir au deflus de par les ’quatre coftez 
eftoit couuert de veloux bleu, auec môlecs Sc 
f i auges d’argent. Sur lefdféts accôftoir &  mar
chepied y  auoic deux carreaux de mefme ve- 
loux,auec quatre houpes d’argent en chacun, 
tant pour apuyer que agenouiller fa Majefté. 
Dehors &  proche dudit Oratoire, ô c  aux qua
tre coins d’iceluy, &  derrière ledit accoftoir y 
auoir en chacun endroit vn carreau pour age
nouiller lesSeigneurs de lafuitte de fa Majeftc, 
& aux quatre faces d’iceluy cftoient eferits ce s
mots.

Trinmphrttori in IJraêl,
Dicscœli,
F i h o f o r t i t f t d i n i s ,

GladiusDomini Çy' Gedeonù.
Toutes les Proceflios cy-defliis déclarées qui 

auoient marché deuant fa Majefté, eftans arri-' 
wees en ladite grande Egli(e,fe mirent le lôgde . 
la Nef de part &  d’autre,& y demeurèrent iuf- i e 

<]ues a près les ceremonies &  prières acheuees. n e  

Sa Majefté arriuee qu’elle fut audeuanr de la s - 

principale porte de ladite Eglife, forrit de fon 
Carrolfe, entra dans l’Eglife , confacree aus

D D  iiij



Princesd.es Apoftres,refplédiiTantede la clair- 
té des flambeaux, cierges, & autres luipinaires 
qui y eftoient allumez ¿n très-grand nombre ¿ 
6c fut rcceuc à cinq ou jîx pas dans la Nef d’i- 

î celle, par l’Euefqu&,veftu de íes habits Ponti
ficaux , & d’vne Chape de drap d’or, affilié de 
deuxChanoines de ladite Eglife, deux enfans de 
chœurportansles Croix, deux autres les en- 
cenfoirs, deux autres les Chandelier; 8c cier
ges j vn autre de l’eau benifte, vn Chanoine ve
rtu en Soubsdiacre.ccnant le texte del’EuangU 
le ,8c des Doyen, Chanoines, &  Vicaires de 
ladite Eglife, 8c de celle de fainA Ertienne, 
tous en Chappes d’or Sc dcfoye.Sa Majeftés’e* 
ftant agcnoiiiilee fur vn oreiller de velours, po- 
fè fur vn tapis de Turquic pour ce preparé, l ’E- 
uefqueluy bailla de l’eau benifte, 8c luyprefen- 
ta le texte de T Euangile, lequel elle baila: Puis 
s’ertant leuee, ledit Euefque luy fit les compli- 
mensauecles folcmnitez tequifes au nom de 

Tfittetup*r ladite Eglife,& puis s’achcminerét tous en bon 
T E u t f q ordre au chœur, &fe placèrent, fçauoir fadite 
Itdt'jé, Majertédansvn Oratoire préparé , 1’Euefque 

auec fes Archidiacres en fà Chaire Epifcopalc, 
les Doyen 8c Chanoines defdiAes Eglifes es 
Chaires Canoniales. les Maire 8c premier Ef- 
cheuin dans les deux dernieres Chaires hautes 
du chœur.

Cela fait, la muflque des deux Eglifes ioinres 
enfcmble commença â chanter aulubè auec les 
Orgues le Te Detim, auec le P faim c Exeutdiat»

¡6  M. D C .  X X I X .



Le Mercure r ran fois. /7
à h fin duquel ledit fleur Euefque dit les An-TeDeum 
dennes & Colleûes accouftumces pour le f>* 
P«.oy,& termina cette âétiô par la bcnediélioh.mUjHHtm 
Pendant laquelle nautique > fa Majefté faifant 
fes pvieres, regarda attenriuement plufieurs 
fois les précieux reliquaires en grand nombre 
de ladite Eglife, que l’on auoit rois for le Mai- 
ftre-Autel, & à main droite le chef S. Loup, 
iadis Eueique de Troyes, & à gaiiche la challc 
d'argent de S. §auinien diiciplede fainét Pier
re , 8c Apoftre de Champagne.

Les prières finies, l’Eueique defeendit de la 
chaire, &  vint trouuer fà Majefté pour l’ac
compagner auec les Chanoines à là"Tortic de 
l'Eglife.

Eftant fa Majefté fortie de l’Egliie elle re
monta en fon caroîle, &  fut conduite enfon 
logis par l’Infanterie de la ville,ayant deuanr, 
àcoftiere,& derrière ledit caroftè,grand nom
bre de flambeaux allumez de çire blanche, &  
d’autres au long des rues, qui faifoieht de la 
nuift vn nouueau iour.

Le Maire, Efchcuins, Cônfeillcf s , Sc Offi- 
ciersde Ville, apres cette ceremonie, eftans 
de retour dans l’Hoftel de Ville, le fleur de 
Seron,Exenipt des Gardes Efcoflbifes,les vint la
trouuer & leur dit, qu’il auoit commande- vt ê 
ment de fa Majefté de leur raporter les clefs 
ée la ville qui luy auoient efté prefentees à la/*, 
porte, & les remettre es mains du Maire ; ce 
qu’il fit à l’inftant.



C e  m e C m c  iour apres que ia Maieflé eut lou
pé, S e  eut plufieurs fois manie,regardé S e  c o n -  

lîdecéic Cœur quiluy auoit efté prefenréde- 
uantla Maifon de V ille, l’ayant fait voir au* 
Seigneurs S e  Gentilshommes quieftoièntlors 
prez d'elle, elle le mit entre les mains du Che- 
ualier de S. Simon,&  luy cômanda de fe tranf- 
portccàriicurernefmeau logis dufieurdcla 
Fertc.Pcrcde la Damoifelle qui luy'auoir fait 
Icprefcn au nom des habitans de la ville, de 
remettre ledit Cœur es mains de la fille, à I a - 
quelle fa Majeftc en faifoit don. Ce qu’il fit à 
rinil:anr,difanc à ladice fille, qu'elle eftoit bien 
obligée à fa Majeftc, S e  reccuoit d’elle vne 
faucuv finguliere, puis qu’elle luy donnoit fon 
Cœurrdontladite fille remercia tres-humbls- 
ment fa M ajefté,&  ledit fient Cheualiet de 
Sainéfc Simon, delà peine qu’il auoitprife.

Cette foiree Ce paifa en ioyeufes &  honne- 
ftes recreations,les habitans fe refiouylïàns de 
l ’honneur qu’ils auoient receu de fa Majeftc 
en fa première entrée dans fa ville.

Le lendemain 1 6 .  Ianuier, les Maire, Eiche- 
uinSjCôfcillcrs ôcOfHciers de Villej&les qua
tre Bourgeois qui auoient porté le Daiz.en 
mefmes nabirs que le iour précédée Ce trouue- 
rent au leucr de fa Majefté &  luy furet prefen- 
tezpar M. le Premier : S e  ayant le Maire mis 
les genoux en rerre,comme au(K ceux qui l’ac- 
compagnoiétjfuplia fa Majeftcd’auoir agréa
ble ce qui s’eftoit paiTé en fonentree: Et en-

M . DC. X X I X .



ĵ e Mercure. François :
t ô t  au nom de tous les habitans de la T ille  
fcs trcs-humbles, très-obeylÎaus, &  tres-fidel- 
Îesferuiteurs& fubiets, de receuoircn tefmoi- 
gnage ê ç  aflèurancê de leurs affeélions &  oheyre
lances perpétuelles, le fécond prefen, qui eftoic 
porté pat le Greffier fie Receueur de la Ville, 
confiftaOt en vnefontaine d’argept vermeil do
rée, de deux pieds de hauteur. Au haut de la- f o n t  M in» 

quelle eft vn Neptune tenant vn trident en f a * * '

, main, monté fur vn Cheual marin, poféfurvne'^“  ' 
pomme qui iette trois foucces d’eau dans vn u n i r * .  

baffin décrirai, garny d’vn cercle d’argent do
ré: Lequel baffin rend l'eau pat .quatre enr 
droies en vn autre baiïïn plus bas, &  dudit baf
fin en vn autre encor plus pas où l’eau demeure,
& fe tire dehors par vn petit canal qui eft au bas 
dgiit ballîn. Le dehors defquels badins, fçauoir 
du premier dudeiïus, eft en rotonditéreleuéen 
botreenformede vafe, &  à l ’entour plusieurs 
figuresd’oyiêauxj &  l’autre baffin eft fait en for
me de fix pantes :en chacune deiquelles font i;ç- 
prefencées dés triomphes S c  viiftoires en ta
bleaux emaillez à la Moiâïque.Sor les iîx coins 
font fixfigures en relief fur fix piliers , reprefen- 
tans fix vertus ; &  toute ladite fontaine eft fou- 
ftenuç Car trois griffes, &  le poie dans vn grand 
baffin d’argent doré &  cizelç , où ibnc repréfen- 
tezfur le haut bord plaideurs fortes de chaifes 
Royalles, &dans le fond des chalîes &  pefehes 
lur ruiücaux, fontaines 6c  riqiercs. Le» armes de 
»Ville émaillées 6c  grauées en forme
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dalles pendent en trois endroits d’icelle fontaine: 
le tout eft d’argent vermeil doré. Et apres que 
en la prefènce de fa Maie (le l’on l’euft fait iouër, 
Sc qu’elle l’ent attentiuement cofîderée & regar
dée de tous coftez, elle commanda quellefiift 
cnuoyéeà Paris.

Incontinent apres fà Maie fié fut de pied à 
l’Eglvfc iainét Pantaleon entendre Melle, & à 
ion retour , tuant (on difner , le'dits Maire, 
Elcheuins, Confeiilers, & Officiers de Ville, 
pnndrent congé d elle, le Maire parlant Si luy 
»liant pour tous les Habiiansde la Vi le, les 
très-humbles fubmiffions Sc remerciemens. A 
quoy fà Majefté d'vn vifage gay & riant,ref- 
poudit auec ces paroles pleines d afFeéHon. Je 
Juis fart fatisfait &  content de vous tous.

Le Roy ayant (êjourné trois iours en la til
le de Troyes , le 1 6 . lariuier apres fon dif
ner, monta en CartolTe alla coucher à Bar (ut 
Seine, & de là pailà en Bourgogne.
Le Duc de Bellegarde Gouuerneur de cete Pro

vince auoit,auparauant que fà Majeftéfortit de 
Paris, donné aduis à tous les Magiftrats des Vil
les de fou gouuerncment par ou elle deuoit pat 
fer , qu’eile ne vouloir qu’on luy fitM’entrées 
fomptueuics, (fon intention n’eftànt que d’a- 
uancer chemin en diligence pour l’execution de 
ion delïein i fors qu’à Dijon, où elle cftoit bien 
contente que l'on luy fit entrée auec les ceremo
nies en ce accouftumées.

Le Pcnultielme de lanuier 1615?. Le Roy arri-



Le Mercure François.
»aiDijon par la porte Guillaume,ayant différé
les ceremonies de ion entrée iufques au lende
main qu'il ibrtit delà ville par la mefme porte 
fur les trois heurcsapresmidy, & allaauCon- " 
iientdes Chartreux hors là ville, fuiuant lacou- 
ittune des Roys Tes predeceffeurs; où le Vicom
te Majeur, Sc les Eicheuins fe rendirent en Car- 
rofTe,& furentprefentezà ladite Majeftcpar le 
Sieur Marquis de Mirebeau Lieutenant general 
au gouuernement de la Prouince ; le Roy 
eftant adîs en vne chaire proche 1‘Autel de la 
Chappelle, où les Chartreux ont accouftumé de 
tenir leur Chapitre, prez le petit Cloiftre. Ceux 
de la ville en corps s eftans mis à genoux, le heur 
Humbert Vicomte Majeur preièntant les Clefs 
d'içelleàià Maieftc & juy dit. :

S ir e , nous venos aux pieds de voftre Maje- 
fté rendre les tefmoignages de noftreobeyf- ¿*
iànce & fidelité , par la reprefentation que 
nouslnyfaiionscn toute humilité des Clefs de rf'f*
voftre ville. Totitle peuple eft en vne joyé Scàf*M*i*fti. 
allegrcfl’e qtii ne fe peut exprimer, de (c veoir 
honoré de la prefence de ion Roy, que le Ciel a 
comblé de tarde vertus Sc rares qualitez. Nous 
prions Dieu continuellement pour la conièrua- 
tion de voftre iâcrce peribnne,& qu’il rende vos 
«mes inuincibles& triomphantes fur tous vos 
ennemis. _
S. Majefté tefmoigna l’aiîeurance qu’elle auoit 

de leur fidellité, Sc les exorta de continuer i  fou 
feruice.
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Meilleurs du Parlemec eftans venu* en carroifès 
auldits CH&rtreux en robbes rouges, & à Leur 
fuitce les Officiers du Seau,ils entreretpour ren
dre leurs deuoirs à (à Majefté, & Fut le propos 
porté par Meffire IéanBapcifte le Goux Sei
gneur de la Berchere , premier Prefîdent, en

6i M .  DC.  X X I X .

ces mots.
S i r e , Voftre Majeftc voulant honorer cé 

Harangua ioiird’huypar ibn encrée Royalle la Capitale de 
dupremùr fa Prouince de Bourgongnele fejour de là iufti- 
irepdtm au celbuueraine,vos très-hum blés & tres-obeyf-

iàns ièruiteurs les Officiers de voftre Parle
ment ont quitté leurs fieges pour venir humbles 
hommagers fe profterner aux pieds de voftre 
Royalle Màjèfté,&là,rcleùer d’elle comme de 
la feule puillànce qu’ils recognoilfent eh terre St 
la première âpres celle de Dieu.

Ce que nous faifons , S i r e ,  auec les or- 
nerhens & marques de nos magiftratùres les 
plus erainentes 8c magnifiques que nous ayons, 
non pour en faire monftre & parade mais au 
contraire pour téfmoighage à tous qu’à l’arri- 
üe'c de voftre Majefté toutes les autres puif- 
fances fe doiuent incliner 8c réunir i  là lien- 
ne , de meime que les grands fleuues leurs 
cours, lors qu’ils rendent leur deuoir i  l’O- 
cean.

A quoy , S i r e  , nous fortunes de tant 
plus eftroitement obligez ôc à l ’obeylîànce de 
vos commandemens, que tout ainfi qu’au 
corps humain il y à des membres plus exccl- 
lens, au ciel des eftoilles plus luiiantes i aux
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ftmîlleï des charges pîiïs nobles les vnes que, 
les au très ,&  aux choies fublunaires 5c fubftan- 
ces feparces > de nos ièns , vne grande 5c ad
mirable diftin&ion j la Majefté de nos Roys 
& la voftre nous ont honoré par defius vos 
autres fubjeôs des charges principales de 
voftre iuftice foiiueraine dans ceft* noble Pro-
umce.

Mais dans laquelle 3 S i ». t » fctnblables i  
ceux qui habitent la région des Cymmeriens 
dans des tenebres prefque continuelles nous 
fouffrons depuis trente quatre ans l’eclypiè de 
la Majefté de nos Roys , 5c dez le temps' 
qu’Henry le Grand d’immortelle mémoire vo« 
ftre Pere y adioufta à tant de triomphes les 
Lauriers de ceñe memorable vidtoire de Fon* 
taine Françoife , qui desiors nous acquit le 
repos 5c la felicité , dont heureux nous auons 
iouy iufques au coucher deplorable de ce 
grand Roy ¿ qu’vn nouueau monftrede ré
bellion s’eftant Voulu efleuer , vous en sues 
non feulement couppé les membres, ains ter- 
raiié le chef, apres auoir debellé le iècours 
«Changer & captiué les mers: ce qui vous ren
dra la fortune tributaire à ce qui refte'â vos 
deííeins: Digne fils de ce grand Hercule duquel 
la renommée n ênuieillit iamais non plus que 
celle de vos vertus qui ont tout l'vniuerspour 
theatre de voftre gloire. '

Or à prefent que cefte efc’sttante fumiers 
de voftre Majefté fe fait veoir à nos yeux apres .



vnefi longue fiiitte d'année«,nous refpironsdana 
l’elperace de veoir r’alferentr noftre Cicl,&’qu* 
comme à vos autres lubiets vous ferez de'coulcr
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fur nous les fauoràbles influences dcvoftre gran
deur 6c bonté.

Cartout ainfi qnele Soleil ne roule fon cours 
dan' le cercle du Zodiaque que pour faire ref- 
feniir A tous les <limats du monde qu’il ne luit 
& efchauffeque pour les hommes & les elemés, 
aulli voftre Maiefté ne fait la rèueuë de fes Pro- 
uinces que pour le bien, repos 8c ièureté de fes 
iubiets.

Or entre tous, S i r  s , comme nous vous 
deuotis non feulement le tres-humble lèruice 
auquel nos charges nous obligent,mais par l’au- 
thorité d'icelles contenir vn chacun dans le de- 
noir : nous auons auili plus de befoin d'eftrelè- 
courus du bras~puillànt de voftre protection 
que nous implorons dé volite Maj elle, afin que 
félon que plus largement vous nous la dé
partirez, nous puiffions aulfi plus puilTam- 
mentfaire ployer fous voftre obeyflancc, & 
maintenir dans l’ordre les plus mauuais de vos 
fujers. - - :
. Ce que nous ne pourrions autrement, Sire, 

puifque vous elles le feul cfprit qui meut,agit, 
&  anime ce que nous auons d’authorité ; & ce 
bçl aftre duquel nous retenonsnoftre lumière, 
&  comme la pierre Si'enite fes çroilTances & 
decroiflànces, du cours & decours de la Lune; 
mais qui n’éft qu’vne lumière cftrâgere & em
pruntée, &  la voftrodu vray Soleil de voftre

Iuftice,



'ois : tf
lufticcj de laquelle &  de la bonté de voftre 
Maiefté,l’authorité de voftre Parlement e fiant 
releuee en nos jours,nous ne rechercherons 
jamais autre gloire & pouUoir que dans l‘o* 
bey lÎancc de vos commandémehs : &  fur ccftc 
àfleurancé hoüs finirons, mais aueccevjfcu, 
que chery du ciel & honoré du riionde, apres 
auoir triomphé de vbs ennemis, vous voyez, 
Sire,heurfeufement.fermer le fiecle qui s’eft 
ouuertàvoftrenàyfranccjce qüepûuuons af- 
feurément nous promettre', puifqoe tout ainfi 
que des iours naturels les vhs font plus longs 
que les autres à caufe que l’àifiette du Zodia« 
que eftplbs courbee vers le ligne de là Balan
ce, de mefme lés iours de vdftré Mâjèfté feront 
d’autant prolongez , que toutes vos aétionS 
fontregléèsàupoids , &  dans la Balance de 
voftre Iuftice; Ce qüi fera que ce fiecle accom- 
ply, adiouftans à vos courbnheS terreftres cel
le de l’iminortalité, vous ferez Sâindt àl’exéplé 
des Clouis &  Charlemagne, vos predeceilèurs 
feruy des Anges dans le Ciel; &  en terre ihuo« 
quédes hommes &  des Roys. .

Bnfuittefc prefenterent les TreibriérsSé 
Receueiirs Generaux, 8c fut le propos, porté 
|>ar le fleur Treforier Pigeè : Les efieùs des 
Eftatsde Bourgogne, pour lefquels Meiïïre 
Charles Fcburé Confeil defdits Eftats, fitli 
Harangue: Lés Officiers du Bailliage, pour 
lefquels porta le propos Maiftre Guillaume 
Gaillard Lieutenant general en iceluy,qui fin?

Torhei/. £ 5
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S i R E, Il faut aduoüer que ce iour eft 1« 

plus heureux & fauorablede tous ceux de no- 
ftre vie, auquel nous voyons le plus grand 
Monarque du monde paroiftre en cefte Pro- 
uince,auec autant de gloire & de Majclié 
qu'elle rauit nos fens &  nos eiprits d’vne ioye 
incomparable, plus grande beaucoup que 
celle qu’autrefois reccurent les' peuples de la 
Iudee, devoir leur fainû Roy Iofaphat vifi- 
tant les ville s de fon Royaume. Ce grad Prin
ce auoit trois perfeétions fingulieres,quiiè re- 
trouuent parfaitement en voftre Majefté. Il ne 
laiilàiamais palier vn feul iour fans faire quel
que aftion qui fuft agréable à Dieu : Et vous, 
Sire, rapportez tou:esles voilres à la gloire de 
fon crcs-lainâ: nom. Ilreftablitl’exercice delà 
vraye Religion par tour fon Royaume fans au
cun empe(chemcnt. &  vous, Sire, fanez refta- 
blie en vos pays quafi inaccelfibles,en vos vil
les rebelles inexpugnables à tous autres qu’l  
vous, vray fauory du Ciel. Iofaphat, ayraa fi 
paflionnément la iuftice, que pour ce feul fu- 
iec il entreprit de vifîter les villes de fon Roy
aume,&  y eftablir des Magiftrars pour faire 
tendre la Iufiiice efgallement encre fes fubiets: 
Et voftre zcle au bien de !a iuftice, Sire, cil fi 
extrême,que voU' en auez acquis letitrede 
Iufte » titre qui n'auoit encore efté donné à au
cun Prince, & qu’il femble que Dieu vous a 
voulu referuer comme l’vn de fes plus rares at
tributs. Et tour de mefméque pour la pieté & 
la Iuftice de Iofaphat, üicy, l’ayma tcUcrucflt
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«u’ii côbatit pour luy , 8e défit entièrement les 
Moabites& -AmmoniresTes ennemis: ce qui 
donna vne fi ferme opinion aux cftrangers de : 
la Sainteté de ceRoy^A: de la proteâion fpc- 
ciale de Dieu en toutesfes entrcprifes, qu il* 
ft’oi'eien iamaisdepuis l’attaquer : Auffi nous 
efperons, Sire,que Dieu vous fera cefte mefme 
me faueur qu’il continuera de vous aftlfter foit 
contre vos fubjeéts rebelles , foie contre les 
Ellr.mgers vos ennemis,qu’i! les mettratousà 
vos pieds, qu il vous renara l'arbitre 8e la ter- 
rcurderEuropé , comme Henry le Grand vo- 
ftre perc , Ôc vous couronnera du diadème 
d’immortalité, comme voftre grand Ayeul S. 
touys. C’eft noftre paifionné foutait , Sire* 
pourleque.: nous efl -uons no. mains,nos ycu*
& nos cœurs au - iel, & à ce qu '1 vous donne 
toutesfortesde bénédictions , l’accomplille- 
menrdevosiuftes defirs , vne belle pofterité, 
Vnelongue iuirte d’annees . auec vne parfaiéké 
famé, comme eftansles très humbles, tres-fi- 
dell?s, & tres-obeyfians leruitcurs iubjets Sc 
Officiers dt voftre Màj' fté.

Quanta la Chambre des Comptes, la Couf 
des Arles ôc Financesjpoür auoir efté transfé
rées à Saulieu,puis àBcaune , elles ne fetrou- 
uerent à cette ceremonie Royale : mais furent 
au rencontre de fa Majefté à Chaftilion fur Sei
ne, où ils luy rendirent leurs deuoirs , & fut 
leur harangue faite parle Prefident Pinfibnctÿ 
qui fit admirer fon éloquence.
SaMajeftc ayant ouy tous les Corps de là ÏU-
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ftice, &  de la ville, les Capitaines Lieutenant 
&  Enseignes des fept Paroifles parurent} auec 
quinze ou feize cens hommes tant piquiers 
que moufquetaires , conduits en bon ordre: 
Lefquels eftans entrez par la porte des Char- 
treux} du cofté de la porte Guillaume, deicen- 
ditentpar la grande Cour du Conucnt, où fa 
Majeftéeftantaux feneftres d’vn Pauillon,à 
i'entree du grand C loiftre, les veid hier contre 
Je grand Pré du Monaftere tirant vers Japorre 
d Ouche,où toute celle infanterie dés le com
mencement d'icelle «iufques au delà de la rue 
de la Poullailierie fut mife en haye.

Le Roy eftâr arriué en fon CarrotTe a la por
te d’Ouche defeendit, & là fe prefenta le Cler
gé de la fainéte Chapelle de Dijon en Chappes 
auec la Croix, qui (aluerent fa M ajefté : apres 
la Harangue defqucls,qui fut faite par M.Bail- 
let Doyen d’icelle, la Majefté monta fur vn 
Cheual blanc, que l’vn de lès Efcuyers tenoit 
en main, &  lors luy fut prefenté le Daix porté 
parquatre,fçauoirles neurs Cheuillot, Brc- 
chillet, Molce, &Sudeletj Aduocats en Par
lement. Ledit Daix cftoit de veloux rouge cra- 
moilî à fonds d’argent, couuert de fatin incar
nat, enrichi d’vne belle Couronne 8c armes de 
France, parfemé de Heurs de lys d’or, 8c L 
Couronnées.

A cette porte d’Ouche, &  aux rues par où 
le Roy deuoit palier, eltaientdrdTez les Arcs 
Triomphaux fuiuans. Maiitre Eftienne Bre-

Ù  M. DC. X X I X .
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¿hillet Aduocat au Parlement, &Efcheuin de 'frw tr,a’*~ 
Ville, fut commis par la Chambre pour en K *!!? ***** 
donner les dedans &  taire les vers. du Vity,ài»n

Le premier Arc triomphal fut drelîe proche a m  en U  
la porte d’Ouchc par laquelle il pleut à fa Ma- V,U* ** W- 
iefté faire ion entree. Il eftoit d ordre Dori-” ** 
que compofé de piçdeftal auec leurs colom- 
nés,garnies de pilaftres, &  ornees de Corni- 
chcs.frizes, &  archicraqes , auec leurs enri-^ 
chilTemens : &  au long defditcs Golomnes^ * * 
citaient deux grands thermes en bronze , le 
toutfolide 6c de relief comme en tous les au
tres.

Ledit Arc auoit vingt-iept pieds de hauteur» 
fans y comprendre les figures , Sc vingt-neuf 
pieds de largeur , de iour fous la Clef.dix- 
huift.

Oedus les Corniches eftoient trois pie- 
déliai, & fur celuy du milieu eftoit le Roy à 
Cheual.

Sur l’autre à main droite eftoit la ville 
de Dijon rcprelèntee comme Cibelle me* 
re des Dieux , des Tours en la telle, &  vnc 
Clef en la main qu’elle ptefehtoit au Roy, •
vciluc d’vne robbe d’efcarlate à caufe du 
Parlement dont elle eft honorée. Bien que 
l’on dépeigne Cibelle en cefte forte pour 
vne autre railon , les Tours reprefentans le 
circuit delà Terre, qui eft comme couron
née de Villes , Villages 3c Chafteaux : &  la 
Clef ne lignifiant autre chofe , que la fc- 
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mencede la Terre,quifereierrë en Hyue£ 
pour eiclorre à  germer au Printemps qui 
femble ouu rir la T erre.

Neantrooins ces circonftances conue» 
noient au fubjeft , quay qu'aucunes d’i
celles fuiïènt prifes en vn autre iens. Ce 
qui pouuoit auoir q e'que rapport Se. pa- 
ralelle eftoit , que de me me que Cibelle 
eftmeredes Dieux, auilî Dijon cil appellce 
la Ville des Dieux, raere& Capitale de tou
te la Prouince.

A main gauche eftoit 1 Image de la fideli
té qui s’humilioit deuant le Roy : ainii ce 
premier Arc triomphal eftoit vne entree à 
tout le deftein &contenoit les voeux &  fub- 
iniftions delà'ville de Dijon aux pieds de fa 
Majefté.

En la frize eftoit cefte infcription, 

E V D O V I C O  I V S T O  M A R I S
Ter raque Viïiori ob triumphantem eitit 

aduentum publici gaudij monte- 
mentum hoc

D I V I O  P O S V I T .

Entre les Colomnes en vne Table d’atten
te eftoient eferits ces vers.

Grand Roy tlaijfe a ce coup les pompes de ton 
Louure:

Reçois les humbles voeux du peuple qui te fititt 
Entre yiftorteux dans mon fetn que te louure>
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Dans ton Char 'triomphant que la gloire con

duit.
jlinfi du grand Alcidey&  ainß de Thefée,

Cfriand ils guidaient leurs pas a l'immortalité\ 
Lapins humble maifon ne fuß point mefprific 
Oublions des Palais la fuperbe beauté.

Reçois ces Clefs &  vois dedans mon cœur l’i
mage

J)e ma fidelité qui y faitfinfiiour.
Que fi pour ta grandeur trop fimple efi fin  vifa- 

ge>
Ilj aura des traiSts pour plaire à ton amour.

Pourfuis &  recognois grand Pritice de ta 
gloire

Les dtuins monumensfidellement trace2 ■
Miracles de valeur que lafoy del’hifioire 
Ne nous ofeajfiurer dans les fieclespajfeTÇ.

Tu verras ce fameux prodige d'infilence 
fihte U force des Roy s nauoi t point abbatu : 
ffiye le Ciel refirtsoit iufques à ta naijfance 
Pour lefacrifier viEtime a ta vertu.

P rens plaifir &  permets dans l ’heur que ie pof- 
fede, ■ ■ ' ' J

Sfiy ie renferme icy tes aptesglorieux.
■ ¿¡»fi luppin fiujrit quand la main d‘Archi

mède
Rangea fiubs vn Cryfial les mouuemens des 

Cseux.
Lei. Arc auoit pour fujet la vi&oire du Roi iur ***
lesAnglois represétee par les amours de Glau~ otludefaite 
îuç & de Scilla ; & le rapport cftoit, que de daAngkis.

£ E iiij
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melme que les amours de Glauque auoient eq 
vnaiiTuëfuneftepar'le changement de Scilla 
ên gouffre de eicueilde Mer* qu’auilï les An- 
glois qui fornioient des deifuins fur cet Eftat, 
àu lieu de ie rendre maiftres de la Rochelle, 
Êpmroe ils s’eftoient imaginé, ils y ont trouuç 
vh efeueil fc roçhct contre lequel leurs vaif- 
feaüx ont fait vfc mifçrable naufrage.

L’Arc edoir pofe proche l’Eglife de fain<d 
Benigne» d’ordre Ionique, compofé de fix co- 
lomnes àuec leurs piedeftal » bazes, chapi
teaux »frizes, architraues » de corniches, le 
tout , «nrichy d,’ornemens conuenables : il 
itloit hors aeuure vingt-cinq pieds, de iour 
Tous la clef dixhuiét, de large douze, de haut 
trente-cinq.

Sur la corniche edoiept pofez trois pre
dettali en celuy du code droit cftoit Glauque 
pieu Marin, reprefentant l’Angleterre, qui 
çffroit des rofes, marques dudit Royaume, à 
¿cilla.

Au codé gauche cftoit Scilla, qui reprefen- 
f oit la Rochelle : &  derrière elle vn'gouffre 
ou eicueil ,Sc contre iceluy des yaiiTeaux ren- 
uerfez de faifans naufrage: elle tendoit la main 
droite pour prendre les roiès , Se de l’autre 
m.ain elle oftoit à demy vnc couronne de Lis 
qu'elle auoit fur fa tede.

Au milieu cftoit Neptune, rcflcmblant aq
Roy auec fon ̂ rident ,dont il menaçoit Glau-

. . . . . . . . . ’



L ’infcripcion p rin cip ale  en la  fr iz e  q u i c o m - 
prrnoit tour le  fu je t , c fto it : Oceani ¿fornitori* 
Andorutn Debellatori.

Enlafacedupiedpftal Tur lequcl cftoit Ne- 
ptune, il y auoit celle autre Infcription : H ae 
troia negatur fimidess.
1 E n c e lu y fu r le q u e ie ftò it le  va ifleau  o u  na- 
uire? Antennis faucia firaStis ludibriumpelagi. 

Envnc table d 'attente efto icnt ces v e fs ,  
¿duinenofire Oieatt, n irrite pinelesflots» 

Foible Diuinitcqutnfauta la Tamifi» -

Le Mercuri Francois, jrj

On a veu trop long temps tespeureux Matelots 
Flotter dans UsproieEls d’vne vaine entreprise r 
la Neptune tepoftrfuiuant,
Valiurer ta fortune a la merci du vent.

Ce dompteur de la mer, miracle de nos toursw 
Tientfesflots garrote? , les Affres.fau/orables 
Obferuentfis deffiinspour y regler leur cours.
Les vents foufflentpour luy mortels ou JiçourableS, 
Et le difiord de/ Elément.
S'vnit deffous la loy défis commandement.

Celle a qui tu as mis Us rofis dans le fiin,
Et qui t’y mit l’amour, deteffe l’inconftançe »
¿¡lui la fit condefiendre a ce honteux dejfein 
L ’abandonner le Lis ornement de la France» 
¿̂ uorcs l’image de la peur,
Non la fidélité, luy remet dans le coeur.

Tes defirs orgueilleux porte? dejfus les eaux 
N  auront aucun repos dans le mal quetufouffre : 
Son rencontre efi fatal au cours de tes vaiffeastx 
Elle efipire pour toy qu’vu rocher &  qu’vn gouffre» 
dedans fis attraits de fin  «il



Tes voeux ambitieux trousseront vn efctteil.
Sonnent Vambittonqui tes voiles pouffoit,

Z)es villes dans tes rets te promit, importune 
Comme À ce Potentat que le Ciel carejfoit,
Idole de bon-heur quadoroit la fortune :
Mais V'appas de tes hameçons 
N'attire les Cite?ainft que lespoiffbns.

I l efifaux ce qu’on dit que tu /puis deuiner, 
££ue Von ait entendu tes oracles dans Dele ;
Car tu enfle bien peu ton malheur deftourner; 
Sans prendre le party d’vne vide rebelle.
Mais eh lapenfant rechercher
Tu as hetsrté ta nef contre vn fatal roçher.

- Au 3.Arc la prife de laRochelle eftoir repre- 
• fentce par le cnaftiraét deNiobe,laquelle pour 
fa prefomption fondée iur le nombre d’enfans 
qu’elle auoit,fur fes puiffantes alliances, & fur 
les villes & forcereiles, qui luy ferueient de 
retraite 3 8c encore pour fon impiété enuers 
les Dieux, tefmoignée par le mefpris qu’elle 
fit des facrifices de Latone quelle ialoufoit, 
fut conuettie eu pierre, & fes filles tuées pat 
Apollon. Ce qui s'approprie parfaitement à 
la prefomption de la ville de la Rochelle, qui 
l ’a rendue infenfïble &  portée iufques à cet 
aueuglement de Ce rendre rebelle â fon Rov, 
8c de troubler le repos de la France, 8c enuier 
fa gloire, dont elle a efté de tout temps ialou~ 
fe; cequiacaufé fa ruine ôc celle des autres 
villes rebelles.

Cet Arc eftoit efleué en la place fainéfc Iean, 
à l’entrée de la rue delà Poulaillcric, 8c au oit
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pourinfcription principale ; Fortijfimo wbijfm
rebellium euerfori.

La fabrique eftoitd’ordre Corinthe>com- 
pofce de quatre colomnes de jafpe, pofées lut 
leurs piedeftai , auec les chapiteaux» frizes 
Sc corniches, il y auoit trois portiques : 3c 
auoic ledit Arc quarante.dix pieds de hauteur: 
8c de largeur, trente.

Deflus la principale corniche eftoient pofez 
trois piedeftai.

Su ccluy du milieu eftoit Latone mete d’A
pollon , reprefentanr la France » tenant vne 
palme à la main droite, &  vne branche d’oli- 
ueenla gauche : auprès d’elle vn autel » &  fur 
iceluy le Genie de la France, tenant en la main 
droirevn Lis, &  en la gauche v ie corne d’a
bondance ,•& au pied de l’Autel, deux hom
mes de Bâtions eftrangeres facrifians à Latone 
& au Genie de la France, ay ans chacun deux 
vn gcnoüil à terre, &  tenans des encenfoirs.

Enla face dudit piedeftai eftoit cette inferi-. 
ption moulée fur celle que l’on voit ¿l'entour 
d'vne medailie d’Adr ian. Gailit &  populi Gallici 
G crtto. ■ • ■ .

A main gauche fur l’autre piedeftai eftoie 
Niobc, défia à demy eonuertie en rocher, 8c 
fedeftournant du lacrifice : auprès d’elle trois 
de fes filles reprefenrans les villes rebel'cs, 
tant celles qui font réduites , que celles qui 
ne le font point encores ; les vnes traniper- 
cées de dards, les autres prenans la fuite aueç 
tous les indices de la peur.
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Dans le piedeftal où eftoit Niobe, on lîf0̂  

cette hemiftique, Vita eficoncejfa dolori. Sous 
Tes filles cet autre , Imperij Galltci pertinacct 
amtda.

Au milieu fur vn piedeftal plus efieué que 
les autres eftoit Apollon dans vne nuë, ref- 
femblant au Roy, tenant Ton arc bandé preft 
à décocher fur les filles de Niobe ou villes 
rebelles, auec celle infeription : Iam débitas 
vltor imminet. ,

Aux tables d’attente entre les deux colora« 
oes eftoienc ces vers.

Infblente mere d’orgueil, 
î>e fort qui a mouillé ton œil 
j i  donc endurci ton courage,
Et de tes filles le malheur 
N ’a rien fait qu irriter la rage,
¿$ut voulut venger ta douleur.
. Des lorstudeuois bien tomber 

Du trait dont les fit fuccomber 
Ce grand Apollon de la France,
Stfbn iufie rejfentiment 
N ’eufi referué ton arrogance 
A  vn plus rude chafiiment.

Mais leur mal ne t'a peu toucher 
¿£ue pour te. changer en rocher;
Jjjhfil aplus noirci de fon foudre 
Jjhte ne fut des champs Phlegreant 
Far lupin noircie la poudre 
En la défaite des Geans.

Aujfi qui luy peut refifier
¿Vgandja vengeance il veut porter



Xk fis traits fu r l’aifle legere,
£ t  q u e  f i n  f o u r n i r  a b f o l t t  

Sollicité d e  f a  c h o le r e  

f a i t  t o u t  c e  q u ’i l  a  r e f o lu ?

I l  e f i  u r a j  q u e  f o u  « i l  e f i  b e a u ,

J t â i l e f i  d u  m o n d e  l e  f l a m b e a u ,

C )ni ç a  b a s  t o u t e  c h o fe  a n i m e :

JMais ces rayons puiffans &  clairs 
Tirent matière de ton crime 
four le foudre &  four les efclair s,

T ie n s  d o n c  h u m b le  f a c r i f i e r  

A  la  F r a n c e  &  t ' h u m i l i e r ,

Terfant àfes Autels des larmes !
S on  G e n ie d e s  n a t i o n s ,

Soit far l’amour ou par les armes 9 
Force les inclinations.

Le 4. Arc eftoit dédie à la cle mer ce duRoy, 4--̂ ** 
& fut dreffé au bout dé laruc de laMagdelene^4*' 1 
proche le College des Peres Iefuitcs.Pour la^T*** 
ftrufture, il eftoit d’ordre compofé, orne de 
quatre colonnes vernies, èc les chapiteaux 
dorez, accompagnez de leurs corniches de 
jafpe : au bas de l’arcade fon ftilobate régnant 
iniques en bas.
Sur la corniche il y auoit vn grand piedeftal, 

fur lequel eftoit Hercule, &  auprès de luy vn 
Amour , qui luy o fto it fa mafluc.

De l’autre co.fté y auoit vn embleme du 
mefme fujet : c’eftoit vn foudre fous vn ra
meau d’oliue, & \n Aigle deffus -, que quel
ques Empereurs ont pris pourdeui/e,oc (0 
trouHP en quelques anciennes médaillés.
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L/inicriptioji de Tare eftoit , Clementijfimo 

Fiüoru
Au piedeftal eftoit ce vers,

P  oracle s odijs idem ,  qui terminus armis.
Et au deiTus de Tare dans vne table dattent# 

tftoient e ic its  cesvrrs.
En fin L O  F  Y  S a tout dontpté>

/  L e  calme J  accédé a forage,
Les merueilles de Ja  bonté 
Suimnt celles de fin  courage :
Lesforresde M ars k leur tour 
Codent k celle de l'Amour.

&  Hercule il fient les bras lie2  
Sous luy Bdlone eft cftoujfie,
E t aans des cœurs humili e^
Jls'ejleue'i n ferme trophée,
¿fiui uc fera point ruiné 
Par l'effort du temps mutine\

H  fin d'ejpargner leurs forfaïpi 
Son foudre s allie k l'oliue 
Douce mejfitgere depaix,
Etfeus fis  rameauxfi ïaptiue:
Ce Roy qui a tout abbatu 
S  al bat fous fa  propre vertu.

¿finaudla vengeance a le pouuoir,
E t  lors que l ’ojfcnce l 'attire 
Pou* ne sy laijfir deceuoir,
Jlfa u t vn bien puijfant empire i 
J l  n y a que ce Roy vainqueur 
¿fiffipuijfe aujfi vaincre on cœur*

t n la grande ruë fainét Eftienne proche là 
place de la fain&e Chappelle eftoit le cin-



'STCTfa

quiefme & dernier arc triomphal d’archite» s.Arttnttni 
ûure & ordre Corinthe, &  conforme au troi- 
fiefrae en fa ftru&urc : de hauteur en tout de 
cinquante pieds, &  de largeur trente-cinq.

Il reprefcntoit le triomphe du Roy appro
prié à l’vn de ceux de Ccfar Augufte.

Sur la corniche il y auoit trois piedeftal :&  
fur celuy du milieu fort haut &  releué vn char 
de triomphe , fur lequel eftoit Augufte , re- 
prefentant le Roy : &  au deuant &  derrière 
d’iceluy, tant pour l’ornement, que pour la 
lignification, les effigies de la victoire de de la 
renommée.

Sur le piedeftal à main droite eftoit la figure 
delà rébellion que leRoy tenoit cnchaifnée.

Sur celuy de main gauche celle d’vne fem
me mourante couchée fur vnliéfc, ayant l’vn 
des bras nud i &  à l’entour du bras vnaipiç 
quilapiquoiten la forte que l’on dépeint la 
Reine Cleopatre, lors qu’elle fut menée au 
triomphe de Cefar Augufte: Figure allégori
que de la Rochelle, qui vouloit vfurper vne 
efpece de Royauté : par l’afpic eftoit lignifiée 
la vengeance diuine, &  la punition de ceux 
qui attentent à la fainâeté des Rois.

En la frize eftoit l’infcription principale,
G a ll ia r tm  A t t g u f t o  t r t u m f h a t o r i .

Au piedeftal du chariot triomphant eftoit 
cfcric cet hemiftique. jHttius mare terraqae 
feù  debentttr.

En celuy fur lequel eftoit la figure de Cleo- 
patte eftoit cet ayere,- Profmtthoc viaetnte cafi%
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En l’eipacé d’entre les colomnès eiloicm 
ces vers.

Elle a rejfenti Ut vengeance 
Des deux trop prouoque ,̂ cette infâme cité;
E t cognoifi que des Rois iamais la fain&eté 
ferfonne impunément ri offerte*.

Ce grand Augufiedes Franppis; ,
De la rébellion a terraffél’idole,
Aux pieds de fà valeurfa pieté l ’immoléj 
Ore viEltmc k tant de Rois.

£hte de tous fa gloire adoreè 
Rempltjfe l'vniuers defes aftes guerriers,
Jf)ue la voix'du rénom publie fes Lauriers 
JuJqu au fond de l'Hjperbàree.

Cet orgueil qui fut fans pareil 
Euflferui iujlemetft de pompe a fa  viBoire,
Dont l’horreur &  le fang douaient enflerjagleiïi 
D’vn bien plus funefle appareil : ■ ' ■

Mais ces ambitieufes marques;
des Princes Vainqueurs f  latent la cruauté, 

Et leurs JpeSlactcs vains offencent la bonté 
Du plus dèux de tous les Monarques.

Hntre* du A l’entrée dit Roy dans \i ville marchoit 
jfjtyà 2)jw0,dtUant le Dais le fîeut de S. Simon *premier 

Eicuyer, auec l’Efpée Royale au cofte dans li 
fourreau ; faifant la charge de Grand-Eicuyer 
de France, en l'abfence du Duc de Belle* 
garde»
, Deuant ledit fieui de Sainél-Simon eftoit 
le Marquis de Mirebeau, Lieutenant general 
pour fadite Majefté audit Gouuernement, 
feprefentandcdit iteur Gouuerncur.

Plus
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plus ¿liant citaient Les Hérauts, Exempts»
& Archers des Gardes, tant Françoifes qu’EÎ- 
coiloifes : les Mailiers &  les cent Suides de U 
Gardedu Roy:les Vicomte Maieur, & E f-  
cheuinsdeia ville. , r

Derrière marchoitle iîeur de Gordes Ca
pitaine des Gardes du Corps,auec grand nom
bre de NobleiTe.

En cet ordre la Majefté entra en la ville pat 
la porte d’Ouche, tirant contre la grande rue 
fain&Philebertiufques,à,rEglifcde l’Abbaye 
fainéfc Benigne, fuiuant la coudume de fespre- 
deceiTeurs Rois, & où lors de leurs entrées ils 
iurét de maintenir les priuileges de laditeville.

Efiant fa Majefté en ceftc Eglife,elle fc mit à £> Vit», 
genoux deuant le grand Autel fur vii marche- 
pied paré de velours: &  apres les prièresr /ir / i - .. . r v , r  * . f id e ltltrW icoultumees,le Vicote Majeur a genoux a main /es mMl. j J  
gauche de fa Majefté, 8c auprès de luy le iîeur Roy. 
Marquis deMirebeau auec Le corps de la ville, 
les Euangiles eftans fut vn banc paré de ve
lours,Ledit Vicomte-Maieur promit &  iura 
entre les mains de fa Majefté toute fidelité &  
obeilfance,tantpourluyque pour les autres 
habirans de la ville.

Aprescefermentle ViComte-Maieur ayant 
prie le Roy de iurer de maintenir les priuile
ges d’icelle ville fuiuant la couftume de iêâ 
predecefteurs Rois,fa Majefté en promit là 
confirmation.
• A cefte ceremonie eftoient le Marquis dd 
Mirebeau , l’Areheuefque de Bordeaux t l f  

Tome k . FF
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corps de la ville, deux Aumôniers de fa M * 
Sellé, & grand nombre de Noblefle.

Ce fa it, le Roy eftant remonté à cheual 
fous le Dais, ailla iufques à ion logis auec vne 
allegreile& joye extremo de tout le peuple, 
qui par continuelles acclamations crioit p'iue 
te Roy , lefquelles furent bien-tofl fuiuis de 
Canonnades.

Le Ieudy premier iour de Feurier les Vi- 
Comte-Maieur 6c Efcheuins furent en la Mai- 
fon du Roy , pour luy faire prefen d’vne croix 
dediamansde la part de la ville, le don qui 
èftoit deftiné pour fa Majefté n‘e liant encorcs 
paracheuc. Celle croix fut prefentée au Roy 
par M. Eftiennç Brechillet Aduocat au Parle
ment de Dijon, 6c Efcheuin de ladite ville, qui 
luy fit celle Harangue.

Brechiflet Majcfté, 6c dont nollte foiblelTe ne peut fou- 
jiduocat »u tenir l’efclat, nous fomnaes contraints d’ar- 
îarlemtm relier la veuë fur voilrc bonté, laquelle cora-

gne auec ce grand foleiï,en modéré les rayons, 
6c en rend plus douces les influences , pour la 
fupplier tres-humblemëtde daigner accepter 
ce gage de noflre fidelité 6c obeillance, lequel 
s'il nous trahit d vn collé en deicouuracnoftrc 
impuilTance, nous fauorife de l'autre, pour 
«eilre la marque & le fymbole dVne humble 
recognoifiànce de vos fubjets enaers leuf 
Priqce fouuerai n.

ÜMfMnpa S i r e , entre tant de diuines &  admirables 
m  âr pâlirez qui reluifent fur le front de voftrc

Dÿwi. me vn altrc fauorable qui fe rencontre en te-



Excufez,Sire,ft dans ce vade 0 2 ean,qui 
eftlaviuefourcc d'où découlent 6c deriueni 
toutes fortes de biens,&  y retournent comme 
à leur principe, nous iettons vne goûte d'eau • 
voftre grandeur 8c noftre baiiefTe , le nom 
augufte 8c glorieux de Roy, &  l’humble qua
lité de fubjets, ce font des extremes d’vné 
dilUnce infinie , entre lefqucls le prefen le 
plus précieux du monde fe reduirbit à néant, 
fans pouuoir paruenir de l’vn à 1‘autre : il en 
perd en nos mains &  le titre 6c l’efFeit, puis 
que nos fortunes &  nos vies font à vous s dont 
nous vous venons faire hommage.

Car bien que voftres, vous leur donnez lé 
prix & le mérité en noftre faucur r 6c noui- 
apprenons dans vos aftions vraiment Roya
les, autant iuftes que bénignes,cftimatrices 
des noftres, que cicft en ce poin& qu’vn fub- 
jet peut eftre liberal enuers fon Prince * 6t  
que ce quieft deu de deuoir naturel prend vrt 
tiirc.plus auaouageux par ia bienveillance. Là 
ioye que voftre Majcftc peur lire fur hos vi¿ 
fages defcouure allez les mouuemens inté
rieurs de nos cœurs , où voftre feruice cil 
perfaitement empreint.

Si nos avions n’en auoient toüfíoUrs elle les 
ndelles interpretes , vous en pourriez feftré 
afleuré par ce puiflant Agent de vos edramari-: 
demens Moniteur le Due de Bellcgarde Gou- 
uerneur de cefte Prouince, &  Moniteur le 
Marquis deMirebeàü Lieutenant pour Volite 
Majeftc en iceUe,qui rnertdgent àuee vue telii
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prudence l'authorité que vous aucz mis en 
dcpos entre leurs mains, qu'ils tiennent l'a
mour &  la crainte en égal tempérament dans 
le cœur de vos fubjets, au foulagement def- 
quels ils fe portent auec vn tel zele & affe
ction , que noftre deuoir ne peut (ans ingrati
tude demeurer muet en cefte ocurence,& fans 
enfaireciclaterenprefeacede voftre Majefté 
ce témoignage public que leurs mérités exi
gent de nous. Comme auflî de l’obligation 
qu’alaProuince en general, &  celle ville en 
particulier, a voftre augufte Parlement, du
quel on peut dire en vérité ce que l’on difoit 
de l'Autel des Heraclires, que c’eftlà où tous 
les iourslaluftice &  la Clémence fontdenou- 
ueaux miracles,&  où elles ne four iamais en 
vain implorées de voftre peuple,qui les reuere 
comme des Deitez proteétrices, Tutélaires & 
Gardiennes , &  qui y accourt comme à vn 
Azile affeuré contre l’iniuftice 8c l’oppTeiIion. 
Mais noftre îoyc dans Ton excès manque d’vne 
feule chofe,qu’elle ne trouue point de paroles 
allez puiftantes 8c énergiques pour s’expli
quer dignement à l’arriuce de V. M. glorieuis 
&  triomphante. Auiîi faut-il que ledifeours 
cede à l’admiration, & que la langue perde 
pour vn temps ion vfage, pour luy permettre 
des’emparerlibrementdenos elpritsau ren
contre de tant de merueilles qui accompa
gnent voftre triomphe.

Pour confiderer qu’en vn temps auquel on 
Aveula rébellion ( cefte ennemie iurce &in-
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teftine de l’Efta.t,cefte fil] e defnaturée,) redou
bler Ton audace & fa dtfobei(ïance,pour auoir 
eu pour complice le fecours eftranger, que 
l’on l’a veuc dans Tes plus orgueilleux deilèins, 
dans ion plus funeftç &  fanglant appareil,dans 
fes plus facrileges effets., dans les plus violens 
accès de fa fureur : bref, au comble & au Com
met de fon infolence & de fon impiété, oppo - 
fer à l’authorité Royale le fer &  le feu qu’elle 
auoit préparé pendît des ilecles entiers : qu’eu 
ce meime temps on aveu voftre braspuiilant 
la précipiter dans l’abyfme de fon néant j de 
forte qu’il femble que Dieu n’ait permis qu’el
le fe foir il extraordinairement iouilcuée que 
pour dauatage releuer lechar de voftre triom
phe , & pour feruir d’vne plus ample &  glo- 
rieufe matjere à voftre viâoire, en laquelle 
toutes vos vertus Rqyales, qui naturellement 
font d’accord pour confpirer à voftre gloire 
par vne contention 8c difeorde admirable ôc 
lurnaturelle, ont efte vi&orieufes d’elles-mef- 
meSjlaiiTans en fyfpcns le.iugemët del’vniuers 
quiydeuraauoir la meilleure part, ou voftre 
pieté qui vous a rendu vn inftrument merueil- 
Jeux pour l’auancement de l’honneur de Dieu; 
ou voftre valeur, fous laquelhÿnôn feulement 
laforce des hommes, mais àulii celle des Ele- 
mens liguées enfcmble, ont miraculeufement 
fléchi; ou voftre clcmence qui a fait participer 
les vaincus mcfmcs au fruit de voftre viétoire, 
tant ce vous eft vne qualité propre 8c eilen- 
tiellc que de vaincre. Bref,l’on voit que par

F F iij
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deiîbs toutes les voyies & procedures humai. 
pes &  ordinaires ce qui fembloic menaiTer le 
bouleuerfement de l’Eftatja ferui de fondemét 
pour baftirvne profonde ôc perdurable paix, 
&  pour faire jouir vos fubjets du repos que 
vos trauaux leur ont acquis. Certainement 

j  noftredeuoirdemeure court aux obligations 
infinies que nous auons à V. M. &  toutes les 
puiflanccs de nos amesdeuiennentimpuiflan- 
tes, 5cfuccombcnt ious ce fais.
' Ainfi, puis qu’il ne nous relie rien à pré

sent que la voix pour les recognoiftre : ceque 
nouspouuons faire, Sire, c’eft de prier Dieu 
que vos armes qui ont rempli vos ennemis de 
honte ôc de coftifion,! es eftragers de terreur & 
d’etonnement,vos fubipts de îoye ôc d’admira
tion , facent tous les iours de nouueaux pro
grès, & qu’elles eilendenr auffi loin vollre do
mination qu'elles ont fait la gloire de vollre 
nom ; qui vous public ôc fait recognoiftre par 

' fout le plus grand Monarque de la terre.
Le melmeiouri.de Feurier fa Majeftéeftant 

fur Ton départ, la Cour de Parlement en corps 
en robbes noires s'achemina à Ion logis pour

{»rendre côgc d’elle, ôc fut le propos porte pat 
e premier Prefidët audit Parlemét,qui luy dit : 

S i r e , Vos tres-humbles feruiteurs & offi- 
(uU**1** ci«s de vollre Parlcmetfe viéneutprofterncr 
fat fin Pol,r Pccondç fois aux pieds de voftreMaje- 

t»rtmmt. , ôc auant fon départ luy reïterer leurs rres-
/ humbles fupplications &prieres:& que corne 

tels ils vous font en celle qualité ce que l’o<n*
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bre eft au corps, l’image à la choie, &  le rayon 
au foleil \ que comme ombres ils vous fuiuenr, 
comme images ils vous reprefentent, &  corne 
rayons ils tirent leur fplendcur de voftre Ma- 
jefté:vous vouliez nufli par voftre naturelle 
bonté leur accorder la protection fauorable 
qu’ils implorent de vous Sc pour voftre ièirui- 
cc, & qùe l’œil débonnaire de voftre bienveil
lance nous regarde touiiours, comme de no- 
ftre part nous vous témoignerons par nos 
tres-humbles feruices, que vous eftes vraimêt 
Roy de noscceurs Sc de nos vies,qui ne feront 
oneques employées que pour exécuter vos ia- 
crez commandemens. Mais (î F en dis dauan- 
tage, ie crains de retarder voftre départ, &  en 
iceluy le cours du bon-heur où la fortune de la 
France Sc vos defirs vous appellét. Que le Ciel 
donc, ô grand Roy, le ricne honneur de nos 
iours,le iour &  l’honneur des plus grads Rois« 
vous donne le moyen d’accomplir &acheuer 
l’ouprage qu’auez fi heureufement commécc,
Sc que ne ceflîez de vaincre que lors que vous 
ceiferczd’eftrc ce que vous eftesj foit en rame
nant en leur deùoir vos rebelles fubjets, ou re
courant fi puiilamment vos alliez les Princes 
eftrangers : que comme vous eftes recogne« 
detousle plus grand R oy, vous foyçz aufli 
touiiours victorieux Sc triomphant, & en la. 
guerre & en la paix.
Le mefmc iour le Roy partit fur les neuf heu- 

tes du matin deûijon,& alla coucher à Nuits. ™ 
Du depuis les ficursBrcchillet Sc Baftontiicr
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Aduocats au Parlement Sc Efcheuins de ladite 
ville, furent deputézr apres le départ de fa Ma.
jefté,pout luy pjidfenter le don dont nous auôs

_ . parlé cy-deflùs.X ’̂cftoit la figure du Roy fur
Viâe dtDij»n vn piedeftal,& à fes pieds la ville de Dijon, qui 
fait à fa m*- luy offroit deux palmes aucc celle infcription : 
iefté à Grt- V iftori &  Iafto getttin/u dot Diuio palmat. Le 
noble. tout d’or &  d’email, enrichi de diamants. Ils

trouuerent le Roy à Grenoble ; &  ayans efté 
introduits dans fon cabinet par le fieurde S. 
.Simon, ledit fieur Brechillet en fit offre à fa 
Jdajcfté, & luy tint ce difcours :

S i k e  , Si l'Amour cille plus puiiïànt Genie 
dît Vdttfaur ^  Nature, &  lVnique artifan des choies 
UrechilUt. ' bonnes & belles,nous ofons efperer qu’il aura 

inipiré quelque grâce à ion ouurage que nous 
vous venons offrir pour vous le rendre agréa
ble, puis que c’eft luy-mefme qui nous en a 
mis l’idée dans l’efprit, formé fur le modèle vi- 
uant de voftre Majefté.Nous auons creu,Sire,

. que.cedeflein qui a efté le premier en noftre 
intention, quoy que le dernier en execution, 
vous deuoit eftre prefenté : nous auons impu
té à dilgf ace qu’il foit tombé trop tard entre 
nos mains; &  nous nous excuferiôs volontiers 
d’auôir efté furpris au reps de voftre heureufe 
arriuée.Mais entrans dâs vne plus exaéte con- 

. fideration, nous auons recogneu que cela n’e- 
' doit point artiué par vn rencôtre temeraire & 

fortuit,&  que la prouidece diuine,qui veille & 
qui agit continuellement auprès de vous,auoit 
guide nos aftions lors que nous y penfions le



moins, nous ayant infpîré en cefte attente de 
vous prefenter la Croix auant les palmes jf 
pour faire entendre à vn chacun , que com
me voftre pieté la rcleue pat. tout, &  luÿ 
dreiïè des trophées dans les cœurs les plus ob- 
ftinez} qu’auffic’eft elle qui ouure le chemin 
i toutes vos conqueftes , & qui vous donne 
pour compagnes infeparables ces deux filles 
du Ciel, la Iuftice, &  la Vittoire , qui trauail- 
lent continuellement à vous rendre le plus 
grand Monarque: du monde, & qui impriment 
de plus en plus fur voftre front en caraéfcercs 
immortels, ces titres Auguftes de Iufte &  de 
Viftorieux. Permettez donc, Sire, que voftre 
ville de Dijon (e profterne deuanr vous , qu’el
le fe place à vos pieds, &  que dans cefte accla- 
mario publique elle cocribuëies vœux Se vous 
offre des palmes. Si quelqu’vn iuge fon humi
lité ambitieufe , VoftreMajefté, s’illuyplaift, _ s ,i 
fera vn iugement pi us fauorable de fo n zele.
De Nuits le Roy continuant ion chemin fut tnU •• 

à Beaune , .& de là à -la ville deChallqn fur ,
Saône,où les Maire & Efcheuinsd'icelie,quoy !
qu’ils n’euflent receu aduis de l’intention de fa 1
Majefté par les lettres du Duc de Bellegarde à ;|
eux rendues par le Baron de Chouin Bailly de j
Brefïe,quefeptouhuiéfc joursauant i’arriuec 
du Roy, ne laiilèrent pas de fc préparer, finon <*u*tt* p»ri 
à vnc entrée, à tout le moins à vne réceptiontaH"* dttrio~ 
qui peut tefinoigner l’affeétion du peuple de la 
ville, faifant baftircfes Portaux de triomphe, 
en nombre de quatre, def^uels les Chanoines
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del’Eglife Cathédrale Saïntt Vincent en firent 
baflir vn ,&  pofer deuant le grand portail d’i
celle Eglifc. Tons lefquels ne cedoient à au
cuns autres de la Prouince en inuention de fa

90 M . D C. X X I X .

çons ny d’inferiptions , fuiuant les geftcs&vi- 
f̂lroircs obtenues par fa Majeftc , tant fur les 

Efttangcrs.quc Rebelles Religionnaircs: ou
tre laftatuëd’vn Hercules dreifee pour la re- 
jouyïïance de la prife de la Rochelle , foulant 
d’vn pied vn Cetberus, qui monftroitdeux de 
ics telles terraiTces, ôc l'autre entamee; Her
cules tenant la chaifne d’vne main, Ôc leuant fa 
jnaiTuc de l'autre pour acheucr. d’arerrer le 
chien monftrueux s’il ne preftoit obeyfiànce: 
6c fut apporté vn fi grand foirig 5c diligence 
par les peintres &  ouuriers follicitez des Ma-

Îjiftrars &  autres en ayant la charge, que tous 
es ouutages furet achetiez Sc drelîez en leurs 

X* places conuenables la veille que fa Majefté ar-
U N « iU r*ua * Poor c^re reCeu dans la ville, dont l’or- 

vont t̂ re m*s Par efcrit fut prefenté pat le fieur Mar- 
mttdoHmntdt quis d’Vxelle Lieutenant de fa Majefté au 
ftàSnipi Chalonnois, ôc Gouuerneur de ladiâe ville 

ÔC Gitadelle; eftant allé accompagné de plus 
. de cent Gentils-hommes à la rencontre de fa 
Majefté, qui dïfnoit à Demigny en la maifon 
du fieur Prefidenr Bernardon, diftant de trois 
lieues de Chalon -, lequel ordre fa Majefté eut 
fort agréable, &eftoit tel que tous les corps 
delà ville rendirent leurs deuoirs fur le che- 

Zit M*he, min, fa M ajefté eftant en fon CarrofTe. 
Zfcheuinit&  Les Maire & Efcheuins premièrement ac-



eompagnez de quatre-vingt à cent norábles 
Bourgeois, s’eftans rangez àdemy-lieuë de la f ent\ u„  
ville , en vn champ , leurs cheuaux enhayc fuimij/lmt. 
portans leurs teftes tournées fur le chemin, Íè 
prollernerent à genoux, au nom dcfquels le- 
diék Maire porta ces paroles de deuoir ,-loub- 
niillion, & d’obeyflance à fadifte Maje fié.

S1 R. £ , la felicité de voftre fiecle, le bon
heur , la benediéfcion de voftre Royaume; 
l’amour, les dclices de vos peuples, la Maie- 
fté duquel fe recognoift auoir pour premieres dt Enoch vi
te confidentes gardes de Corps , les vertus 8c ny.Mmm 
la haine des vices , pour ndcllcs &  loyales 
çonfeilleres la Pieté Sc la Iuftice , 8c pour 
compagne la vaillance, la vigilance, la dili
gence & la duree & confiance aux trauaux, 
auec lefquelles d’vne aébiuiré incomparable»
& non moindre que celle du Soleil, elle iè fait 
voir tantoft deuers le Leuant, tantoft deuers 
le Midy 8c tatoft deuers le Couchant;par tout 
voftre Royaume, fouffrant la pouflicre 8c les 
chaleurs de l’efté, comme les fanges , neiges 
& la glace de l’hyuer,durant la rigueur duquel 
elle prend fon chemin par ceftc Prouince, ou 
apprennns de ce bel attribut de. Iuftice, qui par 
vne excellence Royale vous eft donné depuis 
voftre enfance fous le titre de Iufte, qu’il faut 
rendre à chacun ce qui luy appartient.  ̂ .

Vos tres-humbles, tres-obeyflans fubie&s 
les habitans de voftre ville de Chaalon fur 
Saône Jcfquels m’enuironnent en partie icy 
à vos pieds, admirans &  treflaillans de ioye,de
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voir la face Augufte de leur grand Roy, vous 
offrent & remettent,la petite ville,qu’ils habi
tent, cjui vous appartient auec leurs cœurs & 
leurs fortunes i protcftansi& iurans par ma
bouche qu’ils n’affeiftent point plus grande 
gloire & félicité que de viure & de mourir en 
l’humilité, obeyiîance & fidelité à quoy les 
oblige leur naiftance en la fubieâion &au fer. 
uice de V. Majefté. Puis luyprefentales clefs 
de la ville en vn fac de velours bleu difant;

Voicy les Clefs, Sire, que quatre Efcbeuins mes 
collègues, aufquels la ga rde en a eflé confiée de toii~ 
te ancienneté, vousprefententpar mes mains auec 
leur perpétuelle obeyffance (ÿ* immortelle fide
lité. A quoy fa Majefté fit cefte refponcc :

He/p»netdu tres~Atf e de voir nies bons fubieBs de
ma ville de Chaalon. Continuê  a mefire bons & 

fidcllci , &  te vous feray auffi toufiours bon Roy. 
ffiujir.taux Clefs vous les tiendre2̂ &  garderê  
cy-apreT comme vous aue^fatStiufques kprefent. 

\  De là lediét Maire remontant à cheual, co-
ftoyant toufiours vne portière du Caroffe 
royal, fa Majefté enuironà cinq cens pas ren
contra les Officiers du Bailliage à genoux, au 
nom defquels lefieurBernard Lieutenat gene
ral porta ces paroles de deuoir à faditeMajeftc. 

f  repos tenus S ir e  ,'Ia.parole nous manqueroit, & de-
muKeyf*rle  meurerions nous immobiles deuant voftre 

Jîe u r B em trd Majefté rauis d’aife &  d’eftonnement, fi le*
seniraîau ray ° ns de & prefence,comme faifoient ceux du 
Bailliage de Soleil à cette ftatuë de Memnon, ne nous don- 
C hallonnois. noient l'accent &  U voix p o u r  teimoigner



I’extreme ioye &  contentement que nous 
auons de voir voftre face royale, dans laquel
le rcluifcnt & pMoiflfcnt toutes les grâces 6e 
vertus qui vous rendent admirable en voftre 
aa£rC, C’eftpar elle qu’auez vaincu & furmon- 
ic vos ennemis, dompté vos fubjets rebelles , 
prins l’imprenable Rochelle, &mis à chef en' 
peu de temps ce que vos ptedeceÎTeurs Roy s 
n’ont feeu faire dans leurs Régnés.

Vous elles auffi beny du Ciel, nay fous le fi- 
gne de la Balance hieroglifïque deluftice, 6c 
en l’heureux afeendant des plus grands Mo« 
narques du Monde.

Voftre naillànce pareille à l’cquinoxe d’Au- 
tonne,àccllede Romule Fondateur, de Iules' 
Cxfar Conquefteur, d’Auguftc Conièruateur 
de l’Empire'Romain, 8c de Charlemagne le 
plus grand Roy 8c puiilànt 
France ayt porté.

Voûre perionne infatigable , vos foins 6c 
trauaux à la guerre, voftre magnanimité 6c 
courage, voftre proro ptitude &  diligence paf- 
fanc auec vos années en la plus rudefaifon de 
l’annee d’vn bout d e voftre Royaume à l’autre 
pour {¿courir vos alliez : Vous feront vn fé
cond R.omule,vn Cç far en valeur, vn Augufte 
en bon heur, vn Charlemagne en grandeur. 
Et Ce nom de Louys treiziefme de bon Augu
re & rencontre au nombre de l’vnité, furpallè* 
ri en merueilles toutes celles de vos ancc- 
ftres.

Vous rappellerez en terre cefte A ftrccqui
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nous a quitte, ramènerez fon fiecle d’or, Se le 
rcftablirczcnfon throfnc pour régner pailî- 
blcment S: glorieufcment auprès d’elle aucc 
voftrc poflcrité dans celuy de voitee grand 
ayeul faillit Louys.

Sont les vœux &: prières que font à longues 
Sc heureufes années , le tres-humble feruice 
que rendent, Sc la fidelité que iurent aux pieds 
de voitre Majcfté vos tres-humbles Se tres- 
obeylT'aris fujeâs vos Officiers de voitre Bail
liage Se Chancellerie du Chalonnois.

Apres cela, fa Majeltc commandant que le 
Carroilîer marchât le petit pas, aperceuten- 
uiron deux cens pas apres en la prairie, qui cft 
à la veue de la ville , l’Efquadron des enfans 
d’¿celle en fort bel ordre , bien couuerts Se 
Sc bien armez.

TiiHxmilU Vn gros bataillon d’enuiron deux mil Bour-
ttnxTàmf gcou commençans à paroillre en tres-bel or - 
fimtn vu dre auffi Se bien couuerts'. Sc armez, que la 
üfctdron de. Majeltc monitra auoir à plailîr de voir .-puis 
usniURy. les Canons delà ville & de la Citadelle ayans 

tonné les vns apres les autres,d’vn fi bel Ordre, 
quelesplus petites pièces commençans à tirer 
les moyennes fuiuircnr derangen rang j puis 
les plus grollcs acheuerent.

$en mtftt » $a Majelté en fin Ce voyant enuiron à deux 
S chutai. cens pas de la ville, demanda fon cheual,mon

ta dciTiis, & pas à pas s’achemina à la port« 
d’icelle ,nommeela porte de Beaune, où fous 
l’Arc triomphant qui yeltoic pofe, les quatre 
Efchsuius luy prefenterent vn poiHe «jp valons



bleu, tout femé de fleurs de lys ¿’or en brode
rie : fous lequel fa Majefte citant mis ouyt le* 
paroles du fleur Efpiard , Prieur de l’Abbaye 
de fainét Pierre, qu’il portoit au nom des Par- 
roiilcs 6c ordres de Religieux de la ville, venus 
à ladite porte en Proceffion , &  reueftus de 
Chappes. Apres quoy fa Majefté s’achemina 
dans la ville, la Compagnie des moufquetons 
marchant deuant deux à deux auec quelques Ci«» pmr lu 
Noble(I'es,deux Hérauts d’armes vn peu auan- TamiJJi* &  
ccz deuant les cent SuilFes j apres lelquels al- Ordmd*R#* 
loient les Tromperes, &  quelques Archers^™** * * *  
des Gardes du Corps ,&  forces Noblelïès fui- 
uoientle poifle. En certe pompe fa Majefte en
tre dans la ville, Sc s’achemine par la rue fainéfc 
George bien fablee &  tapiftee, au bouc de la
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quelle fe trouue la place en Triangle nommée f̂c*̂ ron_ *  
du. Chaftelet ; en laquelle fa Majefté ouyt le ***
Capitaine des petits enfans de la ville au def- 
Ibus de dix ans, qui eftoient en vn efquadron, 
proprement Sc gentiment conuerts Sc armez 
félon leurs forces : A la veuë delquels Sc aux 
paroles dudiâ Capitaine, qui eftoient en vers> 
fa Majefté prit grand plaifir.

Lors que fa M aj«fté fut paruenuë par la rue 
qui va tout droiéb de ladiâe place au deuanc 
du Portail iainéfc Vincent, bien fablee &  ta-

filîee aufli , elle mit pied à terre, Se entrant en 
Eglife le Reucrcndiiïime Meflire Iacques de 

Neufcheles Euefquc d’icelle ,reueftu d’habits
Pontificaux, accompagné des fleurs Doyen 
& Qunçines, luyprefcnta de l’eau bénite,
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puis la Croix, laquelle (a Majefte baifa très» 
reueremment , s’eftant foudainement mis à 
deux genoux : puis fe releuant efcouta attenti- 
uementees paroles fuiuantes quclcfieur Eucf- 
que luy prononça.

Psroks dt S I r E, ce lie font pas icy les graues appa-
nuiiMKoy rc^s &  les grandes pompes du iiecle qui 
m l'tntrtt dt s’offrent à vous ice n’eft pas icy que paroif- 
f Eglife o»» font les Arcs triomphaux , n’y l’eiclar ordi- 
thtdralt. naire des armes qui enuironuent voftre Ma- 

jefté : Mais c’eft le Temple &  la'maifon de 
Dieu cjui vous reçoit, ou ne font ouy's que 
les Canriques 6c les louanges de ce Tout* 
puiflàncquidonne les Sceptres: oùiesviâo- 
rieux apportent leurs dcfpoüiiles , les Dra-

f>eaux & les Enfeigncs gaignees au prix de 
curiang : oùcftlaprcfencede celuyqui con- 

1 ferue les Couronnes, & tient les cœurs des
g  Roys dans fes mains ; qui leur deipart l’in-

telligence & la fageilè pour le gouuernement 
de leurs fubjeds , 6c qui leur enuoye du 
Ciel des puiiTanccs inuifibles , 6c des An
ges proteûcurs de leur Eftat , &  tutélai
res de leurs perfonnes. Voftre Majefte Si
re , l’a recogneu en ces dernières occaiïons , 
6c toute la Chreftienté vne année Sc plus 
cft demeuree dans l’admiration des merueil- 
les que ce grand Dieu des armées operoit par 
le miniftere du plus genereux , vertueux, & 
Religieux M onarque qui aytjamais efte. Oc- 
cafion fi importante, qu’en ion heureux fuc- 
fczs’y rcncôcrera le repos dçfonEgÜic& celui

de
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de voftre eftat. Ceft donc à fon Autel, Sire, 
comme deuant la face'de fon Throine & deuanc 
[es veux, où vous allez vous prefehtér mainte
nant. Où ie puis dire aUec vérité, que le peuplé 
de voitrc ville de Chaalon fait de continuelles 
oraifonsauec beaucoup de tendreife, pour là be- 
nedi&ion des armes de voftre Majefté. Et là nos 
vœux s’vnilfans auec les voftres, nous coniu- 
rons celte Majéftc diùine, qui fait le partage des 
bénédictions.& des proiperitezà cous les Roys 
de la terre , que vos mains (oient toufiours rem
plies de palmes, & voftre chef couronné de Lnu- 
riçt ; Qu au fecours & dé la protection que vous 
allczrendre à vos alliez, vous en retourniez auffi 
glorieux & victorieux que vous auez fait de tou
tes vosgenereufes entreprifes : Que voftre Ré
gné foit leplus.heuteux qui fut iamais: Que leî 
grâces & faueurs du Ciel continuent d’accotli-

K vos pas: Que vos Lys foient les délices dé 
, lidence diuine, & qu’ils croiitent éternel

lement à fon ombre: Que la Iufticé, l’amour fè 
la fidelité de voftre peuple (oient les fortes cita
delles & lesfondemensaiïutezdela tranquillité 
& delà durée de voftre Eftat : Qu’il donne aux 
prières de tous Vos vrais fubietslheureuiëpo* 
(terité qiie nous volts fouhaitons, pour (à gran
de gloire, voftre contentement & noftre repos: 
Et qu’apres voftre Majefté viuede longues an
nées aufoülagenientde (on peuple, pour la ma
nutention de l'Egliie vniuerfelle, de laquelle 
Vous éftes le fils aifiié, qui attend dé vous com
ble d'vft autre Hietemie t que vous luÿ rendiez 

Tomeiy  ̂ G G
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ion ancienne {plaideur , & ii plenierc gloire 
qui relaiera le nom de voftrc Majefté encorne 
éternité & bencdiéfcions.

De là le Roy s'achemina au chœur de l'Egliie, 
où Jeuant le grand Autel il ouyt chanter en fore 
bonne mulique par les Preftres habituez de la
dite Eg'ile le chant d’allegreflé , commençant 
Te Dettm U u dsm as, tout eftant rcmply de peu
ple qui pleuroit deioye de voir à fon (buhaic ion 
iufle 5c grand Roy. Par apres ià Majefté s’ache
mina au logis Epifcopal qui luy auoit efte pré
paré ; Le fleur Virey Maire de la ville ayant tout 
iouis cfté proche de ià Maiefté, laquelle Payant 
xccognu d’abord, pour l’auoir veu long temps 
prez de Monièigneur le Prince, &ouyparler 
quelquefois de la part d iceluy tant à ia Maiefté 

•vf U mefme qu’à la Royne ü merc, luy Ht quelques 
' ' qucihons fur ià retraite de la Cour: Auiquelles

ledit Vetey Ht tefponics conuenables. Et iz Ma- 
; ' jeftéluy difant qu’elle auoit veu vnemaifon bien

baftie, qu’on luy auoit dit cftre de luy, il repartit 
que là Maiefté Sc ledit Heur Prince en auoient
P ayé les maftons,  par leurs bienfaits ,  ayant 

honneur d’eftte du nombre des Secrétaires de 
la Maiefté & dudit fieur Prince. Puis Iclende* 
main iour de Dimanche & de la fefte de la 
Chandeleur ià Maiefté retournant de la Méfie, 
s cftantarreftéeenlaiâlle où elle deuoic diiher, 
ledit Maire accompagné des Elcheuins & d'au* 

• . iu tccs Bourgeois à genoux luy prefenta le Don de 
,.. mm k  ville,& dit : S i r a, voicy vn petit monument 
.tyluy Sc mémoire de l’afteéliQn 5c de l’amour 4 uonc



r'biir vous les habitans de voftre ville de Chaa- &
Jon fur Saône, qu ils vous prefentent par r a e ^  
mains. Ce font douze mcdaillbns d'or , S u s ;  
danslereuersdefquels par la ville qui ÿeftrc- 
prefentéeen perfpeétiue doiueiit ciire entendus 
l£s habitans d’icelle , qui vous dédient le pour- 
traid de voftre Majefté venant depuis peu dé 
dompter, confondre & abatre à fes pieds le 
monftrede rébellion, qui regnoic de fi long téps 
dans la Rochelle ; lepciiple delaquelle a eu cane 
d’infolenceiqué de vouloir former vnc Anarchie 
& eftat pdpulairt dans voftre Monarchie, oiant 
penfec le louftrairè de voftre foùueràinetë par 
iaftion, comme.par Herefie il s’eft feparé de vo
ftre Religion. Nousauonsreprefenté ce pour- 
traidà voftre Majefté armé Ôc couronné de lau
rier triomphant par augure & prelsge de boii 
fuccez aux magnanimes deiièins qui portent 
voftre Majefté par cefte faifon iniurieuie aux 
frontières des Alpes & de la mer Mediterranée.
Car quel bon & heureux futceznedoit on pas 
cfperer des armes d’vn Roy, que Dieu a rencon
tré pour fèruitéur félon ion cœur, d’vn Roy qui 
porte 8c a mérité vn titre non iamàis donné à au*
Cun des Céfàrs ny Monarque du mondé qui eft 
celuy de lufte: d'vn Roy qui a {heu , de eu la' 
puifTance de mettre vn firaih & vnc bridé efipou- 
uentable au flux Se reflux de l’Occean , Etc-r .
ment qui né fouffre obftacles que ceux qui luy 
font preferipts par foti Creatèüt i d’vn Roÿ qui a1 
«it paffer vnc petite flotte de barques de pefc 
tueurs à trauers vnc hombreüfe armée nauallé

G G  ij
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de Ram berges & de Nauires années de foudre 
8c de tonnerre pour fecourir les Soldats qui n’a- 
uoienc plus pour tout viure & fouftiende leurs 
vies que le courage, & l’amour de faMajefté: 
d'vn Royquiauec vne poignée defàNobleflè 
belliqueufc & quelques Soldats de fes gardes a 
battu, deffaiét, cmprifbnné & chatte des co
lles de fes mets & de fes Illes, l’Angleterre con- 
iurce.

le fupplic donques trcs-humblemcnt voftre 
Majctté, S i r e , d’auoir agréable & d’accepter 
ceprcfen, non pour le mérité du prix & de la 
valeur, mais pour l’intention & deuotion du 
peuple qui le donne» lequel ie puis dire eftrc au
tant pailionné &: zelc au fêruice de voftre Ma- 
jefte, qu’autre peuple quifoit foubs voftre do
mination. Mais S i r e , comme les Dieux ne 
veulent pas qu’on leur donne qu’en Icurdeman* 
dant, lefdits habitans vous fuppUenten toute 
humilité de leur accorder trois ou quatre de
mandes cres-raifonnables comprîtes au placet 
qu’ils meerront, tt c’eft voftre plaiiir,ez mains 
de l’vn de Meflieurs les Secrétaires devos com- 
mandemens, pour leur en expedier routes let
tres ncceflàires, 8c nous continuerons de plus 
en plus nos prières ioumalietes i Dieu qu’il con
firme vos Conteils 8c vous donne l’accomplif- 
fementdes defirs de voftre coeur : ainfi (oit-il.

A l’entour des Médaillons d’or ,/au droit des
quels eft repretenté le pourtraiét du Roy, font 
eferits ces mots en lettres Romaines. Ludon. 
X III . F r*nc. &  N  tu*. Régi jinarebi*. Rupcl-
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U»<t domttari ¡ttuitto. Et au rcuers eftoit repre- 
fenté le plan de la ville de Chaalon fur Saône en 
perlpc&iue, au deflus duquel eft cfcric Cabtllu- 
numutd Arartm. Et au delfous l'année M. D. C. 
XXIX.  C’eftoient douze grandes médaillés 
ou Médaillons d’or, au droit deiquels cftoit l’ef
figie àdetny-corps de fa Majçfté armée & cou
ronnée de laurier triomphant, & au reuers le 
clana'c la ville de Chaalonauec les inlcriptions 
autour cyddfus déclarées : que ià Maieftceut 
tres-agreables , demandant audit Maire-où il 
auoit fait faire lelHites médaillés: lequel fit ref. 
ponlè, quelles auoientefté faites à Dijon, &  
nelesauroiteu que le iour precedent, pour le 
peu de temps qu'auoit eu l’ouurier. Si que là 
Maièfté les maniant ÔC confiderant à vne fene- 
ftre de là chambre, dit aux Seigneurs 8c gentils
hommes qui l’enuironnoient pour voir leftiites 
médaillés, que perfonne ne pensât à luy en de
mander , que c’eftoient pièces pour ion cabinet.
Et dit audit Maire, luy ayant prefenté du vin de^/?,*,iî 
la ville à ion diluer, qu’il n’auoit receu prelens eRçJftn 
depuis fon partement de. Paris plus agréables 
que celuy qu’il luy auoit fait. A quoy ledit Mai- 
rerepartit, qu’ilauoit creuqueccfte gentillci- 
ft luy plairoit dauantage que choies plus ma
terielles.

Sa Maieftc incontinent apres dilnc alla en 
carrolïè viliter la Citadelle, cependant Mon
teur le Cardinal arriua, 8ç fut vifitc par le fuliit 
îiUirCjScluydic«*
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ÇfquidttU Monfcigneur, Nous fommcs tous comblez 

dcioycJe voie en fa ville 4e Chaalon fur Saône 
U S ï / n o f t r c  grand Roy , & pleins d’admiration d'y 
ât Rtcht- voirprczde (a Majefléen voftrcilluftreperfon- 

ne vn très grand Prélat & Prince de TEglife,me- 
ritant à fi iufte titre i efcarlate qui vous enuiron- 
ne, vn très-grand Capitaine & general genera- 
iiflime des armées de fa Maieftc, vn très-grand 
politique & Confeillcr d’Eftat, maniant' _s ic- 
crct$,queiedis Arcan\ Impcrù , auec tant de 
dextérité d'entendement, que les entreprîtes de 
ia Maicftc fout pluiloft exécutées 3c reüllïes 
que conceués. Trcs-gi and Genie de la France, 
que d’vn mot i appelle Trifmcgifte , crouuanc 
que ce nom, par le rapport de ces hautes 3c émi
nentes vertus & qualités , lefquelles brillent fi 
excellemment en coûtes vosaétions, ne vous eft 
pas moins,& ic puis dire mieux,canucnable qu a 
eduyquiTa porte le premier- C’eft pourquoy 
nous venons faire à voiri e Excellcce très-hum- 

- b!c tres-deuocionnccreuereoce>& vous offrir le 
fcruicc de celte ville en general,de le noftrc tres- 
humble, tres-affechonne ôc tres-obeyiTant eu 
particulier.

LorrÌftn/ ^ur arr‘ua le Duc de Lorraine, que Îa 
wwfAiHcr entretint fort &c le fit Toupet auec elle.
7- n... i Ledit Duc fit olire an Roy de ics beaux chiens 

clcchafïè: Maisia Marcile luy d it, quelleauoic 
quitte la chalTc, fie qu elle y pafloit le temps lors 
qu elle n’auoit autre cfiofe à faire : qu’ai ors elle 
ne fongeoie qua faire voir auec combien de di- 
hgeiice., daffecHon dyûlitc elleailiftoit Tes

î t  Roy a 
Qh&*icnt
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4mis quand ils eh auoient beioing; & que quand 
elle auroit fecouru le Duc de Mantoiie & mis en 
fonobeyllànceCesfobietsdu Languedoc, alors 
elle fongeroit à Tes plaifirs , iniques à ce que 
quelque autre amy ait affaire delle. *

Le lendemain fadite Maieftc partit delà ville 
de Chaalon pour aller coucher en celle de Maf- 
con : & ainfi qu’il eftoit en (a chambre fur le 
point de fou départ,le fufdit Maire aflifté.des 
Efcheuins eftant à genoux dit : tarellu du

S i r e , le reniens encore à vos pieds pour fieurviuy 
receuoirau nom detousleshabiumdecedevo- ** R<;y <* 
ftre ville la grâce & l’honneur des commande- 
mensdeV. Maiedé,laquelle fi nous ne pouuons * **
(mure de nos per fbq nés,nous pourfiiiurons aueç 
les vœux de nos âmes , prians inceflàmmenC 
Dieu, qu’il la garde , protégé & accompagne, 
faifanc couper les ailles à la Victoire pour la faire 
marcher deuant vous & n’cftre jamais feparée 
de vos armes,ainfi foit-il.

Quelques iours apres le partemènt du Roy de 
Chaalon paffa par icelle le Marefchal de Schom- 
berg, qui fut fâlüc par ledit Virey Maire, en 
ces mots.

Monieigneur, Nous avons iènty vn excez 
de ioye de voir noftreiufte & grand Roy, &  ’schombe 
nous Tentons maintenant vn nouueau contente ' pajjantp*} 
ment de voir en vousvn Miniftredefon Eftat, 
qui fijait executer de fa propre valeur les Con- - 
icils qu’il donne de l’excellence de fon iugej 
çaent.

Grand Héros , la confiance de fà Maiefté,laC
ç  a  hij
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iêurance de la France, la terreur des nations 
eftrangeres, au levai récit du nom duquel l'An-

f leterre tremblera à iamais, pour les marqués 
e vos mains valcureuies, que vous luy auez

{»rauées auec les armes du Roy iur le front 8c fur 
e dos, dans cc champ de Mars,ie veux dire Mile 

de Ré -, U où en l’année derniere fè font faiétcs 
tant 8c de fi mémorables merueilles de vaillance 
Françoifc. Vous foyezeent fois le bien venu en 
celle petite ville du Roy, petite de peuple 8c de 
circuit de Tes murs, mais grande d’aneélion & 
d’amour entiers Je Roy & les ieruiteurs delà 
Majetlc, tels que vous. Auquel pource nous fai- 
ions tres-humble reuerence 8c luy offrons le 
tres-humble (erujee d’icelle > & le noftre très- 
affeûionné & très-obeyliant.

Puiseniiiite MonfieurlcComtede Harcourt 
pallantauflià Caalon fut iàlué par ledit Maire, 
qui luy dit:

AtfCtmit Monfeigneur. Nous venons faire reuerence 
4reeur. ^vo^rc £ÎCcilécepour Jeuxraifbns:l’vne pouf 

la haute qualité de Prince que vous auez de vo - 
ftre naiilàrjce, de laquelle la Prouinçe de Bour- 
gongne le glorifie : l'autre pour les vertus & la ' 
valeur qui efclatent en voflreperfbnnc, parle 
moyen dcfquelles vous vous elles rendu digne 
compagnon des trauaux guerriers de noftre 
grand Roy. Car on ne parlera iamais, qui fera 
toufiours auec admiratiou, du fiege mémorable 
8c deftruélion de la Rochelle , nyducombat,& 
deliuimee del lilede Ré, que les valeureux faits 
de vollivmainn’yiôientcomptez des premiers,



tenant toutes ces vertus de la généralité de vo- 
ftrefwg paternel tic maternel, &cultiuées iur 
tout par la fbigneufe nourriture d’vne genereuië 
mcre : ic d’y d'vne genereule mere, l’excellence 
& l'honneur de l’illullre maifon des Chabot,la
quelle en fa conduite de vie tres-vertueufe peut 
feruir de miroir aux PrincelTes, non que aux 
grandes Dames de Ton temps, de laquelle les 
illuftres predecefleurs ont efté du nombre des 
plusgrands Officiers de la Couronne de Fran
ce, Si ont exercé les charges de Gouucrneurs 3c 
Lieucenans Generaux de Roys auec tant de 
louanges en celle Prouince. Nous vous lup- 
plionsdonques de vouloir agréablement rece- 
uoircetres-humbledeuoir delà part des habi- 
tans de Chaalon,& de la noltre, qui fommez 3c 
voulons élire à toufiours, Monfeigneur, vos 
rres-humbles trcs-affeélionncz & obeyilàns 
feruiteurs.

Monlieurde Marillac garde des Seaux, faifânt A Mtnfu... 
le voyage arriua en batteau audit Chaalon, & là ^ Garde dm 
eftanc viiîté par le melme Maire luy fît celle StM* 
briefuc harange.

Monfeigneur, chez quelque nation,ceux qui 
paiTent pardeuant le cabinet où repolènc les 
Seaux de leurs Princes, font tenus de faire de 
profondesc,rcuerences. Nous venons auec ce 
refpeâaudeuantde vous Monfeigneur: Vous 
qui portez dans le fein les clefs de la boette des 
Seaux de nollre très-grand & très - àugufle 
R°y > qui elles la voix & le garde des loix de la 
lufticç de fa Maiefté, le faind Sc iàcré Intelleft
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agent de fes Ordonnances, lefecretde fonfe- 
crcc, l’arbitre & le Syndic de lès affections fi el
les ne font conformes à la raifon & à l’vtilité de 
fon Eftat: qui elles l’efpcrance 8C l’allcurancc d e 
la pieté 6c probité, & la terreur de l’irreligion 
&  de l’inlôlence. Nous venons,dis- je,vous ren
dre cetrcs-humble & tees-merité deuoir de la 
part des hibitans de la ville de Chaalon fur Saô
ne^ offrir par ma bouche comme en toute hu
milité iefais, leurs cœurs, affrétions & oheyf- 
fances au feruice de vos conamandcmens, pro- 
tellans tous enfemblement de vouloir eflre au
tant, pour ne point dire plus, qu’aucun autre 
peuple de ce Royaume, Monfeigneur, vos tres- 
humbles}tres-aíf;¿lionnez & très- obeyflàns fer- 
uiteurs.

jirrittie im Le Roy e fiant arriué à Maicon fut iàlué par 
Rpy m Ma/"- tousles Ordres de laville,fingulierementparles 

s«- Officiers deIuftice, au nom deiquelsle Lieute
nant General luy fit cefte harangue.

Wmrmngtw S i «. e , Bien que voilre Maiefié ait donné 
du Linné i  la France des fruits 8c des eífeCts de fa gran- 

deur & generofitc naturelle, défia dellors que fa, 
r#» vertu naifïànte n’eíloit enceres qu’en fueilles & 
1 [*n atf?. en fleurs : bien qu’elleait forcé la Viékoire, il y a 
uit. long temps, de loger au Louure à l’enfeigne des

Lys, où elle luy a coupc les aides pour l’empel- 
cher de fié diuertir & de voler ailleurs, l'ayant 
rendue fon ordinaire & domeftique, de volage 
fitfugitiue quellefouloit eftre : Si eft-ce que 
fon di jin richement ne defiriera pas qu'elle viens 
t9.üt nouuelUment de couronner les mon*-



eliesA de donner le coup mortel à la rébellion, 
juv ayant percé & trauerfé le cœur j bien qu’ij 
fuft de roche & de diamant.

Permettez nous, S i r  e , de dire vn peu li
brement à V. M. que le iour bien-heureux 
quelle fit(bnentrée triomphante dans la Ro- 
cbelte,elle commença d encrer dans l’entiere-Sc 
pleinepofleflion de Ion auchorité RoyallerdeC 
lors elle régné vrayement & abfolument. A 
ces caufes vos fubiets Ianguidenc d’vne ex
trême curiofité de voir cefte très grande nou- 
ueauté, vnRoy d’vn fi grand Royaume non 
partagé ny Hiiiifé , & fans faétion confidera- 
bleau dedâs de ion Eftat: que nos peres ny nous 
n’auons point veu, il y a tantoft cent ans ; ce qui 
refie à ranger audeuoir n eftantqu’vn exerçi- 
ce'de fix mois. Car n’en defplaiie à nos François, 
à nos Henrys,& à nas Charles,ils n’ont elle que 
demy-Roy$:&noftre grand Henry luy meïme 
le très-grand & cres-auguftéPere <le y . M. n’i-' 
gnoroitpas, que la Rochelle eftoit/plus eu fa 
proteéHon qu’en là lùbieétion. Elle ie vantoit 
défia dés ce régné là,qu’elle ÎÇauoit mieux fetuit 
les Roys 8c les ailtfter au beloing, que de leur 
obeyr : elle faiioit gloire de Ce dire vne pièce 
détachée de ce grand Eftat, & d’eftre carrellée 
de tous les Roys qui regardent nos havres,8ç 
comme vne courtilanne effrontée elle cha- 
touilloit les defirsdenos Grands de mille vaines 
efperances, fe prefentanttoufiours &c ne ie li- 
urant Jamais.

Nous accourons * S i r e , pour acquérir ce

Le Mercure François. io y



,jo 8 M .  C D .  X X I X .
Prince tant aymé de Dieu, qu'il a plus de gar
des au Ciel qu’en terre , qui commande aux Ele 
mens, qui rend lès mers auffi inutiles i  les enne
mis , que fi elles citaient pauces de marbres ou 
remores ; qui empeiche les feux des Anglois de 
bru lier, bien que faits 6c forgez du foulphre ôc 
du (àlpcftrc cTEnfer par les mains de démons; 
qui garentit fes vaiileaux de leur violence,com
me s’ils eftoiéc autant de Pyralides ou Salaman
dres ; quia le premier reireili l'Occean 6c don
ne des bornes a la mer pardeiTus toute puiiïànce 
humaine; qui a fait en mefine temps deux cho
ies iî nouuelles & fi impoflibles aux autres Rois, 
afficgeant& forçant la plus importante ville de 
l’Europe , & la plus obftinée -, triomphant par 
trois fois de toute la puiiïànce du Scptétrion qui 
nousmenaçoit, il y afi long temps, & fe van- 
toit infolemmcnt de tenir en fes mains l’Empi- 
redelamer.

Nous mourons (S i r e ) d vn defir paflîonné 
de raïlafictl nos yeux de la veuë de ce Prince In
fatigable & fans repos , qui eft en perpétuel 
mouuement comme le Soleil, lequel apres auoir 
deliurc ion propre Heritage de la finie des mon- 
ftres qui l’ail oient deuorant 6c iàccageant com
me vneforeft, tnefprife la rigueur des iàilons, 
accourt en fi grande diligence au milieu de l’hy- 
uer de l’vnedesextremitezdefon Royaume à 
l’autre, & employé le temps que les autres Ca
pitaines euflent perdu en feftins 6c en delices, 
apres vne fi grande viâoire, à fe percer en per
sonne au feçours & à la protection des alliez de

tl*



fa Couronne, pour les garentir d’oppreiïïon & 
tyrannie,& rcnouueller par mefme moyen an 
delà des Alpes la réputation des armes de la 
Maifonde France, d’Orléans, & d'Anjou, que 
les rebelles fouloient ar relier.

Ce font ( S i r e ) les effets Héroïques 6e 
prefque furnaturels Se diuins d’vn Roy tres- 
Chreftien, qui a refigné fon cœur de bonne 
heure entre les mains de Dieu, Se qui fait feruir 
toutes Tes autres vertus Royalles Ciuiles Se mi
litaires à la feule pieté comme à leur Princeflè 
Se Royne : Dieu en recompence ayant eflargy 
du Ciel, à voftre Maiefté, des dons Se despre- 
fens, qui font aufli rares que les bons Roys, vn 
Confeil prudent & fidelle, yne Nobleffe inuin- ; 
cible,desarmees magnanimes Se toufioürs vi- ' 
étorieufes, fur tout en fa prefènce Se foubsfà 
conduite, des Soldats qui viénent au monde les 
armes à la main, Se vn peuple obey fiant. Nous 
(Sire) qui fommes des moindres de cet Eftac 
en pompe, richefle, efclat Se vanité,&  à prefenc 
plus que iamais, priuez des moyens de tefmoi- 
gnerà voftre Majcfté nos loiiables defîrs à fà 
réception, par l’accident dcfplorable de fà ville 
de Lyon , ce célébré Se renommé magazin 
de toutes les Gaules ; Nous nous profternons à 
fes pieds, Se en ligne de fidelité & fubie&ion. 
tres-humble, nous luy offrons ce qui nous re
lie, & quieft le feul en noftrepuilîànce , nos 
cœurs enflammez & languiilàns de l'amour de 
fon nom & de fà gloire, auec les clefs de fà Vil
le , qui font marques & fÿmboks de la puijlàn*
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ce fouueraine qu elle a fur nous , 8c de ne» 
ftte obey fiance: & fupplianc tous les iours à 
mains ¡omttes la vouloir confirmer, fauorifer 
toufiours fes armes, qui viennent deredrefler fie 
reftablirl’Empire François, & lur tout accroi- 
ftrefic multiplier iês Royalles années fi necef- 
iàircsàfonpropre peuple, meime en coupant 
& retrcnchaut la meilleure partie des noftres.

Le Roy citant forty le matin de Maicon, 
alla coucher à Treuou, ville Capitale de la prin
cipauté de Dombcs : fie la.liant la ville de Lyon 
à main droite, pafià le Roine au Pont d'Anton; 
coucha à Myon, belle mailon du Heur d’Alin- 

- cour, puis alla à Cremieu, & delà à Grenoble, 
où il arriua le 14. iour de Feurier: voicy la haran
gue qui luy fut faitfbe le mefineiouraü nom des 
trois Ordres de la Prouince dè Dauphiné, par 
Mellire Pierre Scarron Euefque & Prince de 
Grenoble, Confeiller du Roy en Tes Conleils,&: 
Prefident perpétuel ez Eilacs de ladite Pro
uince.

S IR E , Legenie delà nature, Ariftote,en- 
uoyant Califtenrs vers ce grand Monarque de 
J’vniuers, Alexandre,luy commanda de peu pat- 
ler,ou de dire des choies qui luy fufièiatagrea- 
bles.Ie luis contraint,SlRE,de pratiquer ce iout- 
<1 huy le contraire deuanc le plus grSd ,5c le plus 
SaintRoyde la terre habitable,puis que l'iliadedes 
maux du Dauphiné ne iè peut exprimer en peu 
de mots,&fa mifere ne peut eitre represétée qu’a* 
uccfcntiment : ie rechercheray neantmoins des 
paroles de ioyc » non pas de flatteriemais d’vue
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taïFueverité, puis que dans vne clameur publi
que iefuis obligé de remontrer très-h&blemént 
àvoftreMaiefté ce que les rufez diflïmulcntjes 
mifcrables endurent, les bons déplorent, & les 
pierres racontent. »

Vndes plus fignalez Capitaines de laGrece, 
comparoir la parole de l'homeaux tapifleries de 
haute-liiïèjd’autat qu’en Tvne,&en l’autre quad 
elles font déployées,toutes les figures fèdefcou- 
urét,& paroiiïentau iour.Ie tafcheray, Sire, non 
patvndifcours affecté,mais véritable, de defcou- 
urirauxyeux de V. M. les caraétcres du malheur 
imprimé das la Prouince du Dauphiné, à fin que 
les effaçant par fa bonté,& par ia iuftice naturel
le , ellefaflè renaift re à ion peuple fa liberté, le 
foulagement & la félicité.

S t re, fiie voulois remoter iufques â la four- 
ce des maux du Dauphiné,ieiêrois contraint de 
faire vn narré trop importun à V. M. & peu 
vtilejpuis que Ton iugeroit que des playes inue- 
terées la cicatrice ne peut demeurerque das l’ab* 
fence de la douleur. le iùiuray donc la façon pra
tiquée par les Géographes, qui dans la petiteilè 
de leurs cartes ne pouuas exprimer la grâdeur des 
Prouinces, fe contentent de les marquer par des 
points,lignes de leur relief, 6c de leur fituation.

Si les Poètes nous ont dépeint vn fîege de dix 
années,pour venger le rauiiîèment d’vne Heic- 
ne fabuleufê, nous pouuons dire auec vérité,que 
dans ce mefme e/pacc il ièroble que tout le mo
de ait contribué pour rauir la liberté,& rédre tri
butaire ilia néccwtc, cette Prouince, fille aifnée
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delà France,puis qu'elle a lhôncur de donner le 
no i  l’cftançon,& à l’appuy de cette Monarchie; 
car n’eftât obligée que par affeétion au* Prouin- 
ces voifineSjclle a ncatmoins plufieurs foiscôtri- ' 
bucàlcur dcliurace les frais necefla»res,pourchaf- 
fer ceux, qui s’eftans emparez de quelques nids 
de tyrannie,vouloicnt arreftfr le cours du trafic,
& boucler ce beau Æeuue qui fèrt corne de vei
ne- porteaa cômercc de la Francc.LesdeipcnceS 
ont elle fuiuies du pallage&rctour de deux puifl 
fimtesarméesjdefquclles la première a fait voir | 
ce que peut vne grade licence, armée d’vn grand 
pouuoir,& que la Milice n’cftqu’vne malice des 
tépsSr des faifons. Mais, Sir e , iene puis expri
mer à V. M.quauec horreur,les outrages,les in
cendies,les brigandages,& les (àcrileges commis 1 
par cette armc'e dernicre, conduite par vn Chef 
quiauoitaufEpeu d’authorité, que les Soldats 
d'obeïiIance,& qui apres vn fèjour de fix femai- 
nes n’ôc lai (Té autre marque deleur valeur,que la 
pefte,& la famine, fteprs germaines d'vne guer
re fans ordre, fans police, &  fans loy. On difoit 
autrefois que t’armée des Parthcs rcfsébloit aux 
vipères, deiquels le deuant cil efpouuentabIe,& 
le derrière hideux :1e mefme peut-on publier de 
ectte Armce qui auoit beaucoup d’apparence, 
pour produire peu d’effeéh - 

Mais bien que ces guerres que Théophile ap
pelle la pourriture des choièshumaines,ay£t efté 
fatale» à la ruine du Dauphine; NeScmoins nous 
pounôs dire à V . M. ce que ce grand Conieiller, 
d’EfUt à dit a Theodoric: Voftre guerre, S i *■ *



eftvne rejouïirahce publique , puis qu’elle a ter
raî  U rebcllion,affermi voftre authorité, &  mis 
cette Monarchie en aileurance. V. Majdléa tef- 
moigne qu’il n’y a rien de fi inuincible qu’vne va
leur qui marche fous les loix de la Religion.* car 
c’eft vne chofe, Sire, qui furpaile toute creace hu
maine, d’auoir veu V* M. triompher d’vne ville, 
qu’aucuns devos predectflèurs, apres l'auoir ata- 
quee,ont quitté auec cofufion: les autres n’6t oié 
par anprehenfion d’vn fuccez côcraire à leursdef- 
i’einSjic honteux àia France,qui fouffroit contré 
fongréeftablirvne Republique dans Ton Eftat.

On difoit autrefois qu’il auoit falu des Dieux, 
pour ietter les premiers deiîeins de la nouuellé 
Rome ; mais qu’il en faudroit dauantage pour en 
procurer la ruine. Il fembloit, Sire, que tous les 
mauuais genies de la France auoient contribue à 
l'eftablilfement de cetre ville : il a falu aufiî que 
Dieu aitfufcicé V. M.cônie la plus puiftanre Di- 
uinitc, &c feule capable de dompter Ì’infolenc£,&£ 
iipper les fondemens de cette Françoife Poniro- 
polis.qui cftoit le rempart de Therefie, le boule
vard de la rébellion,le feul cotrepoix de voftre 
authorité. V.M.a fait cognoiftre véritable le dire 
ne ce gràd Popee, que les villes ne mendient pas 
leurs forces des murailles, puisque celles-là qui 
auec leurs crcftes iourcilleufcs fembloiér mena
cer le Ciel,&: comme etprnelles, défier tous les 
Monarques de l’vmuers,ibnt tombées comme vn 
autre Ierico au (èul fon des trompettes de V. M. 
Xetc ville eftôit la rerrairre de ceux,qui fembla- 
hles aux Iuifs, félonie dire d’yn ancien Pere de 

Toraci/. HH
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rEglifcjViuoiécfans Dicu,ians Roy,& fans Loyj 
puis qu’ayans abandonne le vray culte de laDiui- 
niré,& fccoiiéle joug de l’obeyilance deuëâicur 
Prince légitimé, ils ne fuiuoient autre Lov que 
celle de la rébellion : Mais Dieu a fouflé fur leurs 
dclfeins , 8c renuerfe par fa puiiïànce ce qu’ils 
vouloicnt cileuer par leur iniuftice.

Ainfi,Sire, V. M. a triomphé non feulement 
des hommes , niais auilî des elemens, puisque 
comme vn autreXcrxes elle a ietré dâs la mer des 
chaifnes, non d’or, mais de pierre, pour arrefter 
le cours trop furieux de Neptune irrité. Lors que 
1 Empereur Iuftinian faifoit baftir le temple de 
faindie Sophie., Troileluy enuoya de l'Ifle de 
Rhodes des briques, fur lefqueilcs il fit eferire 
ces mots, D ie u  e f ia u  m i l i e u , d r  elles n e f e r o n t  po in t 
esbranlees. On pouuoit auec plus de raifon graucr 
ces paroles fur les pierres de la Digue, puis qu’
elles ont refifte, non feulement aux fougues de 
I’Occan,mais aux efforts impuiilans des ennemis 
de la France,iufques à ce que n’ëilant plus necef- 
faire pour ladeftence,il s’emble que la mer ait 
pris accroilTemenr par les larmes des Princes de 
l ’Europe,quine poimoicnt voir fans regret ce 
monument de leur lafchctc , auiïi bien que du 
couragcdc V.M.&delagloirede laFrancercar 
ces Etrangers venus du Septentrion, par leurs 
fecuurs autant inutiles que malheureux, qu’ont- 
ih laific que des enfeignes honteufes de leur té
mérité : 8c en fin àla fécondé fois, preftèz d’vn iu- 
ftc repentir, ils ont fait amende honorable à V* 
M .au nom de leurs prodeceilèurs, qui auoienc 
autrefois vfurpé vn Effet, auquel ils n’auoicnt au
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tre droit que celuy delà violence : cellemet qu’ils 
n’ont feruy qu’àreleuer l’honneur de V. M Sc 
donner duluftré à Tes aftions, mais pluroft mi
racles, aufquels il faudroit aiïïgncrvn Dieu par
ticulier ( fi nous en allions plus d’vn ) comme les 
Anciens auoient donné Iupiter à M inos, Pallas à 
Achille, Egeriaau Roy Nuraa, & vApollon à 
Afcaniusicariln’y a homme qui puiflé guindée 
lanointede ion efprit, où Dieu a porté la force 
du bras de V. M. Il eftle feul ouurier de voftie 
perfonne, c’eft luy feul qui fçait le poids, le prix, 
la valeur, Sc la fublimiré de vos aétions. C’eft 
pourquoy V. M. peuteftre appellee Couronnée* 
de Dieu,mieux que l’Empereur Commcne, non 
pas d’autant qu’il a fournis à voftrc Empire des 
peuples qui portent fur le front les marques de la 
Foy: mais i’appelle fa facree perfonne Couron
née de Dieu, c’eft à dire, qui a acquis le dernier 
point de la perfection ; comme nous diiôns cou
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ronner vn œuure,c’eft à dire le perfectionner.Les 
foldjtsd’Eügenesiurerent qu’ils ne porreroient
jamais les armes contre Theodoie, qui auoit à fa , 
folde les vents, l’air, &les Elcmcns. le ne doute
pas, Sirc.qie les Anglois ne falTcnt le mefme fer
ment, puis qu’ils ont eip^ouné pair la perte do 
leurréputation, que V. M. auoit le Ciel & la 
terrefauorableà fes defteins. Et ncantmoins das 
ces fujets fi pleins de gloire V.M. a toufiours fait 
paroiftre dans vnc grande fortune vne plus gran
de retenue, femblable au Soleil qui a de l’admi
ration pour tout le monde, & n’en reçoit point 
pout foy ; & en outre cUc atcfmoigné qu’elle ne
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vouloir mettre suives bornes à (a puiiTance, qu< 
celles de fa chanté, puis qu'elle a pris plus de pci. 
ne à confcrucr les rebelles , qu’ils n’en auoicni 
eu pour fc ruiner & pour fe perdre. Or maiiuc- 
naivt.puis qti*’ voftrc M.a fait reluire tant de clé
mence fur ceux qui eftoient paruenus au dertriei 
poir.t de la rébellion, que ne doiuent cfperer de 
la bonté ceux qui four toufiours demeurez dam 
le centre de la plus parfaire obcyllancc?

Voicy donc,Sire,les trois Ordres de voftrcPro, 
liincc qui très humblement profternezaux pieds 
de volt re M.implorent dans les plus rudes efforts 
de la milcrc qtn les attaque, les plus doux efFefts 
de fa iüuicc, Se de fi charité.

Les premiers font ceux qui ont receu le cara- 
ébcrc de la grâce par Tonétion du S Efprit,&: à qui 
Dieu a mis fon authoritc fur le front, fa parole en 
la bouche,fon fang,& Ion Hglife entre les mains: 
bref, Sire, font eux qui font vne baze à l’etcrnitc 
de voftre Empire, du fecours de leurs prières, & 
lient à vos armes Se a vos aigles les faucurs dt 
Ciel ; mais, Sire,ils font contraints maintenant 
de garder le vœu de pauureré, autant efioigné d( 
leur mérite, qu'il eft proche de la ncceifité.

Cet ordre cil fuiuy de ccre genereufe Noblcffc 
de laquelle les ayculs ont autrefois arboré les 
eftendars delà Croix fur les rerres des lnfidellesj 
Se cimenté cete Monarchie de lcurfano-c’eftel- 
Jcquiatouiiours creu,quela fidelité & l’obeyf 
lance eftoient les deux repofoirs des aines plei
nes de courage Se de valeur. Car bien que le Dau
phiné foir comeà^èxtveniiré du Roiaume * ncar* 
moins a in h que les ray os du S oie il font plus clairs
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en leur extrémité à caule da la réflexion; auffipeuÉ 
en dira que les rayons de l’authorité Roy ala ont 
toufiours paru auec plus de clarté dans cette Pro
vince, où habitent l'amour & Vimpuifliuicc.

Le tiers Ordre, bien que dernier par fn condition, 
a tonliours efté le premier dans la fouffrance, puis 
ûiiepariesfiuchargesfi extraordinaires , & fi fre- 
cmences.l’on a creu qu’il fuit comme vue voûte,qui 
prend fa Force de ion propre poids: mais il eft ré
duit à ce point, que parmy tant de malheurs il n’a 
que cede confôlation ; que Îàmifere ne peut plus 
recenoir d accuoiflemeitt.

SiiTj'V, M.fé founiennes’illuy plaift,qu’vncorps 
trop charge donne bien tbft du nez en tetre;&r que 
le peuple refièmble à l’herbe du bafilic,qui rendvne 
odeuragreable.fi elle eft maniee aucc douceur; fi- 
non, elle produit des feorpions. Il eft comme les 
belles iauuages, qui ne cedent qu’aux cardres, 8c 
doux iraictemens. Anicenne,cè grand Médecin* 
re m a rq u e, qu’auecvu rayon de miel on defroiiillè 
de purifie les fontaines d'eau trouble.
. Sue,voicy vndigue iùjet pour exercer la chari

té 8:1a iuftice de V. M. puisque plus vn corps a de 
lumiere, plus il doit auoir de douces infiliéces pour 
hsobjcéb qui finiteti vneftige plus bas que luy» 
Voilre Maiefté ne peut ignorer que la grandetti 
dvn Prince ne confifte pas à remplir la terre d’ar- 
mes» 8c faire couler des riuieres de iàng , mais à fai « 
reiuftice'auxpauurcs Orphelins, &eiruyerleslat- 
J11« <f vne miferabte veufue,& tremper dansl’hui- 
*t( còme parle le texte iàcréJ  le ioug d’vn peuplt 
ûinc vit que de fiel &  d’Abfinthe. Que fi l’on n®
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pouuoit conlêruer la ftatuë de Iupiter Olyinp 
qu’en y verfant de l'huile en abondance, croyt 
Sire.quel’Eftacdu Royaume de V. M.qui eft 
iimulachr eviuâc de ladiuinité,nc peut dire coni 
ué en (on entier, & en ion luftre, que par les lé 
effets de là bonté, &de làclcmcnce.

LesPoctes ont feint autrefois,qu’apres qu Heri 
le eut dompté lesmonftres, il planta là malïuc, 
laquelle il forcit vn ohuier,ligne de paix.Nous au 
délia efprouuc, Sire, que ces monftrcs, que l’her 
fie & la rébellion auoient fait naiftre dans vgft 
Eftar, eftoient tombez fous laiultice des armes < 
V. M.& fous la félicité de Ibn iccptre,nous efperi 
d’en vcoir renaiftre la paix & l'abondance qui coi 
ronnerunt la fidelité, & l’obeyHance de fesfujeél 

Elfabliiiez, Sire, maintenant par voftre prefent 
vn bon ordre dis le Dauphiné, rendez Iny là libe 
té qui cil le parcage de là naiilance, bannillez tai 
d’Edits nouucaux, qui rendent tous les Ordres tri 
butaires aux interdis des partiiàns. I

Laélance remarque que la République des Lfl 
cioniens dura plus long temps que celle des Greûl 
d’autant qu’en fèpt cents & quarante ans ils n’dlfl 
blirent aucuns Edits nouueaux, mais demeurerez 
d»i s l'enceinte des anciennes loix , & couilurpes:* 
le* Autheurs de l’Hilloire làcree nous enfcignerl 
au (Ii, qu’A lTaerus reuoqua le cruel Ediét du ma liai 
cre des //ebreux, difancquela diuetiitéd’ordonl 
uances ne proccdoit pas de la legercté de" fon eipritl 
mais du changement des temps, qui fonciourdl 
donnent lebranlle, & le niouuement aux affaires] 
. Sire, fi l'heureulè necelüté d’vnc iulte guerre 1
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jeV. M. a terminé par vn ii fauorable fuccez, a 
orne forcé fa charité à furcharger fes peuplesjfai- - A
isqu’ils ne demeurent dauantage dans l’opprel- 
ion-Voicy tous les Ordres du Dauphiné qui sot 
dignes de là miiericorde , puis que ie puis dire 
ftuxâV. M. ce que l’Empereut Iuflinian dit à 
JJaiOTCc,luy prefentant le&Citoyens de Coftan- 
tinople: Ils ontl’honeur, Sire, d'eftre vos fujew, , 
œaisauffi ils ont la faueur d’eftrfe vos enfans, iù- 
jetspirobeïiïânce, enfans par affeétion, & tous 
Jeux par deuoir,& V.M.eft leur Roy pour com- 
Bider,!eur Pere pour côpatir à leur raifere: ainfi,
Sire, la vie & les aétionsde V. M. rempliront 
inx iiecles avenir l'Eglife de iàindletc > la France 
Je gloire ,fes fujets de bonheur, & tout le mon - 
■dede merueilles.
Monfieur léCardinal de Richelieu eftati Gre

noble en partit le Mercredy ai. Feurier:& le Roy 
[ltleùdy ii. apres y auoir fejourne huiéfc iours,
><pojr qu’auec la difpoiition d’vn temps le plus ri-
'goureux qui Fe puiflè voir. Au fortir de cette ville
l’Euelque defiroit accompagner S. M-mais elle LogtmemiH
le pria de ne paffer pas outre, & de luy donner *«} ¿‘P"’?
û benedi&ion fe mettant i  genoux pour la
Kceuoir : a ¿lion qui fut remarquée de tous s
pour vn grand tefmoignage de fa piété; Et bien
<pe (à Majefté fut priée d’attendre vn autre
îom a partir à cauiè d’vue iàifon fi rude : néant-
moins toutes ces confédérations ne le peureht ar-
refter, & ce tueime iour alla coucher i  Louuanĉ
je Vendredy Z3.à ElHiguieres,leSamedy z4.ioap,
JtDimaiche *c.à Sorget le Lundy z6.à Atnbtun*
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Mardy i7-a S.Creppin.leMcrcredy z8.à Briaçon, 

C*MdMic( leIeuc*>' i.MarsiGcneure,&de làà Oux.il eftoic 
Sft7niu Roy. croyable que le Roy de gré ou de force pafleroit, 

principalement puis qu’on a veu que Dieu s’eft 
toujours rendu protedeur de (es iuftes armes: 
auffiiamais dcilein ne fut conduit aucc tant de 
preuoyancedetoutce qui peut eftre necelfaire, 
tant de diligence, & de generofité, nul obftacle, 
ny la iàifon fafcheufenepouuantretarder ià Ma- 
jefté d’vn féal iour de pourfuiure ce qu’il auoic 
entrepris : où il môftroit vne affedion plus gran
de qu’il ne fit iamais en toute autre expédition. 

AHton te- Q n a remarqué que le Roy eftant à Dye, ville
’d'vnAduo llll?l,cnote en Dauphiné là M. commanda eftre 
e/tthnguenot drcllé vn Autel de bois en la mafure de l’Eglilê 
glorieux We d'iccllc,où la MeiTe fut celebrée,pendat quoy vn 
fin cenmrty Aduocat député du Corps de la ville vers le Roy 
tnUpre'i». pourjnyfajrevneharangue, confiderant là M.

î R v y *  ' j *  j j  \  >. t  «  •  i r * f- J portée d vne grande deuotion a ouïr la Melle, le 
icncit touché au cœur,& aulîî tort prit reiôlution 
d’¿brader la foy Catholique& fe côuertir:ce qu’il 
fît,entre les mains de l’Euefquc de Valence,abju
rant l’Hereiie en la prcfence du Roy & de toute 
fà Cour,& rcfpondicfort conftament à l’ablolu- 
tion qu’il rcceut de fes erreurs : A d e , duquel cet 
Aduocat le fencic fi glorieux, pour auoir fit con- 
uerlion elle faideen prcfence de là m . queplu- 
fieurs huguenots fc côuertirentauiliàion exéple. 

L* Duc j ,  eni,°y® plufieurs fois vers le duc de
s*uoy» fin- Sau°ye Poul ,l,y déclarer ion intention de fecou- 
fctmftfchtr r‘r Cafo*, aflèurcr laliberté d’Italie, & pour luy 
Ufotoun de demander le paflage par les Eftats, auec ailèuran-



ce d’empefcher tous ades d‘hoftilité,& de ne luy 
apporter aucun dommage,!edit Duc aurait tout ¿ . amtt£ui\. 
jours refpondu, qu’il eftoit preft de (âtisfaire au ttz. 
défit deía M. la fuppliant auflî de trouuer bon, 
qu’auec quelque honefte pretexte il peufl déga
ger fa paroi le auec l’E (pagne : & pour ce iùjet fit 
ouuerture à fa M. de pluiieurs expediens, qu’elle 
n'approuua,come eftans preiudiciables au repos 
de quelques peuples 8c cômunautezde l’Italie,&  
contraires au deiTein qu’auoit fa Maiefté d'y 
eftablirla Paix, 8c,faire regner la Iuilice pat tout 
où il luy feroit poffible.

Le commandeur de Valence de la part du Roy 
y fit quelques voyages pour ce fujet, à quoyle 
Doc refpondoit auec desambiguiten,afin de tiret 
toujours les affaires en longueur,tenanepour af- 
feuré,que Ca(al& ceux de dedans eftoictaux ab- 
bois prez de tomber 8c périr de iour en iour, fui- 
uant les mauuaisaduis qu’il auoic eus que dez le 
moisdeSeptëbre toutes choies leur manquoiëc.
Il fe figurait que le Roy feroit laiTé du long fiege 
delà Rochelle,fon arméefatiguée&toute recrue 
dvn lî grand trauail : Que les rebelles huguenots 
du Languedoc feraient vn puilTanc obftacle pour etp0Urfê .  
le retenir:& tout cecy luy faifoit croire que ía M.>«• Ca/al. 
neferefoudroiciamaisà vue telle entrepriie. Mais ' 
corne il la veid marcher hardiment 8c diligem- 
ment,cela!éfitpcnièrà luy, & (è reiolut d’en- 
uoyer le Prince Major fon fils trouuer (àdite Ma- 
jelté, s imaginant que íes perfuafiós l’arrefteroiét, p . 
c,i chemin. A peine le Prince fut à Chambéry, Matar t»- 
qu il feeut que l’armée pafloit au mont Geneure, toucha &
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ïntltmtntt cc qUj Jc rebrouiïer fur fes pasr&venatà Chau> 

mont il y trouua Moniteur le Cardinal de Riche« 
(htlitu. 1 lieu aucc 1’Auantgarde,lc Roy eitant à Oux aucc 

le refte de fes forces.
Le Prince fut bien cftonné en telle rencontre: 

neantmoins apres vn abouchemét aucc le ĵgiîeur 
Cardinales exclurent toutes les affaires,promet 
tant de retourner le lendemain, pour en raporter 
la ratiheatiô du Duc ion Pere:& dit tout haut dé
liant Meilleurs les Mareichaux de France,& autres 
Seigneurs qui ertoieiit prefens, que Moniteur le 
Cardinal l’auoic tellement iàtisfait,qùe dez lors il 
eftoit preft de fe loufmettre entièrementi lu vo
lonté du Roy & d’en dôner parollecertaine, fous 
Jc reiped qu’il deuoit au Duc Ion Pere, lequel il 
îlloit voir pour cee effet en diligêce,&que le iour 
d’apres ( qui choit le Lundy) il reuerroit Mon
iteur le Cardinal auantmidy, 8c de làiroit faire 
la reuerence au Roy.

Il iè ht attendre toute cette iournée ; 8c au lieu 
de faperiônne, ion Pere 8c luy enuoyerent le 
Comte de Veruë auec des paroilcs de delay au

i*  Cemtt i»  ̂ cu ^ rĉ ut*on promife.
Vttuë vient ^ arriua â Chaumont fur les cinq heures au foir, 
trcuuer le fut voir Mofieurle Cardinal,& luy dit,que le Duc 
Cardinal de de Sauoye s’eftant trouué mal ic faiioit apporter
fèen̂ t'otu âns vnc Chaire, pour le defir qu’il au oit de tef- 
dt s*» ,* tnoigner luy meime ià bonne affeftion enuers le 

Roy, & qu’il eufteftémarry que fonfils le Prin
ce de Piedmont luy euft ofté celle gloire. 
Monfieur le Cardinal de Richelieu ne receuant 

pas ces ciuilitez en payement, lç preilc de liiy dire

Subterfuges 
du Vue de 
$*ueyem



OIS.
les intentions de fon AlteiTe, quapres tant de di- 
uccs mcfliges il fcftoic temps de s’ojuurîr, de parlef 
nettement,& deprendre*vneconclnfion.Le Com
iede Verrue employa plus de trois heures en dit- * 
cours qui tendoientà perfuader M. le Cardinal, de 
faire agreer au Roy, que puis que le Duc de Sauoye 
ferêfolüoitdeluy laitier le paiïàge libre, ainii que 
de/îrtsil l’en alFeuroir de là part,& qu’il palîoic 
pardelTns toutes les coniîderations des reproches 

. quelesEipagnols luy feroient: il eftoit auiîi rai- I ionnable qu’il plenft à là Majeftc de luy accorder 
dansladelpoüille du Montferrat,autant queleRoy bmc
d’Efpagne auoit fait, & qu’il luy fnft permis de rete- de s*. 
air toutes les places qu’il y tenoit ( c’eftoient Tri- M3U 
no.Montcaluo, Alba, S. Demien,& autres): ou au 
moins que le Roy les luy donnait en ftueuc de Ma
dame fa fœur, & que cela eftant, dez le lendemain 
les péages luy feraient ouuerts. Moniîeur le Car- i***'*“: 
dinal crouua cette propofition fort eftrange, & dit i duCâ - 
quela certitude qu’il auoitdela ïufticc&delage- dinald* 
nerofité du Roy au point que toute la Chreftienté Ritht- 
ierecognoiftjluy faifoit croire,qu'il en fai loirle lit*. 
mtfmeiugc.ment: Qu’il y auoit grande différence 
entre ce que le Duc de Sauoye auoit extorqué 
pourrecompence d’auoir fauorifé vne viurpation 
roanifellc,& ce qu’il pouuoit efperer de là Majefte» 
qni venoit pour s'y oppofer, & proteger íes Alliezt 
Q êleDucde Sauoye verroit bientoftà qui il auoiC 
affaire j & s’il ne iè reffouuenoic plus quel eftoit vn 
Roy de France,qu’il l’appren droit en peu d’heures :
& fans luy faire plus long difeours, le renuoya auec
telle reiponfe.

{
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Auilï-tort que le Comte de Verrue fut parti* 
four retournera Suze, où le Duc de Sauoye & le 
prince de Piedmont Iftr.endoienc , Monfieur le 
Cardinal donnaaduis A tomes les troupes delarc- 
iolucion du fx Majcrte;&; efciiuitau Roy,que le 
lendemain à la pointe du iour il luy rendroit les 
partages alicurez :& comme il cfloic deux heures 
denui&lors qu’on poira cette nouuelle, 1* Roy 
plein d ardeurôc d? courage dit, qu’il ne dcfiroit 
pas que cela fc paiïàrt fans luy,& qu’il vouloit dire 
de la partie ; ce qui le fie monter à cheuai * apres 
auoii* ordonné ce que le corps d'armee, qui ertoit 
autour de iuy, auoit à faire,& des troupes defqucl- 
Ics il vouloir crtrcfuiiu.il partit d’Oux le Lundy y. 
Mars A die. heures an loir, tut à Chaumont, diftant 
de quart eîiencs de là, dans vnenuict ii noire, que 
tant à cauie de ecrtc bbicuritc, qtiede la multitude 
des neiges qui citaient tombées, fa Majeftc fut 
quaïi toujours à pied s Se à ion arriuce ( qui fut 
trois heures Jcuant iour} alla droit à la chambre de 
Moniteur le Cardinal, cjuiitrouua aucc Meilleurs 
les Marelchaiix de Crequy, de Ballumpierrc &dc 
■Schömberg,dreiïiut les ordres du combat : ce que 
le Roy ayant approuuc , voulut feulement ioindre 
ta garde JcMouÎquctaircs à cheualpour cftre aucc 
hs hnfans-perdus. Mais cette troupe fut bien gref
fe,sytionuansplusde deux cens,ou Princes,ou 
Seigneurs : où parrny les principaux de la troupe 
dtoicnc Monieignem le Comte de Soitfons, 
M cflîeurs de Longueuillc, Comtes de Hareour & 
de Morct, Duc de la Valette, Marquis dé Bresé, 
delà Melleraye,&autres*



L’attaque des barricades fut fairele Mardy 
iixicfme Mars, à fept heures au matin en cette
forte. '

Le Duc de Sauoye auoit fait faire à vn V*rricadtS
v quart de Iieuë de Chaumont, proche du lieu d,t Duc *
| où les confins de France 8c de Piedmont 
1 rencontrent, vne barricade: A vn quart d e ^ ^  *'u 
/ licuë plus bas au deffous du Fort de Gelalïe, *#j..

( qui cil du Piedmont ) y en auoit vne autre 
plus forte,bien flanquée & fort haute,qui fer
moir vn pillage eftroic 8c crçux entre deux 
TOonragnes;&à cent pas au delà,vne rroifieme 
qui defendoit la féconde , laquelle receuoit 
aulii vn grand lecours de ce Fort de GelalFc-} 
finie fur vn rocher, au pied duquel il falloit 
palier àia mercy du cano&dcs monfquerades,
Je milieu defdites montagnes fortifié de vingt- 
cinq ou trente redoutes qui flanquoient le de
dans des barricades, lacontrefcarpe 8c toutes 
lesauenuës. Ces barricades eftoient de douze 
pieds defpeflëur,vingt de hauteur,le folle pro
fond 8c large de huit, 8c garnies de d eux mille , 
fept cens hommes pour les défendre.

Le mefme iour Mardy, iix à fept heures au 
matin, le Roy (apres auoir ouy la Melle ) ie 
trouuanten perlonne au champ de bataille, i e foui de 
ayant fait choix, & donné l’ordre aux troupes Commis 
quideiioientcombatte,enuoyale ficurde Co-c*mmàdc de 
minges àia premiere barricade des Piedmon-^*r R?T 
cois, pour dire de fa part à celuy qui y com- & t
mandoic,qu’il culi à laifièr le paflage libre,iUy donner Î! 
afin que Je$ Maréchaux des.logis de fon armée
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allaitent les marquer dedans Suze , pour la 
commodité de (on pa(Tige,auec aflcurance d'y 

■ entrer comme amy: le ‘.ointe de Verrue fc
prefenta, ££apresc]iiclcficurdeComirgesfe 

Htfpmft dit futaquitcc de la commiilïon,il luy ditji^ue 
Comu dt voyant l’armée du Roy en l’ellat où elle e 11 oit, 
VorruK j] n*v auoit point d’aparcncc qu’elle vint anec 

deflein de paix i qu’il le prioit luy donner réps 
de parler à ion Airelle, qui n’clèoit qu’à cinq 
Cens pas de là, pour luy rendre vue refponfc 
certaine. ( Aucuns ont el'crit que le Comte de 
Verrue luy dit, qu’ils defendroient bien leurv 
pa(Tages,& que l’on n’auoit pas affaire aux An- 

_ glois.) Le fieur de Comingcs repart, qu’il n’ïu
nrtx du four uo*r Pa* charge d’atrendre, que bien-tort il 
dtComingei. fçauroit que les François nefaifoienr point de 

differencedes Anglois à ceux de Piedmonr, 6c 
qu’ils fçauoient aulïï bien batre les vus que les 
autres: 6c foudain sellant retiré,1e combat 

Ordrt four Commcnça. Les Marefchaux de Ballompierre 
i'*tMqno dei ^deSchomberg deuoienr donner au grand 

chemin qui va à Suzc, où eftoit le plus fort des 
barricades -, 6c le Marefchal de Crcqui auccle 
Comte de Saux, fon Régiment, & quelques 
autres,donner fur la main droite, forcer d’au
tres barricades qui y eftoient,& gagner le der
rière des ennemis , afin que fe trouuans enue- 
lopezdcs deux collez par vn chemin eftroit 
cntrelariuicredelaDoücre ¿¡cia montagne, 
on aquift par ce moyen la viéloire toute entiè
re: Et fi cela euftefté exécuté ,ifeft indubitable 
qu'il ne s’en pouuoit fauuer vn feul, &  que le

i t 6 M.  DC. X X I X .
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Duc de Sauoye & Ton Bis ne pouuoient s’e
xempter d’y demeurer, ou morts, ou pris. Il 
furuint quelque choie-qui empefcha que ceç 
ordre ne fut entièrement exécuté. Le Comte 
de Saux alla félon l’ordre qui luy auoit efté 
donné ¡Et les Marefchaux de Crequi& de Bai- 
fompirrre partirent enfemble pour aller au 
combat,affi fiez des fleurs Dauriae, Commai;- 
deutde Valençay &  de Toiras, Marefchaux 
de Camp > le Beur de Droüetle fils,Lieurenanc 
de (on pere dans le Régiment des Gardes, 
comrtandoit les Enfans-perdus, qui citaient 
cent ou fix-vingt , çhoifis dans ledit Régi
ment: apres eux marchoient les Moufquetons 
du Roy, & puis les autres Compagnies des 
Gardes. Le Duc de Longueville edoit à la te-
ftedela Nobleflé volontaire: les Ducs de la%
TrirnouiheSr Daluin eftoîent Chefs de file; 
comme suffi les fieurs de Liancour,de Brezay, 
& de Sainéfc-Simon'. Ces troupes citaient lou- 
tenuës du Régiment des Suides, d’Eftiflàc, 6c 
Nauarre,quis’auançoientà la main gauche. 
Le Comte de Saux fuùaant fa pointe rencon
tre les barricades, défendues par Marc-An- 
thoine Belon Piedmonrois, les force, tuant 
qu?fitout ce qui luy fit reûftance. Or comme 
c’eftoit le Marefchalde Creqni qui auoit pris 
1 ordre de tout ce qu’il falloir faire : & n’ayant 
pas eu le loific de le faire entendre à fon 
ois à l’inftant qu’ils fe fcparerent, cela foc 
caufe, qu’ayant forcé la barricade &fe trou-
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uant maiftrc du pacage , il crcut faire aile t 
que de le conferucr * là où , iï ledit fleur 
Marcfchal y cuit cfté , il euil defeendu en 
bas Se repris le chemin de Suze , où dans 

. l'eftroy qui fut tout auifl-toft , il ne fe fuit 
j p a s  fauuc vn fcul homme : dequoytous Mef-
j fleurs les Marcfchaux eurent bien du regret,
■  ̂ de ce que vne petite jalouhc. d’honneur eue
, citécaule par accident d'empefeher vn fi bel
’ 2?tuf dr*- etfedl. En cette defaiéfcc de tfelon on gagna 
p*uxg*gnis neuf drapeaux, qui furent Ibudain apportez 
t? mpfotuz au  ̂ cenc ou iix-vingts priionniers, en- 

trclefquels eftoient trois de leurs Capitaines, 
leur Sergent Major,trois Lieucenans, deux 
Alficrs ,lcreftc demeura lur la place ou prie 
la fuite.

En rncfrne temps le Régiment de Na- 
narre , conduit par le Marquis de Taua- 
nes , montant aucc grande peine fur 1 autre 
collau, menaçoit d’enhaut les ennemis: lef- 

L 11  quels voyans venir de front à eux le Régi- 
k ment des Gardes , 8e les SuiiTès qui don-

noient à fcniiie des François , & tous en- 
p iemble (uiuis de fort prés de la propre per-
■’ fonne du Roy & de Moniteur le Cardi

nal , donnèrent d’vue telle imperuofité, 
que comme fi c’eufi elle vn coup de co„n~ 
nerre, ils firent ounemire dans le deftroit de 
ces montagnes retrenchées , remparées , 8c 
flanquées de telle forte, que le lieu fembloic 
imprenable.

Pci
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t a b le  povr
cognoiftrc les choies 
plus remarquables qui 
font coritènüçs dansce 
Plan des Barricades de 
Suzef

A Prentieres barricades faites 
par le Duc de Sauoye au 
aeftroit de GeiafTe , ap
pelle le Pas de Suze 5 qui 
rut attaquée ôc empor
tée. . : ' ; (  ̂^

>B Les fécondes barricades, 
aüifi emportées.

C Logements des ennemis 
fur les rochers, qu’ils aban
donnèrent.
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P  Le Regiment du Comte 
de Sault /lequel donna 
Vers la. montagne fur vn 
Regiment de Millannois, 
marqué E , qu’il défit, ÔC 
en rapporta les drapeaux 
au Roy, les Capitaines 
prifonniersaucc Officiers 
&ioldats. : I

F Le Fort de GelaiTe, appelle 
Sainéfc-François, qui ti- 
roit fur le Regiment de 

-  Sault.  ̂ : ■■■
G Le Fort de Iaillon  ̂ qui

Î rardoitTaiitrc paiîage de 
aDoire/ : - - r/-: j

H La Ville de Suzc. - \

K  Le Fort de Sainéte-Marie, 
Citadelle de Suze , qui 
tiroi t Fort? fur lès - Fran
çois en pàÎTant aux faux-



Des gens du Duc de Sauoyeil y en eut bien 
trois cens, de tuez, Se quantité de blcflez : le 
Comte de Verue fut bielle à la ioiie, &  Icfiz.
Marquis de VilleGeneral de la cauàlerie dudit 
Duc, eut vne efoaule rompue d’vn coup de 
moufquec, ce qui l’cmpefcha de fc. retirer dé 
Süze,oùleRoylefiepenier foigneuicment. . ,

Sa Majefté ayant enuoyé fbmmcr celuy qui Fonit uii* 
eftoitdan$lefortdclaillon,qui eitàu Duc de ji#
Sauoyc,àvn quart de lieue de Chaumont à 
màihdroitefùric.éhcmindeSuie:lè6iipi- 
uinequiÿ eftoitrefpondir,qu’ilvoulbit gar-, 
decla foy à fon Maiftre : mais trois, heures 
apres il en fortit auec trois Cens hommes ; fé 
fauuant dans les montagnes plaidant ce fort 
entre les mains des payfans qui l’abandonner, 
rentaudi-tbft : &  dés le lendemain au marin 
le Roy y fit mettre ceftt hommes pour le .gar
der. Ce fqrt eft fitué furynè fqft haute -mori-' Snfîtma, 
t3gne, citant de difficile accès, bien flanqué 
& retranché î Ôc pbuuqir tenir long temps, 
n’euftefté crainte que ceux de dedans eurent, 
denepouuoir eftrc fécouruSi

Ceuxqviieiioienr en gàrnifbn dans le fort T/cf** 
Sair.de- M atie ( citadelle de Suze ) iy  ans de-, ctrdt* * U 
niandé rrefue pour quoique temps , le Roy <ù*d*U*4* 
leur accorda , pendant lequel il-fît auaneer 
deux mille hommes d infanterie &  deux mille 
de caualcric, conduits par les fleurs Maref- *V* ** t*'* 
cfiaux de Crequi &c de Bafîompierrc plus 
suant dans le Piedmont iufqucs a Boullolains» nunctnt 4ft% 
ivncheué & demie de Suze : mais comme les l*

Tome u . I l
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troupes paiïbient fur le pont à main gauche de 
la ville,& cefte Trefue citant défia expirée, 
ceux de la citadelle prindrcnc ce temps à leur 
auantage, 8c à coups de canons 8c motlfqueta- 
des ne ceflcrcnt vne heure durant de tirer fur 
ceux qui paiToient : 8c quoy qu’il fût tiré fur 
eux plus de deux mille coups de moufquets ,8c 
plus de deux cens coups de canon , il n’en fut 
tué 8c bleCé qu’vne douzaine.

L* Uoy fuit Le Roy commanda au fieur de Bcins d’aller 
teeognoiht recognoiftre cefte citadelle, ce qu’il fît : & en 
^ prcfcntantle plan à faMajefté à Chaumont,
/ • te/aut luy dit quelle eftoit forte d’afliete , pour n’e- 
Itmferttr. Are fubjette à la mine eftant fur vn rocher;

ny à la fappe, parce qu’elle eftoit bien flan
quée ; qu’on ne la pouuoit attaquer pied à 
pied , pour n’y auoir aucun terrain à l’cn- 
rour 18cmoins par alTaut,à caufc de la hau
teur dcfes précipices. Toutefois nonobftant 
toutes ces difficultez&impoilibilitez le Roy 

, ferefolutdel’emporter; 8c pour cet effeét le
io. de Mars par le commandement de fa Ma- 
jefté le Régiment d’Efti/Tac fe logea fur le 
•Mont le plus prés de la citadelle, qu’on ap
pelle la Brunetce.

Znuoy* ff». Le fleur de Scncterrc fut depefehé vers le 
Ui,r kt in- Duc de Sauoye de la parc du Roy,pour fçauoir 

s*l (luc^cs cftoient fes intentions, &c luy faire en- 
"y*>& l*y tenĉ rc <luc f*a Majefté fuiuant fes bonnes incli- 
fun enun- nations naturelles eftoit rcfoluc d’oublier le 
dr$lnjî*nnt. paflc , 8c en confideration de fa Soeur de ne 

vouloir vfer des «marnages qu’il pouuoit pren-
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jre, ne defirant que de faire* leuer le fiégê dé 
Cazal, Sc s’afleUrer les pàffagës pour la com
modité des viures de fon armée;

Le 8. Mats le fieur de ViUequier fut auflî de- V
pefchc à la Roine- Mere auec la Lettre íuiuáte.

Ma d a m .i .) Moqfieuf de VillequicrdirÀ 
lus de nouuelles à voftrè Majeftc> queiene 
ny en fçaurois mander en. beaucoup de papiertnuêUvert 
du combat qui s’eft fait à Suze. Mônueur dé ti R<*>»«- 
Sauoic roulant obliger Te Roy à des conditions Mtn, peur 
defraifonnables, pour luy donner le partage,
»contraint fa Majefté de le prendre par force :

[iar où il a cogneu qüe les auantâges du lieu &  en pudmit. 
es fortifications qu’il y auoit faites, force fol- 
dits qui luy eftoient venus, luy ont efté inutils.
Le partage àefté forcé à fa veut, & à cille du 
Prince de Piedmont. I). n'y a perfonne qùi n’ait 
parfaitement bien fait en cette occailon : Mef- 
fteurs de SchomBerg & de Valençay y ont efté 
bleflez chacun d’vne m^úfqúetade fort fauora- 
ble. Vn Régiment enticr'de.picdmont y a efté 
desfait. Sa Majefté en á ¿11 neuf drappeaiir, dix 
ou douze Capitaines, Lieutcn&n s t 8c Enfii- 
gnes prifonniecs : le croy que le Roy dans 
quelques iours les reriuoyëra à Madame là 
Princerte de Piedmont. Sa Majeftc à enüoyé 
Monrteùr de Seneterre pour tefmoigncr à 
Monfieur de Sauoye, qu’en confideration dé 
Madame la Princeflc de Piedmont, il ne vou
loir point te prcualoir de l’auantage qu’il àupië 
suë enççfte occailon : iln’eil pas encore de ré-

t * É * ‘ ^  ^ * * *
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tour. À Chaumont cc S. Mars 1619.
Le vnzittme Mats le Prince Major arriua. A 

Suze suce le Marefchal de Crequi, lequclTa- 
uoit accompagné depuis BoulibLiins i de cc 

j mçlmc iour Moniteur le Cardinal pour le Roi,
, | &dqP:nnccJMajor pour le Duc de Sauoye, ar-
■;{ '' ' relièrent les articles fuiuans.
j Articles M on s i £ v r de Sauoyc promet de donner 
fxixxuQr-, plcrcntçment partage par Tes Eftats à i'armee 

de fa Maiefte qui va au Montferrac, fournir 
de $+moie. d cflapc*,tant pour ledit partage cpic pour le 

retour Jcfdicies troupes , &c contribuer tout ce 
qui fera poflible pour le raunuaillement de la 
ville de Cazal, foit en fourniffant de vîm es, 
munitions de guerre, &: autres çhofes necei/ïai- 
rcs , tpn les payant par fa Majtfté au prix des 
rroii derniers marchez, .

1, Al promet en outre de donner cy-apres 
feur, libre, & aifcurc paitage à tous les yiures, 
munitiôs de guerre, & autres chofes neceflai- 
rcs, que ta Majeilc voudra faite pailcrà laue- 

. nirau Montferrat, par quelque endroit qui fe 

. puifïe entrer de ion pays : comme auffi à tel 
nombre de gens de guerre que fa Majefté ingé
ra ncccilairc pour la leiiretcdudit Momfcrrar, 
au cas qu’il fuft attaqué, ou qu'on iugeaft quil 
le deuft cihc. /  ~ t
3. Pour feurctc de l'execittio de ce que dclîus,
. M.de Sauoyc remet prefenrément la Citadelle 
de Suzc de Chaftcau de S, François entre les 
mains de fa M. laquelle y mettra gar'nifon de 
iers Sunies,commandez par tel qu’il iuy plaira,

j}\ M.  D C. X X I X .



jpfqucls feront ferment par commandement 
defaMajeftcà M.de Sauoye,de luy remettre 
jjcjite citadelle &  çhafteau entre les mains» 
aulïî-toftque les chofespromifcs ô c accordées 
parles prefens articles auront efté executécç» 
Sc cependant garder ladite place pour le fer- 
uice du Roy. •
4 . M oyennant c e .fa  m . p r o m e t  à  m . de S a u o y e  
de luy faire d elaifler p a r  m . de M a n to ü e  p o u r  

tous les d ro its q u e  m . de S a u o y e  p e u t p ré te n 
dre fur le M p n tfe r r a t , en p r o p r ié té  la  v ille  d e  

Jr in ,a u e c  q u in z e  m ille  efeu s d ’o r  de rente»  
de la m efm ç n a tu re  &  q u a lité  q u e  l ’o n  lu y  
auoit accordé les d o u z e  m ille  e ic u s  c y -d e u a n t, 
& c q n fe n tiu iq u e s là c e q u e  le s  c h o ie s  p r o m i-  

fes par ce s p re fe n te s  fo ie n t e ffe & u c e s  » q u e  
Moniteur d e S a u o y e  re tie n n e  t o u t  c e  q u ’il  
tient du M o n tfc r r a t , q u ’il  r c ft itu c r a  au d it D u c  

de Mantoüe en m e fm e  te m p s q u e  ia  M . lu y  re
mettra la v ille  &  c ita d e lle  de S u z c , &  l e c h a -  
fteau de S .F r a n ç o is  e n tre  fe s  m a in s  » delaiiTanc 

cependant to u te  lib e r té  à  m . d e  M a n to ü e  d ç  
joüir des d ro its  q u i fe  p e r ç o iu e n t  d a n s  Ce q u ’i l ,  

tient dudit M Ô tferrat, f o r s  &  e x c e p té  d e q u in 
ze mille efeus p r o m is  p a r  le  p r e fe n t T r a it é ,  
j .  Sa m . p ro m e t e n  o u t r e ,  d e  n ’e n tre p re n d re  
tieiKonrre les E ila ts  d e m . d e S a u o y e  : &  a u  
cas que du c o llé  de N i c e  o u  de S a u o y e f e s a r -  
meseuflënt fa it  q u e lq u e  p r o g r e z , &  o c c u p é  

quelques p laces a p p a rte n a n te s  aiudit D u c  d £  
Sauoye,de fa ire  re fta b lir  to u te s  c h o ie s  c o m m e  
elles eftoient a u p a r a u a n t ,  &  fa ir e  r e tir e r  fe s  
wmes dùdit p a y s . I  l  iij
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6. Sa Majefté donne encor fa parole Royale 
de défendre M.de Sauoye & fesEftats, contre 
qui que ce foit, qui voudroit pour raifon du 
prefent Traité ou autre prétexté,entreprendre 
furiceux à fon preiudicc : 6c pour plus grande 
feureté, S.M. 8c M.deSauoye onrconuenude 
faire enrr'cux & quelques autres Princes, vne 
ligue de la teneur portée par felcrit, dont co
pie eft demeurée lignée entre les mains de cha
cune des parties pour le repos de l’Italie.
7. Lefdirs fieursCardinal ¿¿Prince de Picdmôt 
promettent faire ratifier les prefens. articles à 
fa M.& à M. de Sauoye dedans demain.Signé, 
ArmandCardinal de Richelieu,&V.Amedco.

Articles Jècffos.
1. A efté accordé par cet article fccret, qui au
ra la mefine force que le Traité qui a efté fait 
8c pafle auiourd’huy entre M. le Cardinal de 
Richelieu pour leRoy>& M.le Prince dePied- 
mont pour M.le Pue de Sauoye, quefur la 
promette que M. le Prince dePiedmont fait 
au Roy de faire entrer dans Cazal dedans le 
>5. du prefent mois mille charges de bled fro
ment,de cinq cens charges devin : auflï le Roy 
iufques audit iour quinzième de ce mois, ne 
fera auancejt fes troupes au delà de Buzolin: ce 
que S. M. ¿'accordé à la prière de M. le Prince 
de Piedmont, pour donner téps aux Espagnols 
de fe retirer de.dcuant Cazal. Fait à Suze le 11. 
lourde Mars 1619. Signé, Armand Cardinal 
de Richelieu, 8c V. Amedeo.
«•A efté a cco rd é  p a r  Cet a rtic le  fe crcr4q u i au ra

,H M. DC. X X I X .
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la mefme force que le Traitc fait ce iourd’huy 
vnziefmcduprelèntmoisde Mars par Mon- 
fleurie Cardinal de Richelieu pour le R oy, de

(>ar Monfieurle Prince de Piedmont pour M. 
eDucde Sauoye,que Moniiéur de Sauoye 
pourrafaire fçauoir à DonGonzalo,que fur la 
cognoiiTance qu’il a donnée au Roy que l*n- 
rention d’Efpagnen’aiamais eftéde defpoüifc 
1er M.de Mantoüe de fes Eftats, &  qu’ils font 
contens de retirer le fiege de Cazal,& le laillèr 
rauituailler, Iaidant M. deMantouë libre pof- 
{eiïcur des Eftats de Mantouë & de Montfcr- 
rat ; iuiques là mefmes qu’ils procureront,que. 
dans vn mois l’Empereur donne à Moniteur 
de Manrouë l’inucftiture de Mantouë &  de 
Monrferrat, &  des fiefs qui en dépendent, 
moyennant que pendant ledit temps, on met
te des SuiÎlbs dans Nice de la Paille, qui dé
clarent la tenir & garder en depoft au nom dç 
l’Empereur > auec ferment &  obligation tou
tefois de la remettre au bout dudit mois au 
iieur Ducde Mantouë, ou à ccluy qui fera en- 
uoyédefapart ,foitqUc l’Empereur ait don- ‘ 
ncl’imieftiture ou non : Sa Majeft£ aconfenti 
au fufdir depoft , & l’a aftèutc qu’il n’auoit au- 
cune intention d’attaquer les Eftats du Roy 
dEfpagnefon Beau-frere,auec lequel ildefî- 
retoufioursviure en amitié &  mutuelle cor- 
rtfpondance. Fait à Suze ledit iour vnziefme 
Mats 1629. Signé, Armand Cardinal de Ri- 
c»dieu, Sc V. Amedeo.
*■ Aefté accordé par cet article fecret, qui

I I  m;
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aura la mcfme force $c vertu que Je Traité fait 
¡k paffé Ce iotird’huy, entre Monfieur Je Car
dinal de Richelieu pour le Roy, Ôc Monfieur 
le Prince de Piedmont pour Monfieur le Duc 
de Sauoye,que bien que les villes d’Albeôc 
Montçaluo ne fuient point fpecifiées par le 
Tftité.où il eft parlé de la reftitution des lieux 
«uê Monfieur' de Sauoye occupe dans le 
Montferrat; neatirmoins Morificur le Prince 
de Piedmont demeure d'accord, qu’elles ne 
pourront eftrc comprîtes dans l'cilimation de 
quinze mille eicus d’or de rente qui doiuent 
eftrc donnez aucc Trin ,ains de les reibtuer à 
M. dcManrooç, lors que la ville, cWafteau, 
&e la ciradellcde S tue, feront remis entre les 
mains de M.dçSauoye. FaitàSuzele n. Mars 
1619. Signe, ArmandCardinalde Richelieu, 
(fc V. Âmedco. '
4. A efte arrefte &: conuenu par ce prefent ar
ticle fccrct, fait &  paflé lè mefme iour que 
l.arricle cy-ddTus tranferit, entre fa Majçfté 
îî  Monfieur le Duc ide Sauoye, qu’au cas que 
|edit Gonzalo de Cordoüa ou le Roy Catholi
que contrcuicnne en aucune façon dire&emét 
ou indirectement à ce qui à efte promis & trai
té par le fufdit article, on que çeluy qui fera 
dans Nice de la Paille pour l’Empereur choifi 
par Monfieur de Sauoye joindront leurs for
ces pour faire execurcrSr reparer tout ce qui 
fera fait au contraire:mefmes Monfieur de Sa- 
tioye,au cas de conrrauention au fufdit article, 
Jtpromisàfa Majeftéde donner Uhrepaftagç
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p«r fes Eftats aux troupes de fa Majefté pour 
¿ntrerdansle Montferrat , &  de fournir les 
Hihtpesnecciraires pour leur nourriture, aux 
frais & defpens toutesfois de fa Majcfté. En 
outre il a efté accorde par cet article qui ièra 
ligne par fa Majefté rres-Chrefticnne, &  par. 
ién Alteilc de Sauoye,& qui aura la rneftné 

/force que Iç T rai ¿té fait le u. de ce mois, par 
le Cardinal de Richelieu, pour fadite Mà- 

¿eftc,&par Moniteur le Princcde Piedmont 
/pour ladite Alceiïè : fçauoir qu’ayans ladite' 

jtfajcfté cogneu que l’intention du Roy-Ca
tholique u'a jamais efté: de defpoüillcr Mon- 
fieur de Mantouë de fes Eftats ; Çc que pour 
cereffe&le fleur Dom Conzalo de Cordoüa  ̂
Gouuerneur de Milan a leué le fiege de Cazal, 
promettant de lai fier ledit iienr Duc de Man- 
roiic libre polie île ur de fes Eftats de Mantouê 
& Montferfat, faifant à cet effeéfc iortir prom-- 
pttmcnrdudiiâ: Mpnrferrattoùtcs les troupes 
qu’il y commande; moyennant lefdites chofes , 
h Majefté fe contente qu’ils fuient mis en gar- 
nifon dans Nice de la Paille, deux cens Unifies 
qui y feront mis de Ceux qui font à prefent au 
frruicc de Moniteur le Duc de Sauoye, les
quels prefterçnt ierment auec leurs Officiers 
& Comtnirtaires de l’Empereur de tenir &  
garder en depoft pour vn mois au nom de 
l'Empereur ladire place, au bout duquel ils fe
ront obligez par le mefme ferment de remet
tre à Moniîeur le Duc de Mantouë ou àceluy 
«lui fera enuoyc dç fa part,1 foit qu’ilayt,ou



non, l’inueftiture de fa Majefté Impériale, la
dite place de Nice de la Paille , comme auifi 
tous les villages qui font entre Tenare & la 
Carmida, qui demeureront pour ledit mois 
en mcfme dépoli que ladite place. Signé com
me deftus.

Promenant auilï ledit fieur Gonzalo qu’il 
n’attentera aucune chofe contre les Eftats de 
Mantouë & de Montfcrrat, àu preiudice du 
fieur Duc de Mantouë: Et que dans fix fep- 
maines il fournira de la ratification du prefent 
Àrticledu Roy Catholique, auecvnepromef. 
fedudiélRoyde ne rien faire entreprendre i  
l'aduenir qui puiilè troubler lediél fieur Duc 
de Mantouë en la poileifion des Duchez de 
Mantouë 6c de Montferrat. Sa Majeilé afièu- 
rant auifi ledit Gopzalo, qu’elle n’a ny a eu an •’ 
cuneintention d’enuahir ny endommager les 
Eftats de fa Majefté Catholique, ains qu’elle 
defire viute auec elle auec toute forte d’amitié 
& bonne correfpondance, donnant à cet effe& 
fii parole Royale , de. n’attaquer point lès 
Eftats, ny des Princes fes confédérés  ̂ains feu
lement d’aiïïfter Ces alliez.

Ces accords & Articles furent ratifiez par 
•tifiet le Roy d’Efpagnc à Madrid le ¿.iourdu mois de 

May 1629.
La Citadelle de Suze ayant efté remifo au 

Roy.fuiuant &  conformement au troifiefrne

jbd. DC. X X I X .

article de l’accord cy-defliis le 13. ioùr de Mars, 
les troupes de la Majefté eftans arriuces, le Ma - 
rcichal de Bafiompicrre y mit les Suiilès en



dont 1+ci-
&  V

narnifon : & ladite Majefté partant de Chau. siïtflismU 
roontaueele Prince Major &  Monfeigneut \cen G*rnjf â  
ComredeSoiflonsfut loger à Suzë le tende- 
main 14. & au partir de Chaumont elle depef- 
cha le Marquis de Mortemar à la Royne irere 
aueccette lettre.

madame  ma Mere , Voulant croire que tetres duiiei 
monOndele Duc de Sauoye , a efte autant«URoyne . 
porte à me donner contentement de fon mou- Aleretouekdt 
uement propre, que par la cognoiflancc qu’i 
a eue du bon eftat de mes troupes, dont vn pe- articles *cer- 
tit nombre feulement anoit délia emporté tes dtz. entre iuy 
barricades & franchy le pas de Suze,ainfi que & le Ouçde 
ievousaymandé par ma precedente ; ie n’ay Sauot8- 
voulu différer dauanrage à vous tefmoigner 
parcelle-cy, que comme i’auois trouué fort 
e/lrange la refiftaneeque i’auois rencontrée en 
cepailâge qui nie deuoit eftre libre, auffi ay-ie 
receufatisfaéHon de ce que mon Oncle appor
tant, peu de iours apres ce premier fuccez, vn 
changement qui m’a elle bien agréable, a mis 
laCitadelie de Suze &  le fort de (aliafl'c en ma 
puiifance, ainfi que la ville 5c le fort de Iallon 
y cftoient il y auoir défia quelques iours. Et 
bien que cette Citadelle &ceiècond Fort ne 
peuflent aller guere loin, ny fupporter. la pe- 
tintcur de mes armes : l ’ay efte bien content 
qu’i!s iu’ayent efte mis entre les mains de cette 
forte, 11’ayant tien de plus cher , que de cou. 
ftrucr autant qu’il rè’eft poflîble ma Nobleflc 
qui eft fi prodigue de ion fang pour me bien 
foruit:3ceftantbien aiie suffi, que ceux qui

Le Mercure François. ï$ï
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d o iu e n te ftte  a tta ch e z  à  m o y  p a r d es lie n s,q u i  

leu r o n t cité  to u fio u rs auflt a u a n ta g e u x  q u ’h o 
n o r a b le s , fo ie p t e m p o rte z  à ce q u e  ie  p u is a t

ten d re d ’e u x . C e  q u e ie  m e v e u x  p ro m e ttre  
q u ’ ils c o n tin u e ro n t d o rcih a u a n t au x  o ccafiô s  

q u i s’o ffr iro n t,v o u s  d ep efeh an t e x p re z  le fieur 
M arquis de M ortem ar p o u r v o u s  p o rte r  celle  
b o n n e  n o u u elle. Il v a  us d ira co m m e  h ier m e? 
SuiiTcs en trèren t dans la  C ita d e lle  de S u z e , 8c 
les p articu larirez de qu elqu es allées &  venues  
q u i fc font fa i¿te s; de fo rte  qu e m ’en rem ettant 
(ur lu y  ie n’a llo n gcray cette  lettre ;  q u e  pour  
v o u s d ire, q u ’ayan t m ain ten an t en m a  puiffàu- 
ce  Su ze  , l a d it e  C ita d e lle  &  les deu x F o r ts , &  
m on  O n d e  le D u c  de S a u o y e  s’ eflan t acco m 
m odé au cc m o y  de la m an iéré  q u e v o u s  v o y e s ,  
le  n ’auray rien en  m on ch e m in  q u i o z e  m e fa i
re o b lh c lc  8c en trep ren d re d e n /c m p c fc h c r  de 

fa ir c le u e r lc f îe g e d e C a z a l ,  & d ,ç  le  m u n ir de 
ç c  qui luy e ftn e ce lfaire . le  v o u s  a d io u fte ra y , 
qu e m on  C o u fin  le C a rd in a l de R ic h e lie u  m ’a 
fi dign em en t ferui en celle  o c c a f io n , q u e  ie ne 
v o u s puis dire co m b ie n  ie  fuis fa tisfa id l de fon  
fo in  8c de fa  v ig ila n c e ,q u i m e fa it  e fp e re r  que  
le  refte de m o n  entreprife fu iu ra  d e m c f m c ,  &  
qu e D i e u , s’il lu y  p la id , c o n tin u e ra  d e fa u o ri-  
fer m es deiTeins, d e q u o y  ie  le  p rie  de to u t m on  
cœ u r,S ed e  v o u s  d o n n er en to u te s  c h o fe s  autât 
de co n te n tem e n t q u e ie  v o u s  en fouhaire. 
V o u s  ten an t, M adam e m a M e r e , en  fa  fainélc  
& digne g a r d e , eferit au Camp de Chaumont 
le  1 4 . Mars i6iÿ.



Il fe vend cy-deflus par le premier des Arti- i 
cksiecîctsdelaPaix, comme le Duc de Sa-'
,j0vc pronict au Roy de faire entrer dans Ca- 
-,ii au quinzidime iour de Mars mille charges 
de bled Froment, S: c. Pour cct effet le Prince 
d: Picdmont Fe chargea ,&  promit à fa M a- 
jefte de Faire tenir vne lettre au fieùr de Guion 
i Gazai pour luy donner aduis de tout ce qui 
k- palioit, & cc qu’il aurait à faire apres auoir 
iccculcs viures qu’on luy deuoit enuoyer. Cc C«z*i *<■■&- 
oui s’exécuta : mais cetrc lettre ne luy fut ren- ^  
duc que le 16. du mois ; oc les trlpagnols n a- r(„utiMué. 
vantpaseflimédettoir attendre les armes du 
Rov, craignons vn plus mauuais euenement, 
Iciicrcntlefiege & deflogerent dés la nui&dti 
q.au 16. qui Fut vne 'grande refionyllànce à  
ccrre ville,laquelle depuis deux mois fouf- 
f;o?c beaucoup ,y  eftant mort plus de deux 
nulle cinq cens perionnes de mifere, apres 
»noir mangé force cheuaux, 8c tous les chiens 
& chats qu’il y auoit. Les Soldats François Sc 
autres auoient paifé depuis le mois de lanuier 
i ikjuesà la leucc du fiege aûec douze onces 
de paia fore noir Sc de l’eau par iour: mais qui re(ùurj* 
auoient eu cette patience par leurs payes, qui g mon tom- 
neleurmanquoient point à chaque commen- m*ntUm 
«mène de mois par le foin ôc diligence qu’y c*z*i 
îpporta le fieur de Guron : lequel apres auoir ^ien!i*ÇiMer 
tcceu tous les viures promis par fon AlteiTe le eR,aJ/a “*** 
lï-de Mars, conduits & rendus par le ffeur de 
kifle au grand contentement des deliurezf qui 
l0Us Fouhaitoient d’affc&ion non pareille de

¿e Mercure François. .
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voir le Roy leur Prote&eur & Libérateur J vint 

E fi fait Am- trouuer fa Majefté à Suze ; de laquelle il fut 
imjjkitur grandement bien accueilly,& renuoyé quatre 

iours apres Ambalfadeur extraordinaire vers 
VerZJpriZ aucuns des Princes d’Italie, pour rendre compte 
ces d'Italie. dĉ fchoiês pailces & preiêntes, <Sc des defl'eins 

du Roy pour lauenir. Les Députez de Cazal 
vindrent aufH trouuer fa M ajefté, pour auoïr !c 
reftedu remiiuillement necellàire. Voicy aufli 
ce qui iè paila à l’arriuee de Madame la Prin- 
ccilède Piedmont i Suze.

Anime dt Le ièiziefmc Mars Madame la PrincelTe
U Pnnttffg j c piedmont,accompagnée du Prince Major
ZuecUPrïnct ôn mary arriua à Suze, où elle receut le plus 
fon mari k gr*nd honneur que iamais PrincelTe ait eu. 
Suie, où iis Le Roy fut vne lieue au deuant d’elle, accorp- 
furtnt ttetus paené d’vtt erand nombre de Nobleilc valoir-
honneur * ta,rc , ayant fait mettre toute fon armee en ba

taille en cet ordre.
Le Rot Uur Premièrement Moniteur le Mareichal de 
»U* an de- BaiTompicrre & le fieur de Toiras Mareichal 
u*nt. de Camp cftoient à l’auantgarde auec vne rat* 

tie des troupes, tant de caualerie que d’infante- 
& rie : la caualerie commandée par le Duc de la 

~)»Z*îutren‘t Ttiuiouille , ôc l’infanterie par le Duc de la 
*it <hetnin. Valette; qui vindrenf tous en leur ordre faliier 

/on A1 telle fur le chemin. En ce lieu fe trouua 
la Compagnie des Cheuaux-légers du Roy, 
commandée par le Duc de Luxembourg : celle 
des Carabins d’Arnaud , qui marchoient de
uant Si apres la litiere où eftoit iôn Altéré : cel
le des Gendarmes du Roy commandée par Iss



fours 4c Boy & de Sàligny : tous les Chefs J
eftoient fuperbemeàt le refte tous ar- ]
mez, ledit fietir Marefchal de Baliompierrela 
fut rencontrer iufques au pré d'Auillane , ïU n cttu ir. t 
deux îieuës de Suze, où elle les receut, &  les 
Officiers de la Couronne auec toutes courtoi- 
fies. M ad ame la PrineeiTe eftoit dans vne litie- s* M m  oh* ■ 
te toute ouucrte ¿croûte en broderie dor, de- utnt&toH- 
dans & dehors ; elle eftoit richement veftuë à**"1 Codent 
laFrançoife,toute couuertedc belles perles, ***
& auoit vne mouftach« à l’Angloiie &  vne 
grande plumeincarnate qui luy tournoitfur la . 
tefte, femee de perles en poires, groiles com - 
tne celles que I on contrefait à Venifè. Apres 
ceue première réception ledit fieur M areichal 
de BalFompierre la conduifit iufques à Caíble : 
lâ où il luy en fut faite vne autre à la campagne aut*e reeo- 
parMonfieurle Mareichal de Crequy, l e q u e l V"^9 
eftoit magnifiquement paré à la tefte de v in gtg j 
Cornettes de Cauallerie ,.qui huent force Ca- qui. ' "
racoles dans vne petite plaine qui iè rencontra. ' 
en ce lieu & l’accompagna iufques à vne petite 
licué de Suze, où fataa}efté auoit mis vne au
tre partie de fes troupes tant de Caualerie 
qu’Infanterie en bataille. Madame eftant arri-

Le Mercure François. / ¿ j j

“ee prés des troupes , rencontra le Roy qui ¿¡¡g rencgrp, ' 
eftoit à Cheual accompagné de Moniteur 1 ctre i* R# A 
Comte de SoilTons. Aufli-toft quelle laper-cbcu*l mus 
«ut, elle fortit de fa litiere s le Prince mit auffi *? / eS omt* 
pied a terre :6c Je Roy abordant fa fœur , elle * 
lemitàgenouxï'Sa^Majeftélareleuantincon- 
«ncntenlabaifant^eJiç ltïÿ d it,¿¡tte/k Maie* ...
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fié efioitfi remplie de gloire, quelle rte fçauoïtfi eila 
oferoitle regarder:que c efioit lepim heureux Prtn- 
ee du Monde. Le Roy liiy rèfpondit qu’il uè 
pouuoit auoir plus grand conieutémeut àu monde 
que de lavoir. Le Prince vint aufli falu'ér fa Ma- 
jeftc & fe mit à genoux : puis apres pluiieurs 
compliments, Madame la Princeilc remonta 
en fa litiere &  le Prince fon mary luy feruit 
d'Efciiiet. Le Roy remonta auffi à cheual& 
l’entretint à la portière dé la litiere, iufques à 
ce qu'ils furent arriuczà vn quart de lieue de 

V m m te  ¿wSuze,oùIcgrosdel'arttieeeitoit en bataille, 
Xeytnba-  Par ordre dé la main de fa Mâjefté.quiy prit 
t*iluà  vn grand plaifir : &  alors faifantvn lignai toutes 
quand*lituc les rroüpés commencèrent à marcher en ordre 
deSut*. de bataille & vindrèntioindre la litiere de fon 

Alttfle , qui fut rauie de ioye de voir vue Ü 
Ma**/>1 braue & fi lefte infanterie eh vh fi bel ordre. 

f* rdm am  U  ^u‘s kd‘re Majcfté luy fit voir la Cauallerie, 
H tU ttd tU  menant le Prince dans lés bataillons &  les ef- 
Trinujftfm  cadroii'pour luy faire voiries troupes en d*e- 
y*w. fiai: Mais cela de fi bonnegrace, que fa Majeftç 

falloir bien paroiftre ce qüe vaut la perfonné 
\ M v o ‘r *H en la conduite dvnearmee , ayant fait ceiour

t a i l l a n t bataille iufques a celuy 
tftuJrem. 1 De là le Roy conduit leurs Altf lies iuiques 

auChaileaude Suze, où ils furent logez: & 
apres vn entretien d’vne heure ou ènuiron la 
Majefté les tailla ,&  fut louper, .

Zt Due J*  Quelques iours apres le Duc de Sauoye fut
Smuoj* vu suffi à Suzc falücr (à majefte, laquelle 1e rcccut

iuec

is celuy de Sergent dé 
du General.



¿uec contentement 5e dernonftrationd*amirié. . ■ . ,
p̂res quoy Ton Airelle entra en vn cabinet ^  *

proche la chambre du Roy-, où eftoit Mon
teu r le Cardinal de Richelieu, & furent fort 
long temps enfcmble; puis fe retira, &  le mcf. / 
raciour alla coucher 4. Amllane»,
QriaM. recognoifsatauecquelleprofperitc 

Dieu benilloit les fain&es entreprîtes, voulut 
qu'adtions de grâces enfuiïènt rendues àfadi- 
uine bonté par routes les villes de ion Royaux 
me Nous auonsicy mis la lettre qu’il en ef- 
criuit à ce fujeét au Duc de Montbazon, pour 
faire ejfeékuer fa pieufe & Royale intention en 
fabonne ville de Paris.

Mon Coufîn, depuis que i’ay pafle les 
Monts, vous ayant par mes deux dcpelches ttombnxan* 
precedentes fait part de l’heureux commence
ment, & du progrez de mes armes en i’atta- '

■que des barricades de Suzé, que i'cmportay 
d’abord de viue force, & en l’accommodemét 
que i’ay obligé mon Oncle le Duc de Sauoye 
défaire auec moy en peu de iours, 8c de mettre 
entre mes mains la Citadelle de Suze & les forts 
qui font à l'entour : Et vous ayant donne ordre 
d’en informer mes bons fujers &  ferufreurs 
dansl’eftenduëdevoftre charge : Maintenant'' 
que Dieu a eu agréable de continuer &  bénir 
roon entreprife, &  que le iïege de Cazal eft le- 
uc, les Espagnols s’eftans rétirez, & les viures 
neceiTaireseilansenrrez dans la place: le vous 
fais cete troiiîefme depeiehe.afin que mes bôs ' 
liljets & iéruitcurs eneftans encore, par vous 

11011161; , ' ' KK
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informez ,ils remercient la diuine bonté,com
me i’ay défia fait de ma parr, de ce qu’il luy a 
pieu me donner de fi heureux fuccez en vn païs 
eilrange, en fi peu d’interuallc de temps, que 
ie puis dire que depuis la redu&ion de la Ro
chelle en mon obcyllànccj ic n’ay pas perdu 
vn feul moment. I’ay grand fujet de me pro
mettre que Dieu m’ayant fait cete grâce de de- 
liurermes bonsvoiûiis8calliezdel opprcflïon 
qui les menaçoit, ie garantiray, aucc ion ayde, 
tous mes bons de fideles fubje&s de celle que 
la rébellion des mauuais pourroit en fin faire 
iouffrir à aucuns, fi ie n’y mettois ordre. le 
fouhaitteque d’eux mefines ils fe rangent à ce 
qu'ils doiucnt, ôc ne me contraignent point à 
les y réduire par la force de mes armes. C’eft 
dequoy ic prie Dieu de tout mon cœur, afin 
d'efteindre 8c ofter du bout la faéfcion du milieu 
de mes fubjets de la Religion prétendue refor
mée. C’cftmon but 8c mon deffein prefent, le 
refie eftât vn ouuragc qu’il faut arrédre du ciel 
iàns y apporter iamais aucune violence , que 
celle de la bonne vie 8c du bon exemple. le ne 
doute pas que la Roy ne Madame ma mere, à 
laquelle i’ay depefehé vn -Gentilhomme à l’in- 
fiant mefmes que i’ay teccu les bonnes nouuel- 
lez que ie vous tnanJc par la prefente, n’aÿe 
fait rendre grâces publiques’!  Dieu de celles 
qu’il luy a pieu de mé faire , 8c que ma Cour 
de Parlement n y aye aflifié, ainu qu’il eft ac- 
couftumcjce qui m’empefehtra de vous en dire 
dauantage. Priant Dieu qu’il vôusayemoâ
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Cotifin en fafainélc garde. Efcrit àu Camp de 
Suzs le 2i.iour de M ars mil fix cens vingt neuf. 
|,ov 1 s. B o v t  h i e r .

Au commencement de cette anneelàièi- 
g n e u r ie d »  Venifefît ce qu’elle peut pour re
mettre la Paix & bonne intelligence entre les 
(ienx Couronnes de France &c d’Angleterre. 
Elle y employa pour cet eiFe£b les Heurs Geor- 
g i & Contarini les AmbaiÎàdeurs ordinaires 
vers leurs Majeftcz ; lefquels apres plufieurs al
lées Si venues tant dedans que hors le Royau
me firent tant que la Paixfut refoluë& con
clue à Suzç le 24, iour d’Auril; Voicy les Ar
ticles.

£ *  fiigfitU- 
rie de Ventât
employé fes 
Ambajfz- 
deurs pour Is 
Faix entre I4 
France &  
l'Angleterre.

PtemierementlesdeuxRoys demeureront ArthUs de 
d’accordtle renouucller les anciennes alliances tdix dwdéf 
entre les deux Couronnes, & les garder inuio- e n  
lablcmcnt, atiecouuerrurc du commerce leureteux Cà̂ '
& libre : 8c pour le regard dudit Commerce, rmnes' 
s'il y a quelque choie à adioüfter ou diminuée, 
fefera de part 8c d autre de gré àgré,aînfi qu’il 
feraiugé plus à propos.
î.Ht d’autant qu’il feroit difficile de faire les re- 
ftiruti.ons de part 8c d’autre de diuerics prifes 
<}ui ont eftéfai&cs durant la guerre , les deux 
Couronnes font demeurées d’accord, qu’il nç 
s en fera aucune, &  ne s’accordera aucune re- 
prcfaiile par mer ou autre façon quelconque > 
pource qui s’eft pafle entre les deux Roys ôç 
leurs fujers durant celle dernieré guerre.
5- Quant à ce qui regarde les Articles &fcôh- 
ttafts de Mariage de la Royne dé la Grande

■ K K  ij
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Bretagne, ils feront confirmez de bonnefo^ : 
6c fur ce qui concerne la maifon de la Royne, 
s’il y a quelque choie à adioufttr ou diminuer, 
fe fera de \ art ôc d'autre de gré 1 g**é, ainfi qu’il 
fera iuge plus à propos pour le feruice de ladite 
Royne.
4 * T 04ÿcs les anciennes alliances tant de fvne 
que de l’autre Couronne , demeureront en 
leur vigueur, fans que pour le prefent Traidc 
il y  ait aucune alteration, 
y. Les deux Roys par le prcfenc Traidc efians 

, remis en 1 affedion & intelligence en laquelle 
ils eftoient auparauant, s'employèrent refpe- 
diuement à donner aiültanccà leurs alliez Se 
amis felon que les conftitutions des affaires & 
l'auantage du bien public le requerront:, Se le 
pourront permettre , le tour à defïcia de 
procurer vn entier repos à la Chreftienté, 
Pour lequel les Ambalfadeurs des deux Cou
ronnes feront chargez de propofitions Ôc ou- 
uertures.
¿.Toutes lcfdides chofcs eftans eftablies ÔC 
acceptées de codé &  d’autre, Ambaffadeurs 
extraordinaires perfonnes de qualité feront 
enuoyés réciproquement auec ratification de 
ceprcfcnraccord,lefquels porteront auiîï la 
denomination des Ambafïàdcurs ordinaires 
pour redder à Ivne Se l’autre Cour, afin de 
raffermir cette bonne vnion , &cmpcicher 
toutes les occafions qui la pourront rrou* 
hier.
7 . Et d'autant qu’il y a beaucoup de vaiifeaux



en mer auec lettres de Marque &  potiuoir de 
combattre les ennemis, qui ne pourront pas 
fnoil entendre cette Paix, ny reccuoir ordre 
dcs’abftenir de toute hoftilité : il fera accordé 
par ¿es Articles, que tout ce qui fe paifèra l’ef- 
pacededeux mois prochains apres cet accord 
fait, ne dérogera ny empefehera cert^Paix, 
ny la bonne volonté des deux Couronnes: à 
la charge toutesfois, que cc qui fera pris dans 
l’elpace de deux mois depuis la fignature dudit 
Traiétc, fera reftirué de part Sc d’autre.

8. Les deux Roys ligneront les prefens 
Articles le du prefent mois d’A uril, les
quels feront confignez- en mefme temps par 
leur commandement és mains des ficurs Ara- 
balTadeurs de Venife pour les deliurer recipro;- 
quement aufdits deux Roysàiour prefix , in
continent que chacun d’eux aura fçeul'vn de 
l’autre qu’ils ontf lefdirs Articles entre les 
mains : &  du jour de la fignature tous aétes 
d’hoftilité tant par mer que par terrejCeflèrçt, 
& les proclamations necefi'afres à çet effe£l fe
ront faites le zo. iour de May "dans les deux 
Royaumes : &  dedans le premier iour de Iuin 
prochain les deux Roys feront trouucr leurs 
Ambaifadeurs, l’vn à Calais &  l’autre à Dou*' 
ute,pourpafleren meimetemps 1'yn en An
gleterre,! autre èn France.Fait à Suzc le vingt*
quatriefniç iour d’Auril, mil fix cens vingt* 
neuf. •
Gcs Articles furent publiez au Camp d cuan s

l’fiuas, comme il fe verra cy apres.
K K iij
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Lettre duRoy 
a Mejjtettrs 
delà Qoitrde 
ïarlcmtnt.

j jo ■ M* L) C. JC JCI JC,
Incontin ent apres le Roy partit pour aller au 

Languedoc Jaiflànt Monfieurle Cardinal de 
Richelieu à Suzc auccpartie del'armec, pour 
attendre les rcfponces de l’Empereur & du 
Roy d’Efpagnç, &  ordonner des eftabliilèmés 
qu’il vouloit lai lier fur les lieux. Voicy la lettre 
qu’il cfcriuit au Parlement de Paris ftir ce fu- 
jeét.

Nosamcz &  féaux, Nous vous auonspat 
nos precedentes fait part du progrez de nos 
armes if des heureux fuccez que nous auons 
eu deçà les M onts, lefquels Dieu nous a don
nez en fi peu d’interuallc de temps, qu’à peine 
euft-on recogneu noftre abfence de noftre 
Royaume, n’euftefteque nous voulions tel
lement affermir les chofes que nous auons fai- 
¿fcsicy , qu’il n’y euft plus de lieu d’y rien 
craindre. C ’eft ce qui nous a fai£t employer au 
lejour que nous auons fait en cette ville ce peu 
de temps qui s’eft efcoulé, pour donner moien 
de conduire non feulement dans Cazal, mais 
aullî dans le relie du M ontferat, { où la defo- 
larion a efté figrandc, que les terres n’ont pas 
efté enièmenceesyrous les bleds &  autres cho
ies pour fe deffendre fi on cnrrcprenoit encore 
de les attaquer. Ce que nous ne voulons pas 
croire contre la foy d’vn traité,qui cft fi raisô- 
nablc, que nous nous promettons plutoft que 
nous verrons dans peu la ratification d’iceluy 
par tout où nous la pouuons defirer. Cepen
dant ne voulans pas manquer d’aucun loin au 
dedans de noftre Royaumc,ny laifler aufli rien



d’imparfait en ce que nous auons entrepris au 
dehors : Nous nous acheminons au Langue
doc, où nous efperons que les Rebelles tou
chez de noftre prefence fe rangeront en fin 
d'eux mefmes à leur deuoir, qui eft rout ce que 
nousfouhairons de tout noftre cœur, aymans 
beaucoup mieux eftre conuiez à la clemence 
que contraints à la rigueur : 8c nous laiflons 
icy noftre coufin le Cardinal de Richelieu auec 
pouuoir d’acheuer entièrement l’accord entre 
noftre Oncle le Duc de Saùoye &  noftre Cou- 
fin le Duc de Mantouë, afin que ne reftac au
cune chofe à dëmciler entr’eux, il n’y ayt plus 
dececofté-làdcfùjetdctrouble dans l’Italie : 
enquoy nous auons dés cette heure à conten
tement, qu'elle aduouë nous eftre redèuable 
de la liberté 8c du repos qu’elle fe cognoift 
préparé, voyant que nous auons garanty no- 
ftredit Coufin de l’oppreflion qui le menaçoit, 
5cqui euft peu attirer celle de beaucoup d’au- 
tres.Nous eiperons que fi nous auos eu fi bon* 
ne main pour le falut de nos voifins, Dieu nous 
continuera cette grâce pour celuy de nos fnb- 
jefts,qui eft le feul but que nous nous propo
sas aux trauaùx que nous auons pris, 8c que 
nous allons côtinuer iufques à ce qu’il air pieu 
a laDiuine bôté de nous faire recueillir le fruiéfc 
que nous en artédôs.Et afin que vous (çaehiez 
tout le bon cftat auquel nous sômes,& la con
tinuation de nos de (Teins pour le bien de no- 
*hc Royaume: Nous vous auons voulu eferire 
« prefente fur ce fuict.Donné au Camp de Su-

K K iiij



as
T

T
ar

ît
im

»e le t y . A m ì ì i C x y ,  fîgné L o  vis* &plus bas 
Boutillier. *

Le dernier iour d'Auril le Roy partit de Suze 
pourreuenir en France, n’ayanr auec luy que 
quatre Compagnies du Régiment des gardes, 
la Compagnie de Cheuaux légers &  celle de 
Tes Moufquecons: LailTant le relie de fon ar
mée à Suze ance M Je Cardinal de Richelieu,

Otdn qui le & ayât ordonné le Marefchal de Crequy pour 
3Xoymïcpûnr commander à tons les gens de çuerre quidc-

chaux de Camp fous luy MeilleursdeToyras 
& le Marquis de Vilicroy. Et lors que les Ef- 
pagnolscurcnr abandonné les places qu’ilste- 
noient dans le Montferrac, on y enuoya trois 
RcgimcnSjafçauoir, de Vilicroy, de Riberac 
& delà Giangc,.qui furent logez dans Nice 
delà faille , Aqui, Ponçon , Sc quelques au
tres lieux fur les Frontières du Genoucfat. Le 
iicur de Toyras y fur enuoyé pour les côman- 
der,& comme c’eftoient places qui ne fe pou- 
uoient dctfendrc,il en retira les rrouppes &c les 
mena dans Cazal ; où il atouiioucsfeiourné

ifieur

Sf*n p<tr u v-ua.teau ac o.ovs ic tremelme luin mil fix 
Roy à m . /¿cens vingt-fix, & mené le mefrae iour au 
II DnaUvtn Challcau d’Amboiic : qu’il y demeura iufques

la (enutié du 
onfitrat,H meureroient en Italie,lors que ledit fieur Car

dinal auroit repafle les Montss& pour Marcf-

nier au

dùfinu à |a pA1 ¿c Septembre de la mefmç



portée de tresrgrande affection pour Ton frère, tsm̂ duKo 
preffeia Majeftc de vouloir abolir le p̂ ÎTé, &le ajfeHtanctd* 
tcceuoir en ia grâce: reprefème les vifs reffènti- Pardon pour 
JnentsqiiiU de Tes fautes 5 vue longue détention *  
foufferte auec beaucoup de patience, U rêco- v$n̂ 9fm9* 
gnoii&nçe & confeifion ingénue de toutes fes 
sciionsjquipemient iêcuir par leurscirconftan- 
cesau bien de l'Eftat. Én fin apres de longues Sc 
luttantes prières elle obtient vne alieurance'cfa- 
Mition de tout ce que Moniteur de Vendofmc 
roàfelleroit auoir entrepris contre le feruice du 
Roy & bien de TEftat : le mal citant cogneu, il 
iftoic facile d y aporter les remedes çonucnables*

1

,e Mercun Frdnptds. c ; i Ç  ’ .?
innée; que le Comte de Treimes Capitaine deâ •
Gardes du Corps l’alla quérir pour le mener aü 
Boit de Vincennes. Maintenant il fera bon de i
dire ce qui eftacriué depuis fz détention iufques 
il’abolition par !uy obtenue. '

Le Roy fut aduerti fut la fin du mois de De- 
cembrepar le /leur de Louitelnau Sergent ma- ; ;
jordu Régiment des Gardes, que Moniteur de 
Vendofine (qui eftoic en ià garde dans le Bois de 
Vincennes) témoignait vn extreme deplaifir 
d’iuoiroffenfé (à Majefté : que par Tes difcoucs 
ordinaires il faiioit voir le défit qu’il auoit de de
mander par doQ , & par vne ingenuë confeflion 
dupaile donner aileurance de Tes deportements 
pourl’auenir. La bonté naturelle du Roy & ion : 
inclination àlaclemece,le portèrent incôiinent à 
preiler l’oreille aux interceüiôs qui1 uy e il oient 
ioutnellement faites par les plus proches de M. ' 
de Vendofme. Madame la Duchefle d'Eibeuf 5.4 ^ut̂ eJfé
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fans porter les affaires dans la riguenr quelles 
pouuoient meriter. Le Roy pour donner quel* 

i  que alTeurance à Moniteur de Vendofmc de
F cefte abolition promiiè, luycfcrit le zS.Decem»

bre 1616.
Zttne du M on F r ï r e  naturel , ayant fçeu par
Vmdo/mt * Louftclnau & Lamont le deplaifir que vous 

auez de vos fautes palfécs, 8c la iüpplication que 
vous me faites de vous les pardonner ; ce à quoy 
vous voulez me conuier en les confedànt inge. 
jiucïrient: Apres auoir bien penfé à ce que ie de- 
uois faire fur voftre fupplication , U franchife 
suce laquelle Louftelnau & Lamont m'ont 
fait cognoiftre, que vous leur auez deiïa dit pour 
me faire fçauoir,à la deicharge de voftre con
fidence , les entrepriiès que vous auez eiies fur 
Nantes , Blauet & Breft : ie me fuiŝ reiolu de 
vous aiTeurcr, comme ie fais par cefte Lettre, 
poutueu que vous n’oubliez rien de tout ce que 
vous fqauez auoir commis & auoir efté faitqjto- 
jette ou entrepris contre mon feniice,le repos 
decetEftat, &ledeuoir de tout fubict,que ie 

1 vous pardonneray de bon eqeur , fans vouloir
tirer i  conièquence ce qui Ce Cera paiTe contre 
voftre vie ou vos biens, puis que ie m’accorde à 
ce que vous deiïrcz en cela, le vous prie pour 
l’amour de vous mefmes, de n’oublier ny degui* 
ièraucune choie: car (iie pui  ̂vous conuaincre 
juridiquement de diiîimulation ,ie ne m’oblige 
à aucune choie enuers vous : ce que ie veux bien 
vous faire cognoiftre clairement, afin que tout 
le monde cognoiffant que ma bonté me porte à
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voas pardonner fincerem ent, vn chacun fçache 
«ulli, que fi ie fuis contraint d’vièr de rigueur 
«mers vous, vous en ferez la ièulccauiè. le prie 
pieu qu’il vous face la grâce de mériter celle 
qu'il m'a donné pouuoir de vous accorder. Fait 
au Louure le 28.Décembre 1626.

Celte Lettre l’ayant confirme en la refolution 
qu'il auoit prife de recourirâ la clemëce du Roy, 
de laquelle il commençoit à reflèntir des effets Ci 
fauorables, il parle plus ouuertcmentaux fieurs 
de Loultelnau & Lamont, 8c les preffb de para» 
cheuer l’ouurage, duquel il fembloic qu’ils eufc 
fentiecté les premiers fondements. .

Madame d'Eibeuf apres plufieuts prières ob- ■
tient du Roy la permiûîpn d aller au bois àed'Elbtuf 
Vincennes voir ion frere,fçachant bien quelle »btunt psr~ 
luy aporteroit vne extreme confolation , 
iâifant entendre les bonnes inclinations de l à  M a -  l°J?r. *, . . 1/ 1  \ /w* WW
je«« enuers luy. Mais d autant qu il eftoit encore ¿rincernti. 
incertain, fi ledit fieur de Vendofine changeroit 
de volonté, ou s’il pecièuereroit toufiours aux 
niefmes reiolutions de mauifefter fes aérions 
paffées & celles qui cftoien t venues à ii cognoii- 
fince, pour luy ofter tout iùjet de plainte à l’a- , 
uenir, & de pouuoir vn iour dire qu’il auoit effé 
fiirpris : le Royiugca à propos de faire donner 
vneampleinftruéhon par eferit à Madame d'El- 
beur, pour faire voir à ion frété les intentions de 
“ Majcfté ; 8c auflï afin qu’il fuft plus retenu à 
parler, s’il ne lècontentoitdes conditions de la 
§uce quiluy eftoit offerte, la permiffio de l’aller 
tour n’ayant efte donnée, qu’aux conditions de
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faire fçauoirà fa Majeftc les difcoûrs qu’ils au, 
roicnt eus en cefte conférence. 

lnfiruBhn Les frequente*: intcrcciïïons de Madame d‘EU 
ptir M.ida- beufenuersîe Roy pour Meilleurs deVendofme 
: L ? r & leêr- d font que fa Majeftc a defire
Bonde vin• qu’eltc al!aft au Bois de Vincenncs auec Mon- 
€innes ^irfieur de Bdlcgarde , pour fçauoir la dernière 
Jtf. 4e K#»* reiolution de Monfieur de Vendofme fur la dé

claration qu’il a propo ée vouloir faire défis 
fautes, & eftrc fideile témoin du procédé de fa 
Majefté,&dc (a bonté.

Madame d’Elbeuf doit fçauoir que le Roy a 
eferit vue Lettre à Monfieur de Vendofme , qui 
contient, que fur le deplaifir qu’il a témoigné 
aux fieurs de Loufteinau & Lamont auôir de fis 
fautes paftees, & de la fupplication qu’il luy a 
faite de luy pardonner en les confcffànc ingénue* 
ment,ia Majeftél'aireure,poUrueu qu’il n’ou
blie rien de tout ce qu’il fçaic auoir Commis & 
auoir efté £a\t, qu’il luy pardonnera ; fans tirçr à 
confequence'ce qui fera paifé contre la vie Sc les 
biens dudit fieur de Vendofme : A condition 
auflï, que s’il le peut connaincreiutidiquetnent 
de di(Emulation,il ne s’oblige à aucune chofe 
enucrsluy :afin que tout le monde cognoifïànt 
fa bonté qui le porte à luy vouloir pardonner, 
fçache auflï, que s'il cft contraint à vièr de ri
gueur en ion endroit, il en eft la feule caufç.

Monfieur de Vendofme voudroit que (à Ma
jefté promit abiolument & généralement grâce 
de tout ce qu’il peut auoir fait,encore$ qu’il ne 
leuft pas déclaré \ condition dcftaifonnable, $C
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qaifaitiuftementÎbubçonncrqu*il y »quelque
choiequ’il veut cacher & retenir.

Les affaires ilu * ov ne luÿ perroetrans pas de 
liilîercotifioULS celles de ces meilleurs en fùf- 
pcns,faMajcfténeveut plus différer à les faire 
terminer par rigueur ou par clemence.
Mais deuant que fé refoudre à la rigueur,il 

veutimiter le procéder du Roy Ton Pere enuers 
leMarefchaldeBiron. Ce fera donc à moniteur 
deVendoimeà choifîr, le Roy luy offrant enco- 
ics pardon de tout ce qu’il déclarera, félon la te
neur de fa première Lettre; en fuite dequoy il 
luy fera expedier toutes les pièces neçeflàires 
pourfafeureté.

Madame d’Elbeuf luy dira qu’elle n’a eu per-' 
million de le voir qu’à condition de luy rappor
ter facilement, & faire voir par vn mémoire 
bien exadt ce qu’iliuy aura dit, ce dont elle l’ad- 
uertira,afin que s'il veut prendre le chemin de 
la rigueur il ne luy die aucune choie qui luy puii- 
fe preiudicier; comme auifi s’il veut prendre h  
voyedela clemence, il die ingenuëment'cc qu’il 
Ijait, fuis refèrue. , .
Elle luy dira qu’elle a charge de ne luy parlée 

quenpreiènee de moniteur de Bellegarde,des 
licursdeLouftelnau'&deLamont,que le Roy 
a voulu eftre témoins de l’offre qu’elle luy z 
voulu faire delà part de i» grâce, pourueu quil 
déclaré fes fautes.
Si monfieur de Vendofme veut prendre vn 

1 J610,*1' Contraire à celuy du marcfchal de Biron, 
edarera par eferit les deffeins, qu’il fçait auoir



«us contre lcferuice duRoy &  le repos de rEilat 
Sc le lignera Sc fera figner à madame d'E) beuf, ¡j 
monfieur de Bellegarde,les fieurs de Louftel. 
«au & Lamonc.

Il pourra prendre temps d’efcrire tout feul ce 
qu’il voudra confefler,& faire reuenir madame 
d’Elbeuf Sc monficur de Bellegarde le lende
main , pour le ligner auec luy.

S’il demandeailèurance de là liberté, comme 
il faifoicauparauant, madame d’Elbeuf luy fera 
cognoiftre que le Roy luy a dit franchement, 
qu’il n’eft point en efiat de capituler auec luy ; 
que fi Majeilé luy promet aileurance de la vie 
¿des biens, fans parler de la liberté.

S’il parle d’auoir fi femme ou autres condi
tions fcmblables, elle luy fera la mefnae refpon- 
ce, iuy reprefentanc qu’il faut vuider le princi
pal auparauant que de penfer i  l’acceiloire.

Sur tout, elle luy reprefentera que ion fàlut 
ou fà perte dépendent de luy , 8c que le Roy veut 
qu il choiliilc librement le chemin qu’il veut 
prendre ; fi Majeflé eflimant meilleur de luy 
faire faire fon procès, s’il eflime celle voyepius 
auantageufè pour luy ; & d'autre part ne luy del- 
niant pas fà clemence, s’il Ce met en eftat, auquel 
elle pm lie luy en faire receuoir des eifeéts.

I* ü u c h tjfe  Madame d’Elbeuf ayant fon Inftruétion, s’en
f iE ¡L e  14f  (j* alla au B ois de Vincennes accompagnée de mon* 
Befe**td* ^cur ^ uc *̂e Bellegarde , auquel fa. Majeité 
•voufmu B«is 4Uo't au®  P61™'5 ‘Ie vifiter moniieur deVendof 
dtVinctanti.mc- Apres auoir em brade ion frété, Sc témoigné 

le contentement qu’elle auoit de le voir, elle luy
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oionftral’Inftrtiûion quelle auoit > afin qu'il 
teint garde à né luy dire que ce qu'il voudroit 
cftre feeu de 6. Majefté. Moniteur de VendoF- 
me perfeueranc toufiours dans fes premières 
refolutions leur fit entendre les mefraes chofcs 
qu'il auoit dites aux fleurs de Louftelnau &  La- 
mont, & beaucoup d’autres particularitez, des
quelles il les pria d’aduertir fa Majefté:& mcimes 
de ce qu’il auoit rédigé le tout par cicric, pour 
l’enuoyer aufli-foft que ia Majefté auroit agréa-, 
ble de le voie jconiurant ià iceur &  monfieur de 
Bellegarde de continuer leurs interceflions pour 
le faite rentrer aux bonnes grâces de fa Majefté.

Moniteur de Vendofme Gonfiderant la confe- 
quence de la déclaration qu’il projettoit d’eri- 
uoyet au Roy, defira de prendre confeil du Pere 
Euilache Ailèline Religieux de l’Ordre des 
FueiüantSjfoa ConfelFeur ordinaire depuis qu’il 
eftoitauBoisdeVincennes. Sa Majefté l’ayant 
fceuneletrouuapasmauuais, &  cicriuitcemot 
auPereEuftache pour luy en donner aduis, &  
luy permettre dÿaller.

Per* Evst a c ke Adeline, mon frere t e  f e r -  

de Vendofmem ayant fait içauoir qu’il defiroit met a u  Per, 

vous voir, pour coniùlter auec vous vne déclara- ^ û ch* A i 
don qu'il me veut faire des fautes qu’il a commi- 
«s contre le bien de mon fecuice &  de cet Eftat : vendofmt. 
lay bien voulu par la prefente vous permettre
6 a|icr voir. le defîre qu’en ce faiiant vous luy 

repreientiez de ma part, qu’ainfi qué pour obte- ' 
oirma grâce Sc mon pardon, il doit déclarer in- 
SWuemeut & fans retenue ce qu’il a delTeignc Si
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entrepris contre mon feruice & cet Eftat : Aufli 
ne voudrois-ie pas quil dift aucune choie contre 
quiquecepuille eftre qui ne ioic véritable. le 
fbuhaite 8c me promets que Dieu iuy couchera 
ic cœur : plus ii fe remettra en iuy, plus auray-ie 
occalion de Iuy pardonner. Sur cela, ie prie 
Dieu, Pere Euftache, qu'il vous ait en là fain&e 
garde. Elcric à Paris le 16. Ianniet i6 ij. 

Cependant madame d'Elbeuf & monficur de 
d'Elbeuf Bellcgardefont fçanoir au Roy ce que moniteur 
le Dw de de Vendofmclet.irauoit ditJes reflêntimens du 
VelltganU pafjï ,les promcllès pour l’auenir, l’entiere fub- 
*uRay*T‘tu m'^*on aux volomcz de là wajefté : laquelle 
le Duc lie vaincue par tant de prières & par là propre cle- 
vëuo ’meleurmcncc, voulut donner ailèurance à moniteur de

La Duchejfe

tuait dit. Vendoimcdcce qui Iuy auoit efté promis par 
ceux qui Iuy auoient parle de la part de faMa jefté, 
& pour ceteffe&luyelciiuit celte Lettre. 

SecondeZet- M o u  Frere naturel, mafœurd’Elbeuf8c 
'"^s^^moncoullnde Bcllegarde, m’ont reprefenté le 
de'me*** rePcncu que vous auez des fautes que vous dé

clarez auoir commifes 8c projettees contre mon 
feruice 8c le bien de mon Eftat, eftre tel* que i’ay 

l bien voulu vous aftenrec par celle Lettre queie
k vous en feraycxpediei voftre grâce. le vous prie
A de n’vfer point de dillimulaciort en mon endroit̂
K  & noubhciricti de ce que vous fçauez auoir efté
H  fait contre mon feruice ; vous alternant que,
H  quoy que ce puiiïc eftre, poutueu que vous le
g  decl iriez, ie le vous pardonneray, tout ainli que
. ie fais ce que vous auez délia dit à ma iceur d’El

beuf, mou coufin de Bellcgarde,Louftelnau Sfi
{.amont.
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tasnont. Sivoftre repentir eft vray, comme 
il m’a eftéreprelente, vousfuiurez le conicil 
queievous donne, qui >n’a autre fin que vo- 
ftre confcruation. le me promets que vous 
fçaurez profiter de ce que ie fais pour vous :
& fur ce, ie prie Dieu mon frère naturel,qu’il 
vous touche de plus en plus le cceur, &  vous 
ait en fa garde. Eicrit a Paris le 17. Ianuier 
1617. '' ’ . ..

Auffi-toftque Monfieur de Vendoime eut Le Due Je 
affeurance par eicrit, il enuoya au Roy ia v**doJ»* 
déclaration eferite ôc lignée de fa main > en n ““/* 
confequehce de laquelle fa Majefté luy aç- 
corda vne Abolition generale , &  lùÿ en fit four(uitl'm- 
expédier les lettres désle mois de Feurier en- ttrinemtnt 
fuiuant. En Mars Monfieur de Vendoime fait f on 
prefenter l’Abolition au Parlement, Sc pour- 
iuiurc l’entérinement,oùil fe rencontra quel- ‘
que difficulté : on difoit que c’eftoit aux for- 
màlirez. Quoy qu’il eri Îbit, les voyages du 
Roy eftans iuruenuscelle affaire tira en Ion- 
giieuriufquesauii. Ianuier de l’année 16*57. 
qu'il interuinc Arrcft, les Chambres àiïèm- BelUeure 
blées. par lequel il fut dit que Monfieur de Rrtjîdtntt, 
Vcndofineferoitouy fut leconrenu eri ladite r>tjl*ndtify 
déclaration & lettres d’Abolition : 6c que 
pour cet effeéfc M effieurs le Iay & deBellieuretopMezu* 
Prcfidens, Defiandes & Bouchet Confeillers, U Ceur /our 
fe traniporteroient au Bois de V incerihes. Ce uüerau Soit 
qu'ils firent le 16. Mars enfuiuanr , &  dreiTc- Vint**- 
rent leur procès verbal dis refponfes dudit 8*#* 
fieurdc Vendofmc* ■

Jom  ei<, ' j . L  \
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t,Hf prtttK L’ai»i6i9.1e Vcndrcdy 16. Mars, dcreleuée  ̂
vtrM. nous Nicolas le Iay , Nicolas de Beliieure 

Confeillcrs du Royenfes Confcils d’Eftat Sc 
Priué,Preddents en fa Cour de Parlement: 
Guillaume Deflandes Sc Antoine Bouchet 
Conseillers du Roy en ladite Cour, Commit, 
{jures députez, pris auec nous pour Greffier 
Pierre Caluze, faifant la principale charge du 
Greffe criminel d'icelle, tommes iuiuant l'Ar» 
reft de ladite Cour du zi. Ianuier dernier, 
traniportez au chalteau duBois dcVinccnnes, 
pour à la requeite du Procureur general du 
Roy ouyr Mpffire Cefar deVcndofme Chcua- 

l lier des Ordres du Roy, Duc de Vepdofraois,
\  d'Eftampes Sc de Beàufort, Pair de France,
kV prifonnier audit chaileau, fur les lettres d'A-

Y bolition par luy obtenues» Sc déclaration par
ml luy faite cy attachée feus le contrefecl d’icel-

les : où eilans auons trouuc à la première 
«r porte les fieurs de Lieute-

. nans, Sc iomrnes descendus de caroilè à la 
Poterne & pont-leuis du donjon dudit Cha
ileau , où auons efté receus par les fieurs de 
Louitelnau Sc Lamont conimandans audit 
Chaileau,&par eux conduits en vne chambre 
haute du donjon, où auons trouué ledit fieur 
Duc de Vendofmc. Et apres auoir fait retirer 
fes gardes & valets de chambre, citant dtmeu- 
ré icul dans ladite chambre, luy auons fait 
entendre comme il y auoic eu requefte pre- 
fentée fous fon nom,& de luy lignée, pour re
quérir la vérification des lettres ¿'Abolition,

t
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l€-
qa’il auoicpieu ali Roy luy accorder, auRpiéL ' 
les il y a vne déclaration en papier attachée 
fous le contrefeel » qui eft vne copie fignéej - 
Bcaucler c Secrétaire des commandemés,tirée 
ftirvnoriginalefcrit& figné de fà main,de* 
meure entre lés mains du Rby: Lüy à auflï cité 
dit j que nous aüions bfté commis pour nous 
tranfportcr en ce lieu, 8c luy faire la ieâure* 
tant de ladite lettre d'Abolition,que mémoire 
cyattaché, 8cl’ouir:laquelleréquefte auroic 
efte par luy. recogneüë : 8c ce fait «après le fer
ment en tel cas accouftumé dé dire vérité, luy 
aefté fait leâure,tant de ladite lettre d’Aboli- 
rion,que déclaration en papier, par nofti'e 
Greffier, ladite déclaration commençant pa£ 
ccs mots : Sire, fur l’ailèurance. Et faifent pàt 
noftreGreffier lâleéture dé ladite déclaration» 
8c eftant à la quatorziefme ligné de la premie* 
re page,ledit heur Duc a remarqué; qu'au liett 
du mot dé raifin, dans l'original qu'il a donné» 
ily a matière d'Ejhtt. . ;

A dit enquis,que tant lefditésJettrèsd’Abô-' 
lition que tout le contenu eh ladite déclara* 
tion, font véritables.« s’en veut aider, adonné 
charge de Iesobtcnir,& prend droit par icelle; 
demandé à la Cour l'enterinement defditeji 
lettres. V - , . -. \ ’. ' A / •. • • •«'
. jBt enquis, (1 la reqùefte tendante afin d’en- 
terineraent defdits lettres par luy prefentée X 
h Cour, eflffignée de luy 2  ̂ ' v,*;
, AdjriajprMauqirycuiceÎle ladite requefts 
fihefignee de luy ¿subir donné charge de la 
prefeatéi. L L  ij

r #
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Eiiquis ledit ficur Duc, s’il auoit quelque 

choie Je particulier à nous dire qui ne fuit en 
ladite déclaration ;

A dit ; que s’il euft fait quelque chofe de 
plus, qu’il l’euft déclaré auffi librement qu’il 
afait ce qui eft contenu en ladite déclaration, 
qui ne contient pas feulement Ces aâions, 
suais mefmcs fespenfées.

: Le&ure faite, a perfifte 6c ligne.
.Ce procez verbal rapporté à la Cour, cil 

interuenul’Arreftfur l’enregiflrement deldi- 
ces lettres d’Abolition.

.! Ex trait, des Regiflres de Parlement. 
AmfiJU ta Yeu par la Cour., toutes les Chambres aC- 
Coar p»** fcmblces, les Lettres patentes en forme d’A- 

boÜtion1, données à Paris au mois de Feurier 
Ii'z7'% n ĉs Louys, &  fur le repli, par le Roy, 

peur U Due k  Beauclerc, feellées du grand Seau de cire 
deVrnitJmt. verte fur lacs de foye, obtenues par Meflire 

Cefar de Vendofme , Duc de Vendofmois, 
N d’Eftampes , de Beauforr , & de Mercœur,-
' '  Pair de France , prifonnier au charte au du

Bois de Vincenncs : par lefquelies ledit Sei
gneur a aboli & pardonné audit (leur Duc 
de*V cndofmc les faiâs coutenus, tant efdires

F. >- '

lettres , que déclaration .par luy efcrice ôc 
lignée , dont copie collationnée eft cy atta
chée fous le concrefeel de (dites lettres. Re- 
querte preientée à ladite Cour par ledit Heur 
Duc de Vendofme le io. Mats audit an lé i j ,  à ce quç lefdites lettres luy fuftène entérinées* 
Atccft du xi. lanuier dernier,par lequel,auanc



«ue faire droiéfc fur lefditeslettres.aucit eftc 
ordonné que, tant fur le conténu d’icelle?,que 
déclaration, ledit Duc de Vendofme feroit
ouy pardeuant Meilleurs Nicolas le Iay ̂ Ni
colas de Bellieure, Confeillers du Roy en Ces 
Confeils d'Eftat &  Priué, Prefidents en ladite 
Cour ; . Guillaume Dcilandes de Antoine
Bouchet Confeillers én icelle, lesquels àcefte 
fin fc tranfporteroient audit chafteau 'du Bois 
de Vincennes, pour, ce faiéfc communiqué au 
Procureur general, eftre ordonné ce'que de 
railon. - Procez verbal deidits Commiflaires 
dufeiziefrnedupreferitmois de Mars,'con
tenant la le&ure faite , tant defdites lettres 
d’Abolition ; que déclaration, en ptefenct 
dudit fieur Duc de Vendofme, quienàaùoiié 
le contenir, &  requis l’enterinement defdites 
lettres »defqùelles la teneur enfuit. L o y  V S 
par la grâce de Dieu:.Roy de France &  de Na- 
uarre : A tous prefens&à venir, falut. Noftre 
frere naturel le Duc de Vendofme ayant té
moigné à ceux que nous auons commis’à Cà 
garde le defplaifir exrreme qu’ilreffcfitoit 
des fautes par luycammiiès contré noftre 
feruice & repos de noftre Eftac, &  la repenü- 
tancé qu’il en profeffoit volontairement, iüf- 
quesà leur-déclarer les principales i Sc leut 
faire cogrioiftre le dèfir paffionne qu’il auoit 
de nous aduoüer ingenuëment plufieürs au
tres chofes qu’il auoicà déclarer dçfcs aéïionis 
& deEeins préjudiciables à cet effëâ, afin que 
par la cognoiffance du paifc il nous fuit facile

L L  iij
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4e poutuoir auprefent,& diffipe'r i  l’auenit1 
toutes les menées qui pourroient eftre faites, 
potiruçuqa’il nous pleuft d’vfcr de noftre bôté 
suturclleénSon endroit, luy pardonnant tou
tes lesfitUtes par luy commiiés ; nous en ayant 
faitinftammentfupplier. A quoy fuiuantno- 
ftte inclination, nous eftaris facilement por
tez, ne pouuans vfer de Ceuerité, qu’entant que 
•{tous y fournies contraints pour le bien de no- 
Are Eftat, nôus aurions fait fçauoir à noftredit 
frété nature/ par nos lettres du vingt-hui&icf- 
me pecembre dernier, que nous luy pardon
nerionsde bon coeur, 6c ne tirerions à confe- 
<|Uence contre là vie Se fes biens tout ce qui 
s eftoit pafle, aux conditions qu’il vouluft 
confefler ingenuëment tout ce içauoit 
auoir Commis & auoir efté fait, projette ou 
entrepris contre noftre feruice, le repos de cet 
Eftat ;&ledeuoir de fubiet, fans rien eh de- 
guifer : luy faifant fçauoir, que fi nous le pou
mons conuaincre juridiquement de diifimula- 
tion , que lions ne iious obligions d’aucune 
tcholeenuers luy. Ce quenousluy aurions en
core fait fçauoir par noftre très chere 6c bien- 
amc'e iœur la Ducheflè d’Elbeuf, 6c par noftre 
trcs-cher dc bien-amé coufin le duc de Belle- 
garde -, Sc me fines aduerti,que s’il le vouloir 
ruftificr par les vOycs ordinaires au lieu de re
courir à noftre cleinence, qu’il prift garde à 
ne neadirc qui luy peüft preiudicier ; parce 
qh’itÿ cftoîent obligeât de nous rapporter 
çdellemcnr tout ce quüi leur auroit dit. En



dis:
(ilite deftptelles aíTeurances noftredit frere na- 
turel nous auroit enuoyé fa déclaration du 
fciziefme Ianuier dernier, donc copie colla
tionnée eft cy attachée fous* le contrefeel de 
noftre Chancellerie : laquelle ayant veucr &  
diligemment examinée, nous auons recogneu 
que les fautes contenues en icelle font tres- 
grandes i ce qui néantmoins ne nous auroit 
peu dcfmouuoir d’accorder à noftredit frere 
naturel le Duc de Vendofme l'Abolition 8c 
Pardon qu’il a fait demander du. contenu en 
ladite déclaration : lequel , de noftre grâce 
fpeciale, pleine puiiTance & authorité Roya
le , & de noftre propre mouuemcnt, nous 
aboli(Tons,luy remettons & pardonnons par 
ces prefentes (ignées de noftre main ; impo- 
Tant fur ce filence perpétuel à nos Procureurs 
generaux, prefens 8c à venir,&  tous autres. 
Si donnons en mandement à nos amez 8c 
féaux Confeillers les Gens tenons noftreCour 
de Parlement à Paris t que de ces prefentes 
letrresde Grâce, Pardon 8c Abolition, ils fa-' 
cent & fouftrent jouir noftredit frere naturel» 

-faifans ceftèr tous troublés &  empefchemens 
au contraire : car tel eft noftre plaidr. Erafin 
quccefoitchofe ferme & (table à tpufiours, 
nous auons fait mettre noftre feel àcefdites 
prefentes. Donné à Paris au mois de Feurier, 
l’an de,gracc 1617. Et de noftre régné le 17. 
Signé, Louys: 8c fur le repli, par le Roy, Le 
Beauclerc : feellées de cire verte. Conclufions 
du Procureur general du Roy,toutcon(ideré :

L L  iiij
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pic a efté, que ladite Cour a entérine &  ente-* 
rinelefditcs lettres d’Abolition pour jouir par 
ledit Duc de Vendofme du contenu en icelles» 
félon leur forme 6c teneur. Fait en Parlement 
leaj. Mars 1619. ' -

En ce mefme mois la Princeile Marie de 
Mantoiie fut menée & conduite par le com
mandement de la Roine-M cre au chafteaudu 
Bois de Vincennes. Voicy la relation qui en a 
fut faite en ce temps là. M

Au mois de Mars la Roine-Mere ayant eu 
quelques aduis queMonfieur Frcre vnique du 
Roy aùoit affeâion d’efpoufer iceretement la 
Princeile Marie » fille du Duc de Mantoiie» 
commanda au fieur de Cu&cl'vn de iës Gen
tilshommes ordinaires y de prendre quelques 
Archers de fa garde, & deux de fes caroiîes, 
pour aller à Colommtezen Brie, commander 
de fa part à la Ducheflc Douairière dc JLon- 
gueuiile delà venir trouuer à Paris » 6c d'ame
ner auec elle ladite ̂ Princeile fa niepee.

Cufacarriua à Colommiez le ii. Mars,& 
fuiuant ce commandemét la Ducheftè Doüai
riere de Longueuille, la Princeile iàhiep>ce, 8c 
Juy. montèrent dans l’vn defdits caroifes, 8c 
leurs Damoifellcs dans l’autre : mais comme 
ils eftoient fur le chemin pour vénir à Paris, 
voicy vri autre commandement à Cufac de la 
part de la Roine-Merc, de mener lefdites ¡Da
mes au Bois de Vincennes : ce qu'il fic:& quel
ques iours apres la DucheiTe de Longueuille 
obtint pcrmiilion dÿ aller les vifiter..,



dire à Moniteur de.fa part qu’il euft à la v e- j?f 
uir trouucr. Elle enûoyà au (fi vn' CoUrriei: JáliMnci \ 
au Roy» fqui lorseftoità Suzerj,/ pour lu y Mo»/ieury& * 
donner aduis du fujet qui l’auóit mette &  con- vontmme-
rrainte de faire .cet arreft ; lequfcVarriua en.*k*«>ô\w*
-, * \ æ 1 Coumer un
Couriez;. Mars.. : : Î ; : . Roy i  S hz* .
. Dés le lendemain le Roy enuoya Bo- J  
tru(leur de Nogent à Paris, aucc iComman* 
dcmentdiaUertrouucrMoniicur à Qrleaas, 
luy dire que s’il enuoyoit prier la Royne Me* 
re de forticlcsPrincelTes »qu’elle le feroit;, Et ’
lederyiierMars ildielpeichà aulïi vnCourrier J
exprez à la Royne Mere auec cette lettre., . j
- - M a  q a m e , le fuis fafché .du dcllein que Ltitru H u  R o i { 
mon Frere auoit pris de contrcuènir aux pro- à U R<j ie ' . | 
melles qu’il nous auoit faites plulieursfois»•. 5c Mere' j
àçequ;ilnqusdititpus,deux. le vous remer
cie de ce que vous auefc.fait pour tfempefeher I
dVne telle faute. Ievpus fupplie de croire que . J
i’approuueray en luirte tout ce que vous ferez f} j
pour le . faire entrer en cognoiiTançe du mal - : J i 
q u il iè vouloir procurer à luy mefme. . Vous ; r . | j  j 

fçauez bien que ie vous ay dit fouuent»-que ie ' ' ' Il |
ne pouuois confcntir le mariage auquel- on le \
porroit. Ienechangeray iamais ceftcrefolu- j
tion : mais ie veuxauec vous fuporter! la* faute . - I
de mondijt Frere » comme vn perc celle de fon |
enfant à qujie ne demande autre.chufe., linon, 
qu’il reûienne à fon deuoir, &  recognoifle que ¡
ce qu’on delire de luy,n:eft que pout fôh bien î  j
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vous pouuez l'afleurer que i'oublieray de treŝ  
bon cœur ce qui s’eft patte , pourueu qu'il fc 
remette à nos volontés. Ieluy ay efcrit con
formément furcefubjeû par le fieur de No- 
gent. Ce pendant ie vous fupplie de croire 
que ie n’ay point de plus grâd dettein au mon
de , que de vous complaire , & que i’ayme 
mieux mourir que de faire le contraire en 
quoy que ce puilîe eftre, & que ie fuis 6c feray 
à jamais,Madame, Vottretrès humble 5c tres- 
obeyiTant fils. Le dernier iour de M ars, 1625). 
àSuze. ■

Borru arriua donc k Paris le r. Auril, veid la 
Roine Mere, puis alla à Orléans trouuer Mon- 
fieur. . • • ;

Or la Royne Mere n’ayànt receu aucunes 
tiouuelles de Moniteur depuis la veu*c du fieur 
Botru, elle manda au Duc de Bellegarde qui 
eftoit prés de Moniteur , 6c au fieur le Coi- 
gneux fon Chancelier, de la venir trouuer: ce 
qu'ils firent, & arriuerentà Paris le troificfme 
de May.

ZtThfüairif- Le lendemain la Royne Mere commanda au 
”  Vicomte du Charrael fon Mailtre d'Hoftcl de
irmc'ffï1* prendre deux de lès carottes, d’aller au Bois 
Huit finît de Vincennes dire de fa part ù ladite Duchef- 
W« Bois de le Douairière, &  à la Princefle Marie fa Niep- 

ce, qu’elles pouuoient fortir quand il leur 
plairoic i &  que pour cet effe& il leurauoit 
amené deux Carottes: ce qu’elles acceptèrent, 
8c dés lors montèrent dans l’vn d iceux, où en
tra auttt ledit fieur Vicomte -, 6c dans l’aytre

Vtnctnms.
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¿iro (le leurs Dàmoiiclles &  femmes de cham
bre. Elles furent deicendrc à Paris en Wioftcl 
de Gonfague, demeuré ordinaire de ladite 
Dame Douairière, d’où ledit, (leur Vicomte 
prenant congé, elles le prièrent de fupplicr la 
Royne Merc de leur part, leur faire fçauoir 
leiourauquel illuyplairoit q u e lle s  luy allaf- 
fent bailér les mains.

Le 6. Mayla Duchcflé Douairière n'ayant eu y0ntf*litïr 
refponce,enuoya derechef demander à ia.Ma.~U nome 
iefte quand il luy plairoit qu’elles allaflént luy ^ tTt ** 
bailér les mains: mais cela ne peut cftre fai£t 
queleleudydixiefméMay, auquel ces Prin- 
ceiTcs allèrent au Louitre , où la Roine-Mete,
( apres qu'elles lui curent fait la reuerence en 
fachambre) leur dit, que les aduis qu'on luy 
audit donnez auoient caufe leur arreft. Sur* 
quoy la Douairière dit, que ces aduis auoient 
cfto donnés de.la part de leurs ennemis , 8c 
qu’elles n’auoicnt iamais pénfé aux chofes 
dont ils les àccuiôienf. .

Le Heur le Cogneux partit de Paris inconti
nent apres leur (ortie du Boys de Vincennes , 
pour en porter la nouuelle à Moniieur, & y 
reuint. aüfll-toft auecle (leur de Puylaurens, 
lefquels ayans falué la Roy ne Mçre, furent 
voir la PrinceiTe Marie de la part de Mon* 
ueur, ainfi qu’il leur auoit. commandé. :

Voyons maintenant ce qui s’eft faiSt es pais 
eiltangers au commencement de cette anr 
pce. •' / . ......

Aprçi ync Ipngue 8c ennuieufe guerre dq
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quatre années, qui a mifcrablement trauaillé, 
ruiné 6c defolé le Cercle de la balle $axe , le 
Duché d’Holface, 8c les Prouinces voifines, 
lefquelles en ont receu de grandes incommo- 
ditez. ( ainfi qu’il fe peut voir aux T ornes pre- 
cedensdu Mercure François ) en fin les armes 
ne pouuans plus fubfider , tant du codé des 
Impériaux, que de celuy des Danois, pour les 
manquements neceflaires à l’entretien d’icel
les, les plus auifêz 8c iudicieux des deux partys 
s’employèrent à1 moyenner vne allemblee en 
la ville de Lubec, capitale des Anfeatiques, 
afin de traiéter de la pacification 8c da-repos , 
non feulement de ces pays là, mais encores de 
toute la Germanie.Voicy ce que nous en âpre* 
neiitlcs Relations d’Alemagne.' . ■

Sur la fin de l’an 1628. on commença a par- 
T̂raiBidt JwduTraiéké de Paix entre l'Empereur &  le 

paix entre R°y de Danemarc ; &  eud edé deflorsfort 
tEmpereur auancc, fans les longueurs que ledit fieur Roy 
& le R »y de yaportoit , fur l’eiperance que luydonnoi* 
Danemarc. eduy j e Suède, de l’aiîifter puiflammenten 

iêsforces. : - . .. : : ; ' :
Les quatre Eleéteurs Catholiques furent des 

premiers qui s'employèrent pour celle pacifi
cation , par leurs Députez qu’ils enuoierentà 

o  mmiffton 1* Cour de l’Empereur, auec l’indruébon & 
é* infirnaiS les propofitions fuiuantes. ■:
dei Députer. Les Députez des quatre Electeurs Catholi-
leihur"'cm ^ucs ̂ ont chargez de leurs Maidres, de ne fai- 
thflinun versIc  ̂ première audience que les complimcns
tEmpereur, accouftumez en termes generaux, concernans



Lt Mercun François. i"j$
les miferes publiques de l’Eftat, Sc de confé
rer de bouche aucc les Confeillers d'Eftat ,&  
du Confeil priué de fa Majefté Impériale, leur 
laiifanr refoudre les choies principales.

Cette entrée faiéie, &  apres auoir recogneu 
les bonnes inclinations de fa Majefté Impéria
le, ils demanderont la fécondé audience, en la
quelle ils pall’eront aux propofitionsdpeciales: 
feront vne recapitulation de la communica
tion aucc les Confeillers de fi#Maiefté Impé
riale, ¿¿demanderont tres-humblement leur 
fauorable depefehe.
i. Les proportions feront; Qujüi plaifeà là Tropefitiont 
Majefté Impériale donner à l’Empire affligé, d:Jdm Depu* 
la chçre & precieufe Paix, apres laquelle tousttx" 
les bons Patriotes foufpirent: ce qu’elle pour- 
roit bien faire, au casxju’i le  s'accordait auec 
la Couronne de Danemarc,& vouluft embraf- 
fer les moyens de paix propofez par le Colle
ge des Eleéteurs en commun & en particu-
îcr.

î. Que les quatre Eleétcurs, fans rien vou
loir preferire, trouuer oient bon , puisque fa 
Majefte a déformais réduit tout l’Empire à fa 
deuotion, & qu’il n’y a plus d’ennemy à crain
dre, qu’elle vouluft defeharger l’Empire de 
gens de Guerre &foulagcr le pays en les li
cenciant ou faiiànt emmener, 
i- Que pour l’eftabliiTemenc d’vne bonne &  
ferme paix, &  réintégration de la foy Germa
nique entre les Eftats de l’Empire, il feroic 
grandement ncccflairede tenir Ync Diette Im-



periale, où les Elclteurs compàruiîènt en per* 
fonne, & leurs differents, dés long temps con- 
ceus l’vn contre l’autre, y peuifcnt eftre pro. 
pofcz& entièrement vuidez. .
4. Que pour la cormocation d’vne telle Diet- 
te , les quatre Ele&eurs Catholi.qncs tiennent 
( fans preiudice ) que fa Majefté feroit bien de 
faire vné réelle déclaration i  .tous les Eftats 
Protcftans, qu'en fon dernier Ediâ , 1a Reli
gion de la Çon|dTîon d’Aufbourg n’çft pas 
comprime. Qu’il plajfe auflî à fa Maj-efté , en 
vertu de fadite Déclaration , les protéger 8c 
deffendre contre toute violence, 8c les laiflèr 
en leur Religion : ce qui adroit befoin d’eftre 
fai<5E au pluroft, affjn que les Proteftans quir- 
tailènt leurs foupçons,& les Eleftéiirs fepeuf. 
fenr refoudre à y comparoir en perfonne; 1£ 
où durant ces logemens & desfiances (ùfdites, 
il n’eft aucunement à cfpercr qu’aucun’ des 
Electeurs comparoiftè en perfonne. 
j. Que l’Eleâeur de Saxe auoir défia de tels 
mefeontentemens, que mal-ayfemenr pour  ̂
roit' il eftre amené àvne telle Diettc,: Partant 
tiennent lefdi&s Ele&curs en toute humilité, 
qu'il feroit bon ôc grandement nccellairede la 
contenter au pluftoft Ôc l’aileùret de nou- 
ueau. V .

Pour ce qui efi des poinâs contenus en l'in- 
unw,* rîn ftrQ<̂ i°n dcfdi&s Catholiques, pour pjropo» 
fnuSton àtf fer au Confcil fecret,ils feront tels. Les Depu- 
4>u Dtfxut.tcz des quatre Eic&eujrs Catholiques fuppliét 

trcs-humblcment S, M. I. au nom dè leuri
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ihaiftrcs de licencier les par trop exce/fiucs 
troupes de gens de guerre, dont l'Empire eft 
chargé} offrans en toute obeyiTance, que de 
la part delà Ligue il en fera fait Autant.
x. En ourre fa Majefté Impériale tient y auoir 
du péril, dedenuer &  enerucr l’Empire du 
tout de fes forces, de peur de nbuùelles collu- 
fions,dangcreufes correfpondanCes,& conie- 
ftures ennemies ; Qu’il luy plaife au moins de 
les distribuer efgallement, &  tellement loger» 
que la Ligue puifle demcfmc loger les fien* 
nés.
3. Se plaignent en outre du Duc de Fridland,de 
ce qü’il preilè leurs gens & ceux de la Ligue, 
de trop prez, leur oftant leurs quartiers} 8c 
demandent les cercles de Franconie, &  de 
Suaubc pour leurs gens feuls.
4. Qujil plaife à fa M ajeltc ne point trouuer 
mauuais, qu’en cas de continuation de guer
re laLigue Catholique s’aiïcurr pareillement, 
& retienne fes gens iàns les licentier, tout 
prefts pour le bien public de l’Empire : Que 
poqr cet effedfc la Ligue entretiendra quarante 
cornetes de caualerie, & vingthui¿fc mil hom
mes de pied , moitié de les defpens &  de la 
bourcecommune,lerefte payé delà contri
bution des cercles du pays.
5> LesEltatsdelaliguc Catholique retien
dront les lieux occupez pat leurs gés de guer
re > 8c ne les quitteront., qu’ils ncfoient rem- 
bourfez de leurs frais.

Les Princes dtfittux de la paix de l’Eov;
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pire ayans cnüoycléurs Ambalîadeurs 8c 
Députez à Lubec, l’Empereur y enuoya pour 
Commiflaires de fa part le Duc de Fridland 
Vvalftein ; lé Duc d’Holfâce 6c le Comte 
de Tilly .‘ les EledteursdcSaxe&de Brande
bourg y enuoyerenr aulii leurs Ambalîadeurs, 
lefqucls ali cm b lez firent entendre au R.oy de 
Danemarc la bonne Volonté de fa Ma) c fié 
Imperiale, pour rdlabliflemenr de la Paix en 
l’Empire ( que.ranrils defiroient) aucc des 
conditions raifonnables,lexortantà s ’accor
der aucc fadiéle Majeilé Imperiale , St luy 
declarans qu’en cas de refus ils feroient con
traints par communes armes de fe bander 
contre luy 3c affilier l’Empereur pour le def- 
poüiller de fès Eflars.

Le Roy de Danemarc perfuadé d’entendre 
à la Paix embrafTu córre òccafion, efperant par 
ce moyen rccouurer la iouyllànce de ce que la 
guerre luy auoit faiét perdre de fés Eflars : & 
enuoya fes Commiffaires 6c députez à Lubec 
aucc pouuoir pour traiéler 6c conclure fur les 
fuiuans articles. - . - .
i. Que toutes les Principautéz te pays de fa 
Majeilé, occupez de l’enncmy auec leurs ap
partenances , les fortcrelîcs ,'Chafleaux, paf- 
lages, villes, ports &  places fortes »toutes les 
prouifions trouuees en icelles, munitions, ca
nons , &c. Ornemcns des Eglifes, en fin Om- 
)nn mobtlia çr m ountia, -luy feroient entière
ment reflituees ; te que tous les gens, de guer
re en fortirqient fans faire aucun dommage 
oumesfair. à. Qu’on
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u  Qû on icndroit à fes fubiets tout le dom
mage qu’on leur a faiét. ■ ;
. Que tous les Priionniers de part Sc d’au« 
rre foienc deliurezpAnpaJfu , fans les arrcfter 
oumolefter. ' '
4- Q u e  tous le$ Princes ScEftats de la Balte 
Saxe puiflent continuer à iouyr de la Paix 
prophanc . 8c de la Religion anec le libre cxer- 
cicedela Coufeffion d’Âuibourg,obferuanc 
en ce poinétles CohftitutionsdéfEmpire, les 
Capitulations Sc Sincerations ou Ordonnari- 
ces impériales.
y Que s’il efçheoit à i’aduenir quelque diffe
rent entre 1 Empereur Sc fa majefté, ou les 
fucceiîeurs d’iceuxy-qùe lés parties ayent aie 
foubsnicttre aux arbitrages 8c compromis de 
ceux qu’elles auront nommez.
6. Que les fubje&s de (a Majefté eftans en 
l’Empire ou autres Iurifdiéfcions de l’Em
pereur , ne feront ( fauf pour les cas cri
minels ) détenus , ny arreftez pour donner 
iatisfaction à ceux, qui àcaufede leurs fecui* 
ces faiâs à fa Majefté par le paile ont à préten
dre de leur folde.
y. Se fera vne Amniftie generale , en la
quelle feront compris les Eftats de la baftb 
Saxe,qui ontdeffendu le pays auec fa Mà- 
iefté, & tous ceux qui ont efté au fèruice d’i
celle encefte guerre ou autrement, & pout 
te, font abolies toutes les avions Scaccufa-* 
lions. .
8. Qn\rn cas que fat Majefté Royale poü£ 

Tome i j . M &1
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çauicdeccs capitulations,fuit attaques pat 
guerre d’aucun, elle fera affiliée auecvn fort 
&  prompt fecours.
9. Que les alliez de la Majelté, nommément 

„ les Roys de France, d’Angleterre, de Suede,
Ce les Ellats vnis des Pays-bas,feront compris 
dans celte Paix, en cas qu’ils le veulent , 8c 
leurplaife fe déclarer là delfiis.dans vn cer
tain temps. *
10. Que les Fils de fa Majelté de Dànemarc 
ne feront empefehez de iouyr des Poftulations 
Sc élections aux Euefchez qui leur ont elle fai. ' 
tes en l’Empire.

Le Comte de Schouembourg &  le Comte 
de V/almerode, ayant porté ces conditions 
au Duc de Fridland, qui eltoit lors à Gultravv 
capitale du Duché de Mechelboürg , il ne 
leur Ht autre reiponce,fînon qu’il les enuoye-. 
roit à l’Empereur: ce qui les eftonna, d’autant 
que l'on eftoir demeuré d’accord à l’entree 
de la Conférence , de n’auoir recours aux 
Souuerains qu’en cas de ratification* ce qui fit 
croire àplufieurs que ce Traiéké auoit appa
rence depaiTèr en fumee,fi le Duc de Holftein 
qui eltoit attendu à Lubec n’yapportoit du 
changement.

En apres le deuxiefme Mars, mil lût cens 
vingt neuf, les Députez &  CommilTaires de 
l ’Empèreurpropoferentàcelle Allemblee les 
Articles fuiuans, en forme d’articles de 
Paix.
*• Qtjp le Roy de Danemarc ne iè méfiera à
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l iuenir des affaires de l’Empire Ac des Eftats 
adherans , principalement des Cercles de la p***4*l'Zm- 
baiTe Saxe & pays voilins: &  qu’il renoncera 
tour à fait ans Duchez de Holftein, Schlif- l6^ % ’ 
vvilk, Dimtarce > & aux pays qui en. depeiv- 
dent. ■ '  '
x. Qu’il renoncera aulîi, Acquittera totale
ment les droits &  prétentions, lcfqudlesluy 
ou fes fils ont ou croient auoir, aux Arche- 
uefehez, Euefchez, Duchez , Principautez, 
terres & feigneuries de l’Empire , és Cercles 
delà balle Saxe, d'V veftphalie, Acc. Ac toutes 
•aurres prétentions qu'il eftimeroit auoir au- 
diri Empire. _ ■ .
j. Qiulceddera lé Pays de Iudland à l’Ele-» 
rieur de Saxe par droirid’hypoteque vpour le 
dégagement de l’vne Ac l’autre Lufacie , AC 
luy en permettra la paifible poflèlïïon , iuf- 
ques à ce qu’il aye touché îc rembourfement 
des frais qui luy feront deus par fa Majefté 
Impérialeiou reccu quelque autre contente- 
nicnt Ac facisfaélion dudict Roy de Dane- 
nurc.
4. Qu’il refondra tous les frais Ai defpens de 
la guerre , tant à la Majefté Impériale,qu’à 
tous les Electeurs, Princes, Ac Eftats, qui l’ont 
affidé c & iècouruë.
J- Tout les degalls fai ris aux obevifims. Ele- 

■ ¿leurs,Ae Eftats , ’fpecialement aux Princes 
affiftans, comme au Duc de Luncbourg, Po- 

,, meranie , Ac.îean Fridecic Duc de HoJftein, 
leur feront rccompenfçz, Ac lTfle de Fimrac* 
«nrçftitucç, M M  ij
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6. Que le Roy bouclera lé partage deSond 
aux ennemis du fainét Empire, de fa Majelté 
Imperialc & de fa Maiion , Sc le donnera li- 
bre aux amis Sc membres obeyil'anS' d’icelle, 
&  mettra le péage à la fomme Suitable Sc 
ordinaire, fans le lurhauller.
7. En ce Traifté feront compris la Couron
ne d’Efpagne, de Poiongne, I Infante Archi- 
duchcrté des Pays-bas, l’Eleéteur de Bauiercs, 
aucc tous les autres Princes, Sc Eftatsobeïf- 
fans de l'Empire. '
8. Que le lift Roy de Danemarc , ny fes al-' 
liez Sc confcderez ne feront aucunes inua- 
fions ennemies ny aétes d’hoftilité fur l’Empi
re Romain, directement ou indire<itemcnt:& 
ne feront aufll aucunes leuees de gens de guer
re en les Royaumes & Eftats qui puirtenc

»*' tourner au preiudicc du bien Sc repos de
l’Empire.

Auxfufdiéts Articles les Commiflaires & 
Députez du Roy de Danemarc firent celte 

Rcfponfe tits rciponce.
Ommifii. A Mcrtieurs du Confeil d’Eftat, &  Com- 

Ry de m'^aires du Roy.de Danemarc, a eftédeliuré 
Dan/mve Par ordre de Meilleurs les iubdcieguez de 
mux prepofî- l’Empereur , le dcuxiefme du mois prefent, 
tiens des ¡ai- vn cahier figné de leurs mains , contenant 
e .¡¡ufz.de quelques Articles de Paix ; lequel veu , & 

bien examiné, a cité trouué fort exorbitant & 
eftrange. D autant qu’apres vue fi longue pa- 
rience ils 11e croyoient point , qu’au lieu de 
quelques équitables, iultes & raifonnables .

fEmpereur.



conditions , telles que lefdirs Députez leur
auoient fi fouuent promis , ils propoferoient 
Sc mettroient en allant‘.des moyens fi durs 8c  

jntollcrables , fondez fur des maximes non 
accordées du Refultat du premier du mois 
de Feurier,  par lefquellcs il a cfté ayié à iuger, 
queleparty contraire n’a rien plus à cœur que 
de diuertir ou d’ofter tout à fait par des T ra i
tez & propofitions entièrement irraifonna- 
bles, le bien tanedefire de la Paix. Mais pour 
periuader auididtsfieurs lubdelcguez d’acce
pter &  embrafler les iuftes &  raifonnables 
moyens cy-dcuanr propofez, afin qu’vne in
finité d’A mes languifiantes n'eftans point fru- 
ftrees de l’attente de cette Paix, rccouurent à 
la fin par le fucccz de ccfte negotiation, moy
ennant la grâce de Dieu, le fruit d'icelle : 8c  

pour derhonftrer leur defir &  inclination à la
dite Paix , ils fe déclarent fur les arricies pro
pofez, ainfi qu’il s’enfuir.

Pour la première demande, afçauoir que le ^ ¡ „ e  

Roy de Dancmarc ne fe méfie point des affai- 
res de l’Empire ny des Eftats d’iccluy, non 
plus qu’eu particulier de celles de Ja Balle 
Saxe &  autres Pays voifins*, 8c  que pareille- . 
menti! renonce aux Duchezd’Holftein^ Sci!- 
fvvikj D itm arcc,&  aux terres appartenan
tes, <Sec. Nous refppndons qu’auec raiion il ne 
luy peut eftre imputé qu’il s’en ibit méfié au -. 
trement, que felonlesloix 8c  conftitutions de 
1 Empire , &  félon que le deuoir du rang,
<juil tient parmy les Princes 8c  Eftats d’ice-

M M  üj

Le Mercure François. : V i8r
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]uy Y y  oblige. Sa Majcftc, fans en receuoîr 
des aduis d ailleurs fçaura fore bien les bor
nes, félon Icfquelles elle fe doit gouuemer, 
J^ s mémoires des Archiues de J ’Empire tef- 
rnoignent, &  outre les autres actes authenti- 
ques , mcfmesvn bon nombre d’ecrics origi
naux de la main de l’Empereur , font voir que 
faMaieftéde Dancmarc, fuiuant en cclal’e- 
icmplc de fes Predcceileurs Ducs d’HoIftein, 
n’a en rien cédé,en ce qui a concerné le bien,la 
conieruation, &J'aduancement du fainét Em
pire, &  du Cercle de la biffe Saxe,par les con
tributions , & debonrfemens liberaux &  vo
lontaires^ aucundcs autres Princes,& Eftats, 
d iccluy Cercle. Ce qui l’oblige d’entendre, 
auec beaucoup de regret S c  fâcherie , que le 
party contraire demande , qu’il abandonne 
ignominieufement, S c  au preiudicc irrépara
ble de fa pofteritc, non feulement le Duché de 
Schlifwick, quireleûe en fief de luymcfmej 
nuis auflï ccluy d’Holilhcin &  Ditmarce. Sa 
Majcftéaffeure en conicicnce, &  s’y croit fé
condé par tout le inonde qui iuge inns paffion, 
que ce n’eft pas elle qui a cauie les hoftilirez 
&inuaffons , comme aufli le relie des cala- 
mitez , dont IciHidfcs pays font accablez. 
C ’cff pourquoy lefdiéls ffeurs du Confeiî 
d’Eftat S c  Commiffaires du Roy s’atten
dent qu'on les diipenfcra dételles S c  fcmbla- 
blesdemandes, defquellesl’accord ou ratifi
cation n’eftant aucunement enleur pouuoir,
ils lçauentauilî fort bien que fa Majeilé ne
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les accordera iamais j  eiperant que l'on en- 
tendra à leur iufte &  raifonnable demande > 
qui eft que l’on quitte &  vuide effediue-' 
ment, & fans autre delay& refus,lefdides- 
P ro u in ces& D u ch cz  ,  auec tous les droids 
qui en dépendent.

Au fécond article, 8c au contenu d’iceluy ;
Que fa Majefté fe déporté tout entièrement 
fansexcepiion, de tous les droids 6c prero- 1
gatiuès , qu’elle , ou Meilleurs fes fils ont 
acquis, ou pourront prétendre fur les Ar- 
cheuefchcZjDiocefcs, Principautez, & Ter
res, au Cercle de la bafte Saxe , Vveft- 
phalie, en fomme par toute l’eftenduc de 
l’Empire Romain, &c. Meilleurs lesCom- 
miflaires du Roy font entendre à Meilleurs 
les fubdelcguéz de l’Empereur , que de fon 

. Chef û Majefté n’a iamais prétendu aucun 
droift ou prétentions iur lefdids Archeuef- 
chez Ôc Diocefes ; Mais il eft plus que no
toire , & les ades publics &  decrets , de»
Elevions , fuÆragcs 6c poftülations , tef- 
inoignent, que quelques vns de fes enfans 
par vne Elcdion iolemnel|e , félon les cou- 
ftumes , font appeliez 6c proclamez 3 la 
coadiuterie &  lucceifion de quelques Ar- 
cheuefehez, 6c Dioceiès , &  apres auoir 
cfté inftallez en la poftèffion Sc adminiftra- 
tion réelle, la vacance furuenuë, ont rcceu 
le ferment ordinaire d’hommage & de fide
lité : en fuitte dequoy ils ont adminiftré le

M M  iüj
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Goiuierncrneiit du confentcment & aduis 
du Chapitre 3 félon les1 concordats > 8c fui- 
tiant ia Capitulation conuenuc , de forte 
que tout le monde en demeure bien fatis- 
fai£t , enquoy il n’y a rien d’extraordinai
re : 8c fa Majcftc ne pouuant nullement 
preiudicicr à fes enfans 3 iceux eftans éman
cipez , ny les deíHrucr de Ja garantie en 
leurs droi&s acquis , iuge que les differens 
furuenus depuis quelque temps en ça àrai- 
fon dcfdiifbs Eueichcz 8c Diocefes » com
me concernants les Elc&eurs > Princes 3 8c 
Eflats de l'Empire en general 3 peuucnt 
eftre mis à p a rt, iufqncs à vne Aflcmblcc 
gcneralle des interreifez , afin d’y confui
rá* & aduifer conioindement des moyens 
propret & expédients à quelque bon ac
co rd a  réconciliation. Cependant qu’à bon
ne ràifo» tout demeure en eftat > & en la 
mefme condition comme du temps deTEm^ 
percur Ferdinand premier , Maximilian fé
cond , Rodolphe fécond , 8c Mathias pre
mier.

Or les affaires ont cfté tellement rnefna-
eccs » que fa Majefté Impériale a plus d’o 
bligation de faire expédier les Bleuets or
dinaires des protections 8c induits* fur les 
Poflulations & Elections defdiih Euefchcz, 
en fuitte de fa propre Déclaration faide 
le vingt-cinquiefme lour du mois de Iuil- 
ic t , Tan mil cinq cens vingt cinq * au#



Princes &rEftats de la baffe Saxe, dé les pro
téger effe&iuement , & les appuyer de Ton 
pouuoir & deuoir Impérial j que de prefler 
celle demande > directement contraire à tour 
ce que deffuSi Si bien que lefdics fieurs du 
Confcil 6c Commifl'aires de' fa Majeftc fe re- 
feruent par exprès , 6c ne cedent'en façon 
quelconque , de tous les droits, inrerefts 6c 
prétentions, prefenres 6cà auenir »qu'ilipof- 
fedent, ou qu’ils peuuent attendre ou pré
tendre fur aucunes des terres du fainéfc Em
pire.

Lefdirs fieurs du Confeil 6c Conimiffaires 
du Roy de Dannemarc ont trouué toute exor
bitante la propofition faite par Meilleurs 
les fubdeleguez de l’Empereur , de quitter, 
& de permettre que I on mette entre les 
mains de l’Elecicur de Saxe le pays de Iudlan- 
de , à condition qu’il le garde iuiques à ce 
que l’Empereur ait deigagé 6c defenargé les 
pays de Luface des debtes contrariées par 
içcluy Empereur , ou qu’en quelque aurre 
façon il ait donné fatisfaClion audit EleCteur, 
& c .  Ils ne fe mettent point en peine pour 
ledit engagement, 6c comme quoy l’Empe
reur eit tenu audit Electeur , comme d’vne 
chofe qui ne le touche point. Mais on ne peut 
nullement permettre que la Couronne de 
Dannemarc, laquelle ne s’effiamais intereflee 
a celle guerre deuant qu’eftre hoftilement en- 
uahie 8c occupée , reçoiue aucun preiudice en 
celle Prouince de Iudlandc, comme incorpo-

_,e ivitrcure t'rànçois. ’*

Sur ht 3. 
demande.
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re,c à la Couronne, de laquelle elle ne peut
cftrefeparce.

Quant au rembourfement des frais &  dcf- 
pens faits par fa Majefté impériale , & par 
Meilleurs les Electeurs, Princes 8c Eftats affi- 
ftans , Meilleurs du Confcil & Commiflaires 
du Roy, font fouucnir à Meilleurs les fubde- 
legucz de l’Empereur , que la neceilitc pre- 
iènte a obligé le Roy de Dannemark de mon
ter à chcual, & d’embrafler tous les moyens 
poflibles pour fa defence &  prote&ion tant 
feulement , & pour diuertir de luy & fes 
amis & alliez, les dangers & dommages des 
hoftilitez exercees 8c à exercer; mais nulle
ment pour offencer ou endommager fa Ma

jefté Impériale, ou Meilleurs les Elcétcurs, 
Princes 8c Eftats de l’Empire ; dont il cft eui- 
dent, que par nulle raiion ny apparence de 
Droiét, fa Majefté Impériale puifte redeman
der à fa Majefté de Dannemark les frais de 
celle guerre.

Touchant la reftitution en general qui 
iêroit à faire aufdits fieurs Electeurs, Prin
ces & Eftats , Messieurs du Confeil d’Eftat, 
&  Commiifaires du Roy de Dannemark,fe 
repofent concluiiuemcnt à ce que deilus,& 
à la Déclaration donnée fur l’article prece
dent, fans la reïterer icy : &  font d’opinion, 
que fi c’eft à bon efeient &  de bonne foy, que 
Mcfsieurs les fubdelegüez de l’Empereur 
ont entamé le prefent Traiâé , ainfi qu’ils 
prétendent, & s’en vantent ; ils ne s’amu-

/



firont point à empcfcher 6c à dilayer le bien 
public de cefte pacification , pour des re
cherches de telles 6c fcmblables preten
tions , tout à fait impertinentes & particuliè
res.

Concernant la demande faiétc au iîxiefmc sur la g. 
article, que le paflage du deftroit de la mer dtmanit. 
Baltique Te ferme aux ennemis de fa Majefte 
Impériale &  de l’Empire , demeurant ou- 
uert pour fadite Majefté &  amis , &  pour 
les Eftats de l’Empire qui font demeurez 
dans l’obeiiTance ; &  qu’outre cela, les im- 
pofitions fe retrenchent felon le cours du 
temps paile , fans que l’on les furhauflec 
Melfieurs du Çonfcil d’Eftat 6c Commif- 
faircs du Roy de Dannemark, n’onr point 
de pomioir d’entrer en Traiété quelcon
que ; niais croyent fermement que fa Ma- 
jefté,non plus qu’vn autre Prince 6c Poten
tat de la qualité , ne permettra point qu'vn 
autre luy donne la loy , felon laquelle il ait 
à regier les fouueraines preeminences de fa 
Couronne.

Pour le fepticfme, fi le Dieu fouucrain gurUy. 
de Paix fauorife de fa benediction le pic- demand». 
fent Traiéké d’vn heureux 6c bien defiré 
fucccz, le Roy de Dannemark fans douté 
ne fera point de difficulté , que les Rois,
Princes 6c Electeurs mentionnez y foient . 
compris.

Pour le huiétîefme, Tout ce que de cofté sur U 8. 
& d’autre fera accordé & effectué , fa Ma- àmunit.

Vv ' Le Jtâercïtre François; "' jgz "' *
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jette de Dannemark le gardera de fon co- 
ftc , &  l’accomplira infailliblement, 8c le 
confirmera de fa Royale parole &  fub- 
feription : Et pour conclûfion > Meilleurs 
les Commiil'aircs, du Roy de Dannemark 
ont ceftc ferme creance , que Meilleurs les 
fubdeleguez de l’Empereur feront à la fin 
l’ouuerture des conditions équitables & to
lérables jdontle pouuoir de r’Empereur fait 
mention , &  aufquelles lefdits fieurs fubdc- 
leguez fe font fi fouuent rapportez : En ce 
cas là ils prateftent, qu’en fuiuant l’ordre 
exprez ils feront aulfi de leur codé dès décla
rations iuiles, raifonnables , 8c telles que 
tout homme de bien pourra eifre , 8c de
meurera entièrement fatisfait. Signe à Lubek 
ce - Mars , l’an mil fix cens vingt-neuf, 
Chriilian Fries. Levin Marefchalck. Iacob 
Vlefeldt. Detlcf Rentzons. Albert Schicl. 
Henrick Rcntzons.

, A cefte refponce le huiâiefme iour de
* Mars , lés , Commilïaires fubdeleguez de 

l’Empereur donnèrent la Répliqué fui- 
uante.

Xrflique Jet r, Que les a ¿les d’hoftilité du Roy de Dan- 
/-e ncmark Re peuucnr eftre palliez, ny cou- 

>eur uerts par les Conftitutions de l’Empire & 
Xrjponcet yi clue P°ur ce fujetl’HoIfacc, le Schlifvvick, & 
•eux du R<») la Dithmarce, ( comme fiefs de l’Empire, 
J ‘ Duitr.e- quoy que les Danois y contredifent ) ont 

cité par armes aiïubjettis à l’Empereur par 
droià de guerre, &  feront lefdits pays gar-



¿ez 8c ternis iufques à vne plaine de entière 
fatisfadion des frais de la guerre ; &  que 
fa Maiefté Impériale ne peut pas ainfi faci-> 
lement quitrer vri droiét qui luy eft ac-

-  Le Mercure François. ify

i. Qu’il n’y a perfonne qui ne foit informé 
par quelle maniéré le Roy de Dannemark 
a elle porté de jouyr malicieufement des 
biens des Ecclefiaftiqucs, &  que fur ce fu- 
iet a efté reprefenté par les principaux Prin
ces 8c Chefs de la baffe Saxe , quoy q^il 
n’en face eftat, que iamais il n’a elle per
mis au;Roy de Dannemark , ny à fes fils, 
de fe mettre auec main forte en poiîèf- 
lion des biens Ecclefiaftiques dudit Cer
cle. ; V ■ ■■
}. Que pour la reftitution de la Iudlan- 
de, en laquelle la necefiîté , 8c les loix de 
la guerre , ont permis de pourfuiure l’en- 
nemy , feront payez cinq millions de Ioa- 
chims. -
4. Que les pratiques tramées par ledit Roy 
ne fe péuuent couurir fous aucun titre de 
dcfence : ains on montrera au contraire, 
que pour s’oppofer aux fnaüuais dc/feins 
des, Rebelles Proicripts , il a fallu entre
tenir des armées puiflanres, auec des defpcn- 
ces immenles , qui doiuënt eftre payées à 
l’Empereur , ¿e aux Ellats de l’Empire -, à 
quoy toutefois fi les CommiiTaires Danois 
s accordent au Trai&é de Paix » il fera vfé de 
quelque modération eh cefte refufion de

1
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dcfpenccs , fiais &  dommages receus par 
l’Empereur & lefd.ics Eftacs deT Empire. 
c. Que pour ce qui cft des droidts Royaux 
qui fe perçoiuent audeftroit de Dannemaik,
& autres qui font referuez au Roy ,il ne fera 

, contraint d'y foutfrir vn ordre pirefix, en efpc- 
rance,qu’enfaueur des priuilegcs des com- 

- merccsdc négociations des Eftats,il ne fera 
rien ordonné qui ne foit iuilc &  raifonna- 
blc.
6. Que comme les Cômmiiîaircs Danois 
follicirent que les Rois & Princes par eux 
nommezfoientcompris au Traiélc de Paix-, 
de, mefme fera accorde à ceux de l’Empe
reur.
7* Qü? pour ce qui concerne celle claufe, 
qui doit cilrc acceptée en tout euenemenc, 
ne fera faite aucune difficulté pour la deli- 
urancc réciproque des prifonniers. Qu’en 
faueur aufsi dudit Traiclé fera promis au Roy 
de Dannemark de faire retirer l’Armee Im
périale de fes pays ; Sc pour conduiïon, lefdirs 
Cômmiiîaircs feront exortez de fe deiïfter des 
chofes extrêmes , prometrans faire tenir & 
accomplir ce qui feraiuile St raifonnable.

Les Commillàires du Roy de Danne
mark ayans bien coniideré cefte Répliqué, 
l’affaire delà Paix fe trouua derechef accro
chée de plufieurs grandes difficultez.. Là dif
fus ils protefterent qu’à faute de modérer ces 
conditions, ou que d’autres ne leur fuilènt • 
propofecs, de fe retirer ôi defpartir fans rien
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conclure. A ecile occafion les GommiiÎài- 
res de l’Empereur allèrent derechef vers le 
Duc de Fridland à Guftravv : où apres plu
sieurs confeils tenus &  deliberations prifes 
fur la volonté de l’Empereur, ( auquel ledit 
Duc enuoya les propoiitions des Députez 
de Dannemark ) lefdits CommiiTaires re
tournèrent à Lubec, où ils projpoferent des 
conditions l̂us tolérables que les premieres, 
lefquelles les Députez enuoyerenr en Dan- 
ncraark pour receuoir la volonté du Roy leur 
Maiftre. Or les deux Députez-  ̂porteurs de 
ces propoiitions, & munis d’vn fauf-conduit 
que le Duc de Fridland leur auoit donné) 
furent pris par des vaifleaux, 8c menez à Vey- 
mar: mais le Comté Guillaume de Mansfeld, 
indigné de cet aéfce, fit prendre le Chef de ces 
vaifleaux,&  le voulut faire pendre: ce qui 
cuit efté exécuté , fans l’intercefsion defdirs 
deux Commiflaires Danois , lefquels furent 
libérez àl'in.ftant,& continuèrent leur voyage 
enDannemark.

Le Roy de Suede defiroit en ce Trai&é 
de Paix entre l’Empereur &  le Roy de Dan- 
nemark , y faire comprendre &  confirmer 
l’alliance ôc confederation faite entre luy &  
la ville de Stralfond l’an dernier : &  poiir 
cet effeéfc auoit fait demander vn fauf-conduit 
pour Charles de Baners', Gabriel d’Och- 

. frnflren libre Baron de Rimitho ,&  le fieur 
Therefe , Sénateur du Royaume de Suede, 
fgs AmbaiTadcurs 8c Députez qu’il defiroic

i
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eftre de l’AiTemblee de Lubec: mais les Dé
putez de l’Empereur n’y voulurent admet
tre ceux qui vouloient agir pour Straliond, 
iinon apres qu’ils auroient ofté de ladite ville 
la garniibn Suedoife; & ainfi le trauail du Roy 
de Suede luy fut inutile.

Nous verrons cy-aptcs la Conclufion de 
celle Aifemblee de Lubec : voyons mainte
nant ce qui le paiîà en ce mois de Mars à 
Vienne, oà l'Empereur par vn Edi6l or don-

Ona,
x. Que les Princes , Seigneurs , 6c vil
les Impériales de la Confeflion d’Ausbourg, 
ou d’autre Religion , non Catholique , ren
dront les Eueichez , Abbayes , Prieurez, 
Kofpicaux , 8c autres biens Ecclefiaftiqucs, 
eflans fous leur Seigneurie > & IurifHi&ion, 
dont ils fe font faifis, 6c qu’ils ont vny à 
leur Domaine , ou conuerti i  autres vfa-
S cs-
2. Et qu’ils reftituëront de mefme les Ar- 
cheuefchez , Euefchez , Abbayes , Prieu- 
rez, 6c autres Bénéfices releuans immédia
tement de l’Empire , comme ne pouuans 
eltre tenus que pat des Catholiques, 6c non 
par les Luthériens, 8c ceux qui font de contrai
re Religion.
i- QiVil fera loifxble aux Eueiques, Princes, 
6c autres Seigneurs Catholiques, de faire for- 
tir de leurs Pays 6c Seigneuries ceux qui ne 
font Catholiques : auec pouuoir neantmoins

à ceux



iccux qui forciront pour celte caute, de vendre 
leurs biens, en payant au Seigneur du lieu lé 
droit d’iiluë. ' i

/. Qne les Edits de Pacification pour la Reli
g io n , ne comprennent feulement que les Ca
tholiques,& ceux delà Confeflïon d’Auibourg* 
félon qu’elle fut prefcntée à l’Empereur Charles 
V. en l’an 1530. & eft défendu en l’Einpire l’exer
cice de toute autre Religion* &feété particulière.

Voicy l’Ediéfc en fon entier ainii qu’il a efté 
public ï  Vienne.

Nous Ferdinand I I .  du nom par la gra- EdiS^jt- 
ce de Dieu elleu Empereur des Romains, d***tim de 
toujours augufte , Roy de Germanie , de eEmpereur 
Hongrie, &c. Offrons noftre amitié , grâce, ^ ?*"**i 
S i toutes fortes de bien-faits à tous & chacun aùes »rticlet 
les Electeurs, Princes Ecclefiaftiques , &  Ce- touchant Idt 
culicrs, Prélats , Comtes, Barons , Che- & j 
ualters, Baillifs, Capitaines, luges, Efcheuins,
Bourgeois, Communautez, & à tous autres fu- fgùrUReII
jets Si féaux de nous, &  de l’Empire, de quel-
que dignité, eftat,& qualité qu’ils ibient. repitmien

Nous ne doutons point qu’il ne foie plus que 
notoire & cogneu a tous, & à vn chacun, dcquetÀ t̂»- 
combien de mifercs &  diuifions noftre cherc 
patrie l’Allemagne a efté depuis long temps af- (triche le g. 
nigée. Ce qui a pris fa fource & commence- M*ri l6l?< 
nient du fchifme déplorable en la Religion, &  
des attentats & entreprîtes contre les traiâez de 
Paix pour la Religion , qui auoient efté faits ÔC 
accordez pour maintenir les Eftats des deux Re
ligions en bonne paix &  concorde entre eux, 5c 

Tome 15. N N
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à ce qu’vne partie n’entreprift de porter dom
mage à l’autre en Tes droits, biens, pays, Sc iu- 
jets} encoresque ceux qui ÿ ont contreuenu, 
taichentde fe iuftificr, Sc excu/ër foubs diuers 
prétextes leurs yiurpations. D’où il eft aduenu 
qu’ayans cfté donnez aucuns iugemens contre 
ces pcrtubatcurs du repos public, lefqucls à cau- 
fe de leurs iniuftes procedures craignoient d’e- 
ftr e condamnez à dauantage, ils onc voulu con
traindre l’vne partie de 11c ièpouuoir plus plain
dre en iuftice, contre la teneur desTrai&ez de 
paix, Sc des Ordonnances de l'Etnpire, ains de 
venir à vnnounel accord, &/ous ombre d’icel
le qu’elle s’abftin: d’en faire aucune pourfùite ny 
demande. Et à cet effedt ils ont eu des intelli
gences ciandeftines entre eux, Sc fe font alliez 
en fecret par diucrlês correipondanccs, Sc en fin 
ont fait vne vnion Sc ligue publique, auec cipe- 
rance d’auoir obtenu l’auàntage qu’ils defiroiet, 
lors que la rébellion de Boheme eft iuruenuc. 
Et pour paruenir d’autant plus facilement ¿leur 
dciièin, ils fe font confederez 6c alliez auec des 
Seigneuries, 6c Communautez, tant dehors que 
dedans l’Empire, voire mefme attiré à eux & 
appelle à leur/¿cours l’enncmy héréditaire de la 
Chreftienté , mfqucs à ce que finalement par 
telles machinations,ils onc réduit toute la patrie 
aux flammes , Sc en leftac auquel iufques à pre- 
fen t e! le iè retrouue, auec les grands pleurs 6c 
gemilïèmens, au/quels font réduits les pauures 
lu jets, en la necefiité en laquelle on les voir.

Il eft vray que ce malheur auoit efté preucu de



Bonne heure, tant par nos louables predeceC- 
feurs en l’Empire, que par plufieurs Eftats,ama
teurs de Paix & principalement par les Ele
cteurs du (ainft Empire, qui y euiïènt volontiers 
lemedié. Ainfi qu’il aduint en l’an i y/j?. que l’on 
commença de faire des plaintes, de ce qui au- 
toit efté attenté au prciudice des Traitiez de 
paix pour la Religion: car feu noftrepredecef- 
feur & anceftre l’Empereur Ferdinand I. ren- 
uoyalefdidesplaintesà la Chambre Impériale 
pour en cognoiftre. Mais les Protcftansènfui- 
rtntlors le jugement * & en demandèrent la de- 
cifionànoftrc fiifdit anceftre l'Empereur Ferdi
nand mefme; en donnant à entendre, qu’vne 
partie de ce qu’ils entreprenoient ic trouuoit en 
termes clairs & intelligibles à leur faneur dans 
lefdics Traictez fans qu’il fuft aucunemét befoin 
de les déduire plusamplement, ainfi à ce qu’ils 
pretendoient, qu’il apparoifToit iimplemcnc du 
texte des mots contenus en iceux. De maniéré 
que l'on en rechercha vne déclaration generale 
pour tous ¿s Diettes 8c ailèmblées des Eftats ge
neraux , qui furent tenues par apres, 8c nommé
ment en l’an 1594. Où fut prôpoféc la déclara
tion du Duc Frédéric Guillaume, Adminiftra- 
teur de l’Eleétorac de Saxe: à laquelle néant- 
moins pn différa de pouruoir, à caufe de la guer* 
teauecleTurc, &  autres empefehemens. Tou
tefois nos fufdits predeccircürs de louable mé
moire n’ont, pas la.iije pour cela, lorsqu’ils onc 
çilé requis, de rendre iuftice à ceux que l’on op* 
pùmoic, de la leur faire adminiftrer, fuiuantleué

N N ij
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dcuoir&r office Impérial, foit en leur Confeil 
Priué, ou en la Chambre Impériale de Spire,fe- 
Ion lefdics Trai&ez, & les droits communs. Iufi 
ques à ce qu’en tin en l’an 1613. ceux qui fo font 
nommez corrcfpondans, fe font plaints , & ont 
mis en auant leurs griefs, à cauie des procez 
qu’on leur mouuoit fur ce fujet, conformement 
à la raifon & à l'accord dePaflau, tant audit 
Confeil, qu’à ladite Chambre : n’ayans plus 
voulu fouffrir qu'il s’en fitvne déclaration Impé
riale , encores qu’ils l’eu (lent auparauant de
mande,ont propoië vne nouuelle maniéré d'en 
accorder à l’amiable en la Diette Impériale qui 
fut tenue lors. Et n'y ayans peu paruenir, ils 
n’ont taillé pour cela de folioter à leur poflible 
noftrecoufin & Pere le feu Empereur Mathias, 
pour faire tenir vne fournée, où fe fift vn ac
cord, en laquelle enfin il ne fut contraire, pour 
remettre la bonne intelligence entre les Eftats de 
l’Empire. Mais ayant efte informé de la part des 
Eftats Catholiques des inconueniens qui arriue- 
roient de tels moyens que l’on propoibit ; par 
ce que les Catholiques ne pouuoient ny ne vou- 
loient fe départir defiiits Traiétez de paix, & par
tant que tout ce qui fo negocieroit en cet affaire, 
ièroit non feulement inutile, maisauiE fèroit 
caufè d’aigrir dauantage les parties : Lefdits cor
rcfpondans ont recogneu qu’il n’y auoit efpa*- 
rance d’atteindre à leur but j comme vne partie 
des Eftats Proteftans ont recogneu au0i , que 
difficilement on y paruiendroit fans le confènte- 
ment du party des Catholiques. Ce qui fut eau-



')
Le Mercure François. iQy

le, qu’auflitoftapres ladite Diette de l’an 1615. 
¡•Electeur de Saxe 8c le Land-graue de Hetïê de 
XJarmftat, enfèmble auec les Catholiques, con- 
ièillercnc a noftredit prcJcceiïeur l'Empereur 
Mathias, de s’y gouuerner 6c conduire félon fon 
deuoir Impérial, &  à l’exemple de fes predecef- 
feurs les Empereurs Rom ains, conformement 
aux conftitutions 8c Ordonnances de l'Empire* 
Comme audi fur cela le fufmentionné Eleéteur 
de Saxe, l’année d’apres 1614. le 5. Mars auroit 
par fes lettres, fondé lur ces raifons, exorté les 
Eftats du Cercle 6c Prouince de la Balte Saxe, de 
ic fcparer de l’alliance 6c vnion qu’ils auoient 
fait auec lefdits correipondans, par ce que là 
Maje(téeftoicapres,6cprenoitle loin de reme-* 
dierau plüftoft à leurs griefs.

Or d’autant que félon noftte deuoir Impérial 
nous fommes obligez non feulement d’obuier 
& remedier à ce qui va contre le fàinét Empire, 
& remettre ledit Empire en fon premier repos, 
ôctianquilité, mais auflî donner ordre à l’adue- 
nir que par diuerfès interprétations des Traiètez 
de paix pour la Religion, les Eftats de l’Empire 
ne tombent plus entre eux en diuifion 6c mau- 
uaife intelligence j ôc pour ces caulés auons efte 
recherchez par les Ele&eurs ailèmhlezà Mul- 
haufen, félon le foin qu’ils portent auec fidelité 
àlapcofperité du fâinéfc Empire, d’y vouloir don
ner vu tel ordre, que la mutuelle intelligence 
foie reftablie ,• ôc remedier conformement aux 
Ordonnances de l’Empire,ôcTraictez de pacifi
cation pour la Religion, aux plaintes 8c gtiefsfi

N  N  iij
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fouuent réitérez par les Eftats, &  auffi à ce que 
nul Eftat ne foit dorefnauant troublé ny mo
lette.

C ‘eft pourquoy nous ne deuons ny voulons 
plus longtemps différer de bailler noftre décla
ration 8c  refolution fuiuant noilre charge &  dc- 
uoir Impérial, &  conformément aux Edicts& 
Traiétczde paix, tant en fait de Religion, que 
pour les affaires feculicres ; fuiuant auilî les de
crets des Diettes Impériales,&  principalemét de 
celledel’année ijôi.Etiur tout à caufc que,non 
feulement on nousa fait voir, comme les Pro- 
teftaus mefmes ont recogneu en ladite Diette 
de l'année 1615. que les griefs n’eftoient nou- 
ucaux, ains auoient efte auparauant fouueme- 
fois repreientez 8c  (uriceux, ceux là quifepre- 
tendoient intereftez, auoient efte iùffiiâmmenc 
ouys:mais auffi que dez long temps en l'an rj7f. 
les iulmentionnez Eftats Proteftans, en leurs 
Requeftcs prclemées à noftre predecefléur 
1 Empeitui Maxiimlian I I .  ont eux mefmes 
donné clairement à cognoiftrc auec de bon* 
fondemens, 8c  railons, lors qu’ils ontprefenté 
leurs gnefs, &  doléances, qu’il n eftoic necef- 
laiicd auoir eigard ou s’attendre au cqnfente» 
meut de l’vnc ou l’autre partie -, ains qu’il depen- 
doitdelapuiilance&du pouuoir defaMajcft: 
Impériale , dy interpofer ce qui eftoit de ia 
charge Impériale -, comme eftatit le iouucra;n 
chef 8c  defenfeur des Ordonnances, &  decrets, 
8c comme Protecteur, &  Confcruateur des op
primez, d'ordonner ce qui conuicnt à it’aduan-



;emcnt du faliic &  profpericé publique, &  ofter 
;eqiu v.ià la nuuuaife intelligence &  dommage 
dcl'Empire, conformement aux decrets prope- 
dens dudit Empire. Ce qu’en l’année 1559. les 
fuimentionncz Prqteftans, comme auffi il a efté 
cy-delfus déduit, ont reprefentéauec celle clau- 
fe en termes formels à noftre predeceffeur l’Em
pereur Ferdinand I. que les griefs &  plaintes 
pouuoient 8c  deuoient eftre décidez ( comme 
il eft véritable ) par les mots &c paroles qui le 
trouuent es Ordonnances de l’Empire , 8c  es 
Edicls 8c  accords pour la paix en fait de R e
ligion.

Et bien que véritablement rien ne nous euli 
eRé plus agréable, que de remedierà tous ces 
griefs par noftre déclaration Impériale : Si eft- ce 
que nous auons eu principalement efgard , 8c  

dont auilî nous en auons efté recherchez par les 
Electeurs, de donner noftre déclaration fur ceux 
aufquels on s’eft foubmis, comme aufii fur ceux 
aulquels il y a le moins de doute, tels que font les 
griefs, pour lefquels encores qu’il n’y euft foub- 
miiïïon, qui fe trouuent en termes expre'ï es 
Traiétez 8c  Ediéts de paix pour Ja Religion, 8c  

àlarelolutiondelquels il importe le plus, pour 
ramener vne paix toierable. N ’ayans pour cela 
intention d’obmettre à penfer au refte, &  à la 
première eccaiiôn nous refoudre en la meimo 
maniéré, àçequeperfoone n’aye d’crefnauant; 
iujet de fe plaindre.

Suiuantce, &  à ce que nous naefmesnous 
paruenions à l’truurc, Noustrouuons prenait-
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rement que l’on cft venu à diiputer du tout inu
tilement, contre l'intention des E d id s&  Trai
te z  de paix pour la Religion, &  contre les pre
cedentes Ordonnances de l'Empire, aufquclles 
il n’a efté du tout en rien dérogé, 8c  dont eftad- 
uenu en partie le mauuais Eftat, auquel eft à pre- 
fent le faintt Empire Romain j Sçauoir fi les 
Euefchez Abbayes , 8c  Priorez, qui font fituez 
fous la Seigneurie 8c  iurifdiétion des Princes, 
Seigneurs, &  republiques, font compris fous 
les Ediibs de paix pour la Religion : 8c  fi lefdits 
Eftats ont eu ce pouuoir, 8c  l ’ont encores, de 
s’en fiufir, les reformer, &  autrement en difpo- 
fer à leur volonté.

Or que cela ne doit eftve, &  qu’il n’appartient 
aux Seigneurs 8c  Magiftrats d’apprehender les 
biens Ecclefiaftiques, combien qu’ils ne foient 
immédiatementfiibiets du faillit Empire, cela 
f e  void clairement &  precifoment en l’Ediét 8c  

Trai&é de paix pour la Religion en l’article A u  

r e c i p r a q t t e  , ô c c* Que ceux de la ConfeiEon 
d’Auibourg ne pourront molefter les autres 
Eftats du fainét Empire de l’ancienne Religion, 
foient Ecclefiaftiques, ou feculiets fouis, ou 
auec leurs Chapitres, &  autres de l’Eftat Eccle- 
fiaftique, lins diftinguer ou ils ont leur demeu
re 8c  refidence, tant pour le regard de leur Re
ligion , croyance, Eglifos, couftumes, Ordon
nances , &  ceremoniesj qu aullî pour leurs biens 
meubles,ou immeubles, pays,iujcts, Seigneu
rie, iutiiHidioos, rentes, cens, &difm es; ains 
les laiiîèrontiouyr 8z  vfer d iccf x paifiblcmcnt,
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8c  fins empefchement, &  les affilieront fidelle- 
ment, fans entreprendre rien contre eux à leur 
dommage, de faiefc, ou autrement: ainsen tou
tes maniérés , fuiuant ce qui cftporté par les 
droits, Ordonnances, decrets, S c  Ediéts de pa
cification du fainéfc Empire, l ’vn fe comportera 
enuers l’autre félon ce qui eft porte par les Loix: 
Le tout, fous perte de l’honneur S c  refpeéfcdeu 
aux Princes, d’eftre tenus pour auoir manqué à 
leurfoy, Scparolle, &  pour n’encourir les pei
nes lefquclles encourent ceux qui contreuien- 
nent aux Ediéts de pacification.

Et que ces mots, &  a u t r e s  d e t  E f l a t  E c c l e j i a -  

jh tjH e  ne fe doiuent entendre desEuefchez, &  
Abbayes, qui font immédiatement firiets à l’Em- 
pire, & font au nombre des Eftats dudit Empi
re; mais de ceux feulement qui font demeurans 
au territoire S c  fous la iurifdiétion de ceux de la 
Confeffion d’Aufbourg : Cela fè prouue non 
feulement par les a&es&regiftres de l ’Empire, 
qui ont efté faits fur ce point au Confeil des 
Princes, auquel tout ce qui eft contenu en cet 
article des Ecclefiaftiques, ô c  de leurs fonda
tions, &  eft mis fousvne période, eft réglé du 
tout diftinétement j fpecialemenc au commen
cement il eft parlé des Ecclefiaftiques qui font 
du nombre des Eftats de l’Empire, 8c  puis de 
ceux qui ne font du corps des Eftats dudit Em 
pire, S c  demeurans fous le territoire &  iurifdi. 
ction d’vn autre: Mais aufH le contexte &  fuite 
des parolles dudit article le donne allez à enten
dre, quand il ordonne que les Ecclefiaftiques
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qui fe font retirez de leur demeure &  rcfidence 
ordinaire, au territoire &  iunfdi&ion d’auttuy, 
comme s’ils y eftoiçnt encores demeurans.

Et iûr tout cela ic recqgnoift très-clairement 
de l’article fuiuant E t  a  c e  q u e  a u f s i , & c .  Auquel 
eftanc fufpendnë la iurifdi&ion Ecclefiaftique 
contre ceux de la Confeflion d’Aulbourg, c’eft 
•uec ccfte referue expreiTémcnt, qu’vnc telle 
fuCpenfionnepuillc nuire aux Electeurs Ecclt« 
fiaftiques, Princes, &  Eftats,Colleges, Mona- 
fteres, S c  Religieux, en leurs rentes , reuenus, 
cens, &  dûmes, fiefs, &  autres droits, félon 
ou'il eft cy-delfus remarque au fus allégué arti
cle , A u  r é c i p r o q u e . Comme comprenant, & 
le rapportant en tout cefte Ordonnance au de
cret de la Diette de l'an 1544. Article, E t a u e c ,  

& c .  6c fuiuans, qui parlent autant des biens 
Ecclefiaftiques, rentes, 6c  cens, qui dépendent 
mediatement de l’Empire, comme de ceux qui 
en dépendent immédiatement. Ledit decret, 
comme aufli ceux des precedentes Dicttes, con
cernants la paix pour la Religion, qui n’ont efté 
expi^flcraeiit changez, deuant demeurer en leur 
force S c vertu, fans que l’on puilîè aller à l’en
contre.

Secondement, on trouueauffi cela décidé plus 
amplement en l’article, M a i s  d ’a u t a n t ,  &c. Car 
e» iceluy il eft pourueu, que les Eueichez , &  
Monafteres, qui n’appartiennent auxEftatsdc 
l’Empire, S c  dont la poifeffionn’auroiteftéés 
mains des Ecclefiaftiques du temps de l’accord 
dePalTau, ains en celles des Eftatidelà Con-
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fefsion d’Au/bourg , demeureront auiefits de la 
Confcflîond’Auibouig, fins qu’ils en puillêne 
élire pluspourfùiuü. D'où il s'enfuie lins contre- 
dic,queles Euelchcz& Monailcres tenus me- 
diacementdc l’Empire, qui n’ont efté làifis S e  

occupez auant le traiéfcéd é  Paflau, ains depuis, 
ne pcuuent nullement de droit cftre retenus par 
ceux de la Confession d Aufoourg, qu’ils n’onç 
peu les reformer S c  prendre à eux , &  que la par
tie cqmplaignante ne doit eftrerefuféc en ia iu- 
ftedemande ô c  querelle,

Ce qui en troiiieime lieu apparoift aufsi; d'au
tant qu'aux Ediéts de paix pour la Religion, il 
ne fctrouue nulle part, que ceux de laConfcf- 
l;on d’Auibourg puilTcnt plus d'oreiîiauant oc
cuper aucuns Eueichez, ou Monafteres $ ains fé
lon qu’il eft remarqué, il apparoift du contraire. 
Car encores que cela n’y Soit deffendu, &  p ro
hibé en termes précis ; Si eft-ce que par ce qu’ii 
n’en eft rien exprimé, l’on en doit iuger félon 
qu’en diipofènt les droits Canon, &  ciuil, S c  les 
Edicsdepaix, fuiuant lesquels il n’appartient à 
aucun de deipouïller autruy du fien, &  moins de 
conuertir à autre viàge les Eglifes, &  biens ic -  
cleUaftiqucs, qui font de droit diuin, &  n’appar- 
tiennenequ'à Dieu, & à l ’viàge de la Religion, 
¿elonl’intention des Fondateurs. Et pour cette 
caufe ils ont efté particulièrement referuez au 
fuidic article, A i  a h  d ' a u t a n t , commen’appar- 
tenans point aux Eftats fous la iurifdiétion des
quels ils font fituez. Etjjourtantauisi ceux de la 
Çonfcfsion d’Auibourg icfont revêtues expref-
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f cmeiiC aux Traitiez &  Edids de paix pour la 
Religion j qu'ils ne feront ptus tenus de refpon- 
dre &  s’excuièr pour les biens ecclefuftiques te
nus mcdiatcment de l’Empire, leiquelsils ont 
délia occupez.

Et n’empeiche point qu’au Traidé de paix, en 
i ’articlc E t  4 c e  q u e ,  S c c . Il cft mis que les iftats 
de la Confcfsion d’Auibourg ne feront mole- 
ftez, ains demeureront en l’exercice &  vfàgedc 
leur Religion, ceremonies, &  Ordonnances ec-  
clcfuftiqucs, qu’ils ont eftably , ou pourront 
eilablir à l’aduenir en leurs principautez, pays &  
Seigneuries, dont quelques y  ns veulent conclu
re qu’ils ont aufsi le pouuoir de reformer les 
Monaftcresquiy font fituez. Car encores que 
tels Monafteres, en ce qui eft des choies &  af
faires feculieres,ibienttenusdedcmeurer en ia 
fubiedion S c  refped qu’ils doiuentà leurs Sei- 
gneurs; Si eft-eeque tels Seigneurs ne peuucnt 
renuerfer ce qui eft delà fondation des biens Ec- 
clelialliques qui appartiennent fpecialemcnt à 
Dieu, &  à fon Eglife, ainli quil eftdit , &  qui 
font en ce cas exempts S c  libres de la iurifdi- 
dion S c  gouuernemcnt des feculiers.

I l  ne s'en fuit point auffi pour ce  q u e  la paix 
p o u r la R e lig io n  a efté eftablie entre les Eftats de 
l ’E m p ire, qu e p o u r ce tte  caufe les R e lig ie u x  ne  
p uiilènt cftre aucun em en t receus à dem ad er Iu -  
ftice. C a r  en cores q u e  la paix p o u r  la R e lig io n  
ait efté eftablie fe u lc m c ta u c c lc s  Eftats de l 'E m 
pire: S» c il-c e  que les fujets en peuuent du tout 

jo u ir au ; c is q u iiü r u ic n n e n tj E t  eft ch o ie  n o -
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coire ,quelesEuefchez& Monafteresfituez es 
principaucez &  pays de quelque Prince, EÎlac, 
ou Seigneur,font compris en la paix pour la Reli
gion auec les eftats Ecclefiaftiques de l’Empire, 
&doiuentiouyrd.es droits communs, &  eftre 
maintenus en ce qui leur appartient: Au con
traire , ainfi que die eft, l’on ne trouuera nulle 
part, que ceux de la Confefsion d’Aui bourg doi- 
uent, ou puiflent, plus rien occuper des biens 
Ecclefiaftiques.

Il eft aufsi d’orefnauant non moins cognu en 
l'Empire comme aucuns Eftats Proteftans, con
tre ce qui eft porté en termes précis en la paix 
pour la Religion, en l’article E t  ¿ a u t a n t  q u e ,  

fcc. Auquel en mots clairs il eft pourtieu, que 
ii aucun Archeuefque,Euefque, Prélat, ou quel
que autre de l’cftat Ecclefiaftique, fê deftourne 
denoftre ancienne Religion, queccftuy-làeft 
tenu,fans aucun contredit ou delay,& toutesfois 
finspreiudice de fon honneur, dedelaiftèrfon 
Archeuefché, Prelature ou Bénéfice, &  enfèm- 
bleraent les fruits S c  reuenus qu’il en perceuoit: 
Sc qu’aufsi il eft loifible aux Chapitres, &  à ceux 
aufquels de droit commun,&  ièlon la couftume 
des Eglifes, &  Monafteres, il appartient, d’eilire 
& ordonner vne perionne de l’ancienne R eli
gion , laquelle fans empefehement, 6c  paifible- 
mentdoit eftre lailïee auec les Chapitres &  au
tres Eglifes au d roit de patronage, cledtion, pré
sentation,&  confirmation,comme encores aux 
anciennes couftumes, droits &  biens meubles, 
&imrneubles,<Scc.Coinme aucun* EÎlats Protc-
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ftans,dis-je, fe font efforcez, non iculetncnt de
puis qu’ils ont quitté la Religion Catholique,de 
rccenic leurs Eueichez,Pi eLtures, 8c prébendes, 
dont ils eftoient auparauac pourueus,voire mef- 
mes ceux qui n’en eftoient point pourueus, ont 
prins d’eux mcfmes la poll’cfsion dcfdits suef- 
chei. Sc Prelaturcs, fous l’apparence & prétexté 
qu’ils ont mis en auant: çôme fi cet article » qui 
leur apparoilloit trop euident, ne fàilbit aucune
ment part pour la paix de la Religion : Aufsi n’y 
ont-ils iauuis confenty, ainspfuftoft proteftéau 
contraire. Ce qui nous a donné iû jet de nous in
former diligemment par les ailes de l’Empire,de 
cequieiloit proprement contenu en cet article, 
que l'on appelle communément l’article refer- 
ué aux Eccieliaftiqucs, 8c comme il eft compris 
dans la paix pour la Religion, èncorcs certes que 
le contexte feul de U paix pour la Religion nous 
deuil fuffire : Et trouuons audit article, qù’cn ce 
qui concerne lacontradiiiion 8c non confcntc- 
nient des Protcftansà iceluy, que l’on met en 
auant .que toutesfois la fuldite paix pour la Re
ligion fi fouuent alléguée contient autrement, 
ayant elle faite & conclue félon qu’il eft porté 
par icelle, d’vn commun aduis &  confèntement 
de l’Alîcmblécdes Elciteurs,& Princes des deux 
Rcligions,& depuis mile à exccutio, Et que tous 
les Etlars ont doué parolle 8c fait fermée de I'ob- 
iêtuer fermement, continuellement, 8c inuiola- 
blement,en tous 8c chacuns Ces points,clauiês &  
articles, 8c ne point aller à l’encontre à la moin
dre chofe. Nous aufsi <Sc nos Predcceftturs noiiî
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f e m m e s  obligez, lors qu’il a efte traité de no- 
ftre Ele&ion,& couronnement, d’obferuer celle 
paix pour la Religion, &  ce qui y eft contenu 8c  

côpris, fans aucune reieruc,&exccptiô. A quoy 
les ileâeurs du iàin£l Empire ne nous eulîent 
obligez, Tans rien retenir, &  indiilin&ehient, a à 
cas qu’en celle paix pour la Religion il s’y fuit 
trouué aucune chofc,à l ’obferuatiô dequoy nous 
ne deuifiôs point l’eftre. Auec ce les a ¿les ô c  re- 
giftres de l’Empire fur l’entretenemcnc de ladite 
paix, qui Ce trouuent en noilre Chancellerie de 
l’Empire,ttfonftrent que véritablement du com
mencement les Catholiques 8c  ceux de la C ô f c f -  

iion d'Aulbourg,furent en grand different fur ce 
point; ôc que leidits de la Côfeifion d’Àu/bourg 
n’y voulurent conlèntic. Mais côme les Catholi
ques n’en voulurent fur cela rien quitter, ô c  plu- 
ftoft fedef partir de tout accord 8c  T raiâé de 
paix;& que noftre Predeceffeut l’Empereur Fer
dinand d’heureufè mémoire euft fait suffi repee- 
ftnterplufieurs raifons de poids S c  conlcquêcei 
ceux de la Conrefsion d’Aulbourg, aufqucllcs 
aufsiils ne peurét contredire: les a&eforiginaux, 
ittegiftres dignes de foy de ladite Diettc 8c  ai- 
lembléedes EÎlats generaux en l’an ij;y. dônenc 
à entendre comment les députez des Electeurs, 
Princesjic EÎlats abiens de la Confeision d’Auf- 
bourg, demandèrent vn delay, pour en informée 
ItursSeigncurs; Qui leur ayant effé accorde iuf- 
jluts à dix ionrSjils apportèrent le a o. de Septem- 
ote la déclaration fur cela de leurs Seigneurs. Et 
«me lefdits Seigneurs &  leurs Cofeillersne le
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voulurent départir de leur demâde.lls s’accordè
rent enfin fous cefte referue en termes exprez, 
qu'ils ne penfoient pouuoir prefcrircà là M. Im- 
pcriale, cornent &  en quelle façon elle s’y com- 
porteroit: Et fur cela ils iupplierent d’adoucir 
quelques claufcs,qui leur fembloient eftrc trop 
rudes audit article côccrnant les Ecclefiaftiqucs, 
&  y mettre quelques corredions: Cômc fpecia- 
lement que les deux parties ne fe pourroient ac
corder enfemble, Ôc que cenx qui de la façon fe- 
roient côtraints Je quitter leurs EUcfchez &  A b -  
bayes,le feroient fans preiudicc de leur honneur* 
&  encores que cefte referue ne preiudicieroit au 
T  raide qui fe feroit à l’aduenit de la paix pour la 
Religion. A quoyiceluy Empereur Ferdinâdau- 
roit coniènty, pour eftablir d’autant plus facile- 
met la paix entre tous, &  que le Traidé n’en fuit 
rôpu. Et fur cela cette referue &  exception fut in
férée audit Traidé de paix pour la Religion , en 
la fprmé,|& manière,6c  ainiï qu'elle y cft à presec 
comprit^ & en fuite publiée fans aucun contredit 
leay.de Septembre, auec la paix pour la Reli
gion, &  fut inlmuée,& commandé à la Chambre 
Impériale de iuger d’orefiiauant félon icelle.

Et encores,que l'an fiiiuant, à fçauoir l’année 
155Î. comme encores apres en Tance 1557.8c  Tau 
iyj5|.l’on aie voulu protefter à l’ccontre: Si cft- ce 
qu’il fut obtenu que les choies demeureroict en
tièrement au mefme eftat, & que la paix pour la 
Religion lèroit entretenue comme vne Loy, & 
Ordonnance fondamentale, qui défia auoicefté 
conclue,& confirmée par ferment: Par le moyen
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de laquelle leparty Catholiqueauroit acquis vn 
droit, quineluypouuoitplus eftre ofté. Ce fuit 
pourquoy auffi le ftildit noftre predeceflcut 
l’Empereur Ferdinand déclara plufieurs fois pat 
diuers decrets fur telles proteftations , prières Sc  
recherches de ceux delà Cofeffion d’Aufbourg, 
qu’il ne le pouuoit plus départir de la paix pout 
la Religiô, puis qu’elle au oit efté ainfi accordée. 
Apres fa mort,l’Empereur Maximiiian,de loua* 

ble mémoire,en la D iettedcl’an i j 6 ¿.ayant efté 
femblablement recherché par les Eftats de la 
Confefïion d’Aufbourg de caffer ce point, il fie 
refponfe qu’il n’y pouuoitnon plus entendre que 
le iuidit Empereur Ferdinand. Confecutiuctnéc 
noftre bien aimé fleur cou fin l’Empereur R o-  
dolphe,qui repofe en Dieu,iè déclara impériale
ment & vertueufement en l’an 155 o. le 17. Iuil- 
îet,à l’exemple de fes prcdecefleuri,aux trois Ele» 
ûeurs fecuîierSjCôme ils vouloient renuerfier ce» 
fie referue; qu’il ne pouuoit faire aucun charge
ment en la paix pour la Religion, nyau contenu 
d’icelle, & confequcmmenten l’articlereferué 
pour les Ecclefiafliques,commefaifimcpart delà 
paix pour la Religion ; 6c qu’il efioit tenu d’ob- 
feruer pour les raifo.ns fuiuantes: A fçauoit que f»  
Majefté Impériale auroic fait ferment d’entrete
nir tout le contenu en icelle, fans rien excepter, 
comme le tout auroit efté propofé à fi*. Majefté 
Impériale,fans aucune exceptio 6c referue par tes 
Eleéteurs du lainét Empire, lors qu’il fut eflcU 
Empereur. Ce que fon Impériale Majefté eftoit 
tenue d’accÔp]ir,veufon ferment. Dont suffi le# 
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Eledeurs & Princes, qui lefupplioient, pou- 
uoienteuidemment cognoiftre, cóme (à Maje- 
fté ne pouuoit approuuer ce qui auoit cfté entre
pris contre le contenu à Udite paix ésdeux Euef- 
chez de Cologne & de S traibourg; & que lo  ne 
fuft jamais venu à voyes de fait,& de ttoubles, fi 
de codé 8c  d'autre l’on euft voulu fc  fouucnir du 
T  raide de paix pour la Religion,& enfuiureexa- 
dement le contenu en iceluy.

Etainii pourraifon de tout ce que déilus, nous 
auons d’autant plus iufte fil jet d’enfiiiure les iu- 
ftes & bien confiderées refolutions 8c decrets de 
nofdits predeceireurs,& particulièrement i  eau. 
fc  de ce que nous nous fommes fait informer co
me elles fo n t fondées fiir de grades 8c fortes con- 
fideradons ,  ainfi qu'il apparoift des ades qui fe 
fo ntpailèz, 8c des mots clairs de intelligibles du 
Traidé de paix pourla Religio.Et ne peuuct les 
Proteftans prétendre auec fondement que cette 
refonte contrenient &eftà charge à leur hôneur 
8c à leur confidence. Car quant à rh5 neur, ils s’y  
iontcoferuez par la claufe qu’eux mefmes y ont 
fait appoièr. Et pour le regard de la Religid > en-, 

«cores ont-ils moins de fujet des e plaindre.D’au* 
tant que la Religion de nulle partie ne porte cela 
auccf o y ,  nylaleuren particulier n'cftfur cela 
fondée,qu’il faille qu’vn chacun qui en eft,ait vn 
Archeuefohé, ou prebende. Et les Catholiques 
Ecclefiaftiques, qui n’ont receu l’ordre de Pre- 
ftniè, fe marians peuuenc delaiiïèr leurs pteben- 
des (ans aucun preiudice de leur honneur, eftans 
mefmes incapables de plus hautes dignitez Ec
clefiaftiqucs.



OIS. I l  *
Il n’y a point auffi de cotrarietc ¿s mots inférez 

a la refcrue& exception en faucur dés Catholi* 
q u e s ,  D e f q u c U  n e a n t m o i n s  l e s  E f t a t s  d e s  d e u x  R e 

lig ions » ‘o n t  p e u  s ' a c c o r d e r , con tre la promefTe fi 
claire 8c alliance iurée des Eftats des deux Reli
gions à l’cncretehement de tout le contenu en la 
paix pour la Religion ; D ’autant que pour cela 
tnefme,à caufe que les deux parties n’ôt peu s’ac
corder fur ce po int,ils fe font remis à cequi en fe- 
roit décidé par l’Empereur Ferdinâd: auquel s’e- 
fhns pour ce fbùfmis,ledit article a cfté inféré au 
Traiété de paix pour la Religion,& a cftéconfir
mé & publié du confenteméc des Eftats de l'Em
pire aflèmblezen corps, comme vne côftitutiori 
Si Ordonnance concernant l’empire en cômunji 
félon qu’il appert dudit confentement & appro
bation, parlafouicription 8c féeiléappoféaudit 
Traité de paix pour la Religion. D e forte qué 
les Eftats Proceftans s’eftans ainfi fbubmis,com- 
me il eft reprefenté cy~defïus,c’eft eh vain & fans 
fujet qu’ils Veulent hiaintéiiant lé reüoquér en 
doute. .

Tiercefnent & finalement,quad auffi l’on vou- 
droit derechef reprefènter, comme lesfujets dès 
idats de l'Empire doiüent iouïr du bénéfice dé 
lapaixpouria Religion (combien qu’ils aillent, 
prefque au cotraire au premier point propôfé pat 
nous,corne ne voulaiis accorder aucun priuilege 
& exercice de la Religion aux Ecclefiaftiquës,quî 
ne font du nôbre des Eftats de l’Émpiré) & parlât 
4 U ns ne peuuct eftre enuoyez hors du pays à eau- 
‘e de leur Religibn:Côbieri certes que polir le rc-
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gard de ces griefs les EÌlats de la Confeflion 
d’Aufbourg ne foient de mefme oppinion entre, 
eux, ôc que pour prétexté de ce qu’ils mettent en 
auat ilsproauiiènt l'article, A/rfis ou,& cc. Auquel 
il eftdiipoféjQue fi vn fujetà caufe de la Religio 
Ce veut retirer en d’autres lieux, qu’il luy fera loi 
filile 3c pourra vendre lès biens, en payant quel
que droit tollerablc pour la (ortie: Comme auffi 
encore*,de ce qu’ils adroict obtenu vn decret de 
noftredit predeceiTeur l’Empereur Ferdinad, lors 
que la Diette fut cloiê en l’an ijjo. par lequel il 
fut dit en faueur des fu jets des ncclefiaftiques fai- 
fans exercice delà Côfeflïond’ Aufbourg, quih 
ne (croient etnpefchez en leur Religion par leurs 
Seigneurs Ecclefiaftiques.

Si eft-ce qu’ayans pareillemét fur ce point par
couru auec toute diligence les adtes de la Diette 
en l’an if^.concemans la paix pour la Religion, 
6c nous eftans fait informer par les circonftanccs 
dece qui Ce feroit palle fur ce point; Encores cer
tes qu'il apparoifie du tout clairemét du Traifté 
de paix pour la Religion en l’article, E t  à ce que, 
Scc. Item de celuy qui cómence, A u  rectfroejnt 
Jo tu en t,8c c .E fq u d s  il eft permis aux Eftats depe- 
dans immédiatement de l’Empire, d’ordonner de 
la Religion, des couftumes Ecclefiaftiques, Or
donnances 3c ceremonies au culte diuin; 3c qu'il 
foit (èuerement défendu, que nul n’ait en cela i 
les empe(cher:Nous trouuôs par ladite informa
tion, que du commencement il y a eu vn grand 
different fur ce iujct, & que ceux de la Confef- 
fion d’Auibourg ont fore prefle là delTus,i ce que 
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ics fujets des autres EftatsfufTent laillèz en U li
berté de l’exercice de la Confefiion d’Auibourg; 
5c qu’à cet effet fut oppofce vne claufeen parti* 
culier au Trai&c de paix pour la Religion. Mais 
les Catholiques n’y ont voulu aucunement con- 
fcntir.ains au contraire ont reprefcnté. que cela 
donneroit occafîon & fuj et entier emctaux trou
bles. & à la defobeyflince t e  mauuaife volonté 
des fujets à l’encontre de leurs Seigneurs. E t  par 
ce qu'ils ne preferiuoient aux autres EÎlats com
ment ils auroict à t e gouueruerauecleurs fujets, 
que c’eftait chofè iniufte, que pour ce regard ils 
vouluflem faire loy aux Catholiques^ les y cô- 
traindre.Qifeux Catholiques penfoiêc auiïï bien 
à ce qui concemoit le falut de leurs ames, c£me 
pouuoient faire les autres, t e  partit qu’il snc pou* 
uoient fouffrir qu'il fuïlloifible & permis à leurs 
fuj ets de s’attacher à vne autre Reîigiô, qu’à cel
le dont ils faifoiét profellîon. Ce que leur auroit 
suffi reprefenté noftre très-cher anceftre l’Em
pereur Ferdinand, par plufieùrs autres bonnes ôc  
fottes rations, auec ces parolles cxprefles,Que fi 
l’on penfoit trai&er fur ce fuj e t , Se côpsendre au 
Traide de paix les fujets des Catholiques, que 
ion pouuoit finir la conference, Se citait du tout 
inutile de s'entretenir plus long téps les vnsles 
autres. Carpluftoft fàMajeftépermcttroit que 
l’alfemblce fc fcparaft Se rôpift fans rien côclure.

Mais comme les eflats de la Confefllon d’Aof* 
bourg ne laifloient pour cela de folliciter 8e pref 
fer grandement pour la liberté de conicience, les 
Catholiques leur ont enfin accordé iufqucs-là,
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-qu’il (croit permis aux fu jets de ie retirer du païs. 
Surquoy lefclits Eftats fe font deiiftez de ladite 
claufe,& crâfigé de l'affaire auec ledit Empereur; 
t e  les Catholiques, fuiuat ce qui eft aiiiourd’huy 
côpris en i’Bdidt de paix pour la Religion en l'ar
ticle , ï l f e  do it au fsit 8cc . A fçauoicqnenul e(1ac 
ne contraindra ne perfuadera l’autre ny fes fû jets 
«ourla Religion,ny ne les prendra en fa gardc,& 
prote£kion,ny ne les deffendra en aucune manié
ré contre leurs Seigneurs. Item, que s'ilarriuc 
due aucun des fujets de iaMzjefté Impériale, des 
ïleéteurs, Princes, & zftats, foit de l’ancienne 
Religion ou de la Confeflion d’Aufbourg, pour 
faifon de fz  Religion fe retire auec Ci femme & 
infans des pays, Pcincipautez,villes, & bourgs de 
nous, corne auflï des Elc&eurs, Princes, 8c Eftacs 
du faind Empire,pour aller demeurer autre part: 
que telle fortie & demeure luy foie permife, & 
loifible,& qu’il puiffe vendre fés biens,en payant 
vn droit modéré pour la fortie, félon l'ancienne 
couftume des lieux; & que ce foit Ans préjudice 
Üe fon honneur,& ne foit réputé d’auoir manqué 
i  ( k fo y ,8c fermer. Voire l’on a procédé auec tel
le retenue fur ce point,qu’il y a eu plufieurs tour
nées & conférences , iufqucs i  ce que finale
ment l’on a compris en ce T  raidie de paix pour la 
Religion, la Nooleiic releuant immédiatement 
de l*£mpire, 8c  les villes, ainfi que l’on peut voit 
en l’article, E t en ce /iepa ix , &c. Dot il n’euft eilé 
nullemét beioin,fi tous 8c chacun tes fuj ets d eux 
melmcs eullènt efte capables de jouir du priuile- 
gé de l’Edift de paix pour la Religion. D ’ou il ac-



paroift clairement, que la liberté en la Religion 
n’a elle delaiiïee aux iùjets -, mais au lieu d’icelle 
l’on leur a donné la permiffion de fortir.du pays: 
& quand la liberté en lad. Religion euft efté per- 
{nifeaufdics fujets félon le contenu en l'Edi# de 
piixpourla Religion, il n’euft point efté du tout 
besoin que les Eftats delaCôfeiîîon d’Ausbourg 
fe fuiTcnt tant peinez de l’obtenir,premièrement 
par vn decret particulier,& puis par vne déclara
tion dérogeante à l’Edi# de pacification pour la 
Religion.
Mais d’autant qu'il n’y a rien de ce decret en l ’E

dit de paix pour la Religion, ains pluftoft fait le
dit Edit au contraire, 8c  que mefines il n’a iamais 
efteinfinué & notifié à la Chabre Impériale,&en 
nul cas il n’a efté iugé conformément^ iceluy,& 
moins encores obierué & mis en vfage ; io in #  
que les Eftats Catholiques n’y ont point cqfcn- 
ty, à caufe que par iceluy il eft dérogé à l’Edi# de 
Paix pour la Religion, qu’il eft mefines grande* 
ment prohibé & défendu pat ledit E d i# , & n’a 
plus d’orefnau&t aucune force, &auffi que iefilits 
Eftats Catholiques n’ont point de cognoiflânce 
qu’il en aie iamais efté délibéré aux feances ordi.
mires des D ie tte s, 8c m o in s en co res qu ’ils  y  a y é t  
donné leur c ô  len tem en t, &  q u e  partae n o s  lo u a 
bles predeceileurs ne l ’o n t in co rp o ré  &  inféré  
dans ledit Edit de paix p o u r la  R e lig io n , q u e lq u e  

iolicitation q u i ait e fté  faite à l ’o c c a fio n  dudit de
cret ou du co n ten u  en ic e lu y , n y  ne l ’o n t fait in -  

finuer i  la C h a b r e , ains en ont retenu à. eu x m ef*  
mes la co g n o iflà n c e ,  &  au contraire ils o n t fait
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confirmer,eftablir,&iurer ledit Edit de paixaucc 
contes Tes clauics,& articles; Il eft raifonnablc & 
-.ufte qVen cecy nous demeurions aux mcfmes 
termes, & ne pouuons de noftre part pour ledit 
prétendu decret, en rien nous efloignerdu con
tenu audit sd iâ  de paix.

Mais moins encore? peut-on conclure aucune 
chofie qui vaille contre le texte euidéc dudit Edic, 
¿¿des »¿tes qui s’en font en fuiras, à caufc de l’ar
ticle M ats J>, &c.Sr des mots qui y ion appofezjë 
vo u d ro n t m ettre  b x t .Q i t  en cet article il eft feule
ment ordonné,ainii qu'il apparqiftclairemétdes 
a£kes, que fi vn fujet ne fe conforme pour la Re
ligion auec fou Seigneur, mais aime pluftoft le 
retirer, que cela luy fera permis, en payât le droit 
d’iftuë aceouftuméjEt que cotre ion vouloir auili 
i! ne pourra eftre contraint de faire exercice d’au
tre Religio, ny pour cela faire perte de fes biens. 
*t par ainfi nous déclarons & ordonnons pat ce 

piefcntEdit, conformément à ce qui a efté dé
duit iufques icy , ièlo.n qu’il eft porté par ledit 
Edit de paix, & autres decrets, Trai&ez, & actes 
del’Etnpire; que ces trois principaux articles au
ront lieu ,&  feront obferuez.

Premièrement, que les eftats Proteftans n’ont 
aucun lit jet de fe plaindre ôc produire pourvn 
grief,que aux generaux des Ordres, Abbez,Pré
lats, 8c autres de l’Eftat £cclefiaftiquc,qui ne iont 
fujets immediacemSc de l’Empire, fi à caule de la 
détention & occupation des Monafteres & biens 
Ecclcliaftiques, hoipitaux & autres fondations 
picufcs,ils iont contraints d'en faire plainte & de-



mande à nous,ou à noftre Chîbre Impériale,que 
¡’on en prenne la cognoilFance, & auffl fur cela il 
en foie donné fcntences & iugemens,& iceux mis 
à execution. Ains qu’au côtraire les Eftats Catho
liques ont iufte fiijet de fé plaindre,& que tels ec- 
defnfliques mediatemét iüjets à l’Empire doiuét 
eilre ouys, fur ce que leurs Monaftcres 8c  biens 
icclefiaftiques qu’ils poflédoient du tëps de l’ac
cord de Pafïàu, ou depuis, leur ont elle occupez, 
fcoftez contre ce qui eft clairement contenu au
dit T raide de paix,& que leurs rentes 8c reuenus 
leur foient détenus ,• & pardeffus tout cela que 
comme s’ils n’eftoient du tout capables de iouïr 
dudit Traidé de paix, l’on les veut mefmes du 
touccmpefcher de pouriuiure leurs droits, 8c  vc- 
diquer ce qui leur appartient, e flans les biens oc
cupez de fait par les Seigneurs,cotre l’intention 8c  
défit des pieux fondateurs, comme aufll contre 
les mots exprez de l’Edit de paix pour la Religion. 
Pour le regard du fécond article, Nous declaros 

iemblablement que ceux de la Côfeflïon d’Aus- 
bourg n ot aucune raiibn de fe plaindre,que ceux 
de leur Religion,qui détiennent les Eglifes, euef- 
chez, & les Prelatnres dependans immedïatemét 
de l’Empire, ou qui tafehent de les auoir, ne font 
recognus par les xftats Catholiques pour Euef- 
ques, & Prélats, & que l’on ne leur accorde la 
feance 8c la partniflion d’opiner aux Diettes Im
périales, ny aufli qu’on ne leur en donne l’inuefti- 
ture,& qu’on ne les reçoit à foy & hômage : Ou 
ÎU contraire de la part des Catholiques, fuiuant la 
referuç & exception pour les Ecclefiaftiqucs, 8c
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conformement aux mors qui fe rrouuent en icel
le que l’on ne peut reuoqucr en doute, l’on peut 
iuftcment fe plaindre de ces griefs qui font notoi- 
t;s;Quetels Euefques & Prélats Eccleiiafliqucs, 
quifeiont deftournczdelàReligiô Catholique, 
ne laifiènt pour cela de retenir leurs Eueicbez, Sc 
Prelatures,& fe maintiennent en la pofleflion des 
droits,& priuileges qui appartiéncntaux Catho
liques, voulans eftre tenus & reputez pour Eflats 
de l’Empire à cauiè defdits Euefchez & Prelatu- 
res: «Si auffi que ceux qui ne font de la Religion 
Catholique, & moinsencores ne font qualifiez 
poureftredel’Eftat Ecclefiaftiquc, n’ont laide 
pour cela de s’intrure en tels Eucichez, & Prcla- 
tures, & par ce moyen ont eu l’intention d’oppri
mer & réduire à néant, entant qu’en eux a cfté, 
toutl’Eftat Ecclefiaftique Catholique, enièm- 
blement auec la Religion.

Comme encores pour ce qui cft du troifiefme 
point, nous trouuôs les pretédus griefs des rftats 
Proteftans n’eilre du toutà fouffrir,en ce qu’ils fe 
plaignét, que les Eftats Catholiques ont pouuoir 
de retenir & contraindre leurs iujets dans leurs 
territoires 8c  Seigneuries ¿ l’exercice de la Reli
gion Catholique;& fi en cela ils ne fe veulent ac
commoder, de les mettre hors à leur volonté,en 
payant le droit d'ifluë, & de leur deffendre d’aller 
en lieux eftragcrs,& là y chercher des prefches,& 
faire les autres exercices de leur Religion,eDCores 
qu’ils ioiëtbien fondez de les enuoyer tour à fait 
hors de leur pays. Au contraire il cftdu tout, vifi- 
b le , par ce qui a cfté déduit, que tes Catholiques 
ont iufte fiijct de fe plaindre,quels partie aduerfe



les vacille en cela regler,&limicer leur pouuoircn 
telles.leurs reformations,& fur ce fondement fol- 
liciter & inciter leurs fu jets à vne entière rebel
lion & foubftra&ion de l’obeïfiànce qu'ilsdoiuét 
à leurs Seigneurs. Et eft ce grief de la part dcsCa* 
tholiques d’autSc plus grand 8c cofiderable, pour 
ce que quant à cette reformation,ceux de la Con- 
feflîond’Ausbourg penièroient que les Catholi
ques ne deuflentpour ce regard iouyr de mefme 
droit qu’eux ,ains que veritablemét il leur appar
tient de reformer leurs fujets, 8c qu’il leur full 
loifible de mettre hors de leurs pays ceux qui fe- 
toient contraires à leur reformation, & le mettre 
pübliqueméc à effe£b;&: au contraire que les Ca - 
tholiqaes ne peu (Tent faire le ftmblable.
Oreftansicy fiiffifamment 8c tres-amplement 

déclarez les griefs principaux 8c  plus prefsas, des
quels depend principalemét la.paix publique,ain- 
fi qu’il eft cy- deffïts mentioné par les mots clairs 
del’Editde pacification pour la Religion,des co- 
ftitutions 8c Ordon. de l’Empire, & les a ¿tes no
toires : Nous comandous par celle preiente à no
ftre Châbre Impériale de iuger& doner là fenten- 
ce à l’aduenir fuiuant cede noftre déclaratif, fans 
permettre que l’on reuoque plus en doute, & que 
l'ondifpute fiir femblables cas quand ils aduien- 
<jtôc,ainfi qu’il eft cotenu en cette noftre refolu- 
tionjCôme défia elle a trouué iufte par cy-deuant 
de decider tous les points que défias ,  lors qu’il y  
tnacuinftancc,& proccz félon ledit edit de paix 
pour la Religion & le contenu eniceluy. Et d'au- 
tatque lesdeipoiiiiles & troubles,& l’occupation 
.*• Euefchez & Prelaturcs contre la teneur dudit
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zdit de paix en planeurs lieux,eft du tout notoire, 
ôc ion ne le peut nier:& au côtraire le droit &iu- 
fie cauiè qu'il y a de fe plaindre, ainii qu*il eil re
marque fuiuant les mots dudit zdit & autres dé
diions & Ordotin.del’Empire,ne Ce peut reuo- 
ouer en doute : il n’elt befoin d'autre chofe en 
telles occurrences, qued’aififterauecvne reellc 
execution la partie opprimée, & luy aider are- 
couurerle fien.

De fortequenous Tommes finalcmentreiolusà 
ce que les Edits de paix,utpourla Religion qu’és 
chofes fèculicres,(oient en effedt executez: de dé
puter au pluftoft des Commiilàires, en l’Empire, 
pour reue :nan<.’ vr desiniuftes détenteurs les Ar- 
cheuefcheZjEuefchez, Prelatures, Monaftere?,& 
autres biens Eccle(ia(liques, les hoipicaux, Si les 
fonda» os, qui ont efté ainii deftournées & occu
pées de force & en autre maniéré, dot les Catho
liques eftoientenpoiTeffiondutéps du Traiélé 
de Pailàu,ou depuis,& en ont efté depoflêdezpar 
moyens illicites, & iniuftes, le plus conuenahic- 
ment que faire Te pourraty eftablir des perfonnes 
qualifiées,& idoines félon l’ordre qui y eft requis, 
& en cefle maniéré aflifter vn chacun À recou- 

■ urerlefîen, 8c  ce qui luy appartient, félon ledit 
Edit de paix fouuenc allégué» fans qu'il Toit vie 
d’aucune remife ou deiay.

Nous déclarons auft! & o rd o n n o n s  icy publi
quement,fuiuant le contenu dudit Edit de paix,& 
des Traiélez de l’Empire iur iceluy,principaleméc 
de celuy de l’an  ij66.que ledit Edit ne côcerne & 
côprend que feulem ent c e u x  de L’ancienne Reli
g io n  Catholique,8c ceux de la  Confeflïon d’Aus-



botJTg nonchagée,& ainfi qu’elle fut prefentéc i  
noftrc cher predecefleur Charles Quint en l’an 
ia o . Sc que toutes autres do&rincs & f e â c s  au 
contraire, en quelque façon qu’on les nomme, 
foit qu’elles (oient ja introduites, ou que l’on les 
vacille introduire à l’aduenir,comme non permi- 
fes en (ont exclufes , 8c prohibées, & ne doiuenc 
eftreibufferces ou endurées. '
Et partant nous vous cômandons à tous & à vn 

chaeû de vous en particulier,ibus peine d’eftre te
nus pour côtreuenans aux Edits de paix,que vous 
ne vous oppoiiez point â ceftenoftre derniereOr* 
dormance & diipoiîciô, ains que (ans rcmife vous 
ayez à en procurer l’execution en vos païs,& Sei
gneuries; Corne en cores, que vous donniez afli- 
ftancei nos Comiilaires qui vous en requerrôc. 
Et quat à ceux qui détiennent tels Archeuefchez, 
EuefcheZjPre latures, Monafteres, Hofpitaux, & 
autres biés Ecdefiaftiqucs,qu’au fsitoft apres l’in— 
iinuation & lignification de ccftuy noftre Ediél 
Impérial, ils ayent à delaiiTer Ôc reftituer tels E- 
uefchez,Prelatures,&autres biés Ecclefiaftiques, 
& les redent 8c reltituét (ans plus les retenir, auec 
toutes leurs appartenances Sc dependâces,& ainfi 
qu’ils en feront requis par nos Cômiilàires Iru- 
pcriaux.Car au cas qu’ils n’y obeïlTcnt,&qu’en ce 
ilsfe monftrent dilayansdls encourrôc non (èulc- 
ment les (ufdités peines cotre les violateurs de la 
paix pour la Religiô,& pour le ̂ affaires feculieres, 
qui eft à dire au ban,& louuerain ban,5 c en la per
te en effecb de tous leurs priuileges, droits & iu- 
rifdiftions, (ans qu’il (oit befoin d’autre plus am
ple condamnation ôc iugement pour le regard de
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leur defobcylTàncc notoire; mais mefmes fur ce 
la nous ferons entreprendre & accomplir aufli- 
toft la rcelle execution.

Nous commandons au ffi,ordonnons & vou'ôi 
que ccftuy noftre Edi<5fc Impérial, refolution & 
declaratiô Toit publiée par chaque Prince, Dire- 
¿fccur,& chef de Cercle,ou Prouince,en ce qui fe- 
ra de fon Cercle, & qu’il foit dôné à cognoiftre i  
vnchacun:Et queaux coppics qui ierôt enuoytcs 
çà&là parles Direéteuts des Cercles , qu’on n’y 
adioufte moins defoy qu’à l’original meime. Tel
le cil noftre finale intctiôn.Donné en noftre ville 
de Vicneje é.iour du mois de Mars l’an 1625.1211 
10.de noftre Empire des Romains,l’onziefme du 
Royaume de Hongrie,& le n .dc celuy de Bohê
me. Ferdinand. Vilà P. Sieur de Stralendorf. Du 
commandement particulier delà fâcrée Majeflc 
Impériale Arnoidin de Clarftein;

Là deiliis Ci Majefté Impériale enuoya vn man
dement aux eleifteurs,Princes & Éftats de l’Empi
re,à ce qu’ils fiisët afficher cet Edit aux villes Pro
cédantes d'Allemagne tat es portes & carrefours 
d'icelles,qu es portes des EglifèsMctropoIitames 
âc autres. Pour l'execution d’iceluy il choilît & 
eftablit des Comillàires qui eurent leurs deparie- 
mens en cliacü Cercle de l’Empirejc’eft à içauoir, 

ttsdefuus. En Suaube, l’Eucfque de Confiance , 1c Comte 
pour f* m  de Suies, & Vlric de Stot2ingen;

En Franconie, l’EUefquede Bamberg, celuy de 
Ebcnace, & le Baron de Pappenhein.

A u  trait de V ifù rg e  &  de V v e ftp h a lie , 1’Euefque  
d’ O ln a b o u rg , m aiftre de l ’O rd re  T c u to n iq u e , le 

Seigneur de May cn,Gonfeiller en Cour d’Eghfc.

Ccmmijfmi-

tx n u u rl'Z
d iftd el'E m
ftTCHT^ _
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Au Cercle de ta BafleSaxe,le Seigneuc de Mater • 
uiche, Chantre du Siégé Métropolitain, le Sei
gneur d A! tringen. D. VVenzcl, Confciller en
Courd’Egti te.
Au traift du Rhin, l’Archeuefque &  Prince

Eledeur de Mayence.
Les relations d'Allemagne diiènt qu’il leur fut 

enioint d’obiêruer les iûiu&ns articles.
Les Commiflaires Impériaux, arriuans en cha- ̂ “¡ . t m e ~ 

que Cercle,confulteronc fur le fait de l’execution ¡ n f i ,u a to n t  

du mandement de ià Majefté Impériale.
Feront venir vers eux des Religieux de tous les 

Ordres auec les Ordinaires des lieux,aufquels ils 
ordonneront les chofes qu’ils doiuent obfèruer,
& quels biens ils peuuenc demander.
Feront voir que l'execution delà reftitution des 

choies que les Ordres Religieux demanderont, 
leur appartient, &  commenceront par les biens 
& les lieux : ce fait, les reditueront i  leurs Ordi
naires.
Ne feront citer les détenteurs des biésEcclefia- 

iliques tout i  la fois,ains les vns apres les autres. 
Demanderont au nom de S. M. I. tous les biens 

desEccleiîaltiques, occupez par chacun des Pro
cédai« depuis le Trai&c' dePaflàu.
Ceux qui montreront leur droit légitimé iur 

quelque bien Eccleiiaftique, iceluy bien ne fera 
rettitué à nul autre r mais fl les preuues préten
dues en quelque cas ne (ontapportées, ccs biens 
li feront o&roycz aux Ordinaires.
Lapteferiprion eftac alléguée parles decenceurs, 
leidics Commiflaires refpondront que cela eft 
contraire à lapacification delà Religion, fe rap-

V ̂
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portans i  la teneur de l'Edit de l ’Empereur.

Les détenteurs aùfll monftrans les preuucsde 
leur achapt,& qu’iccux n’ayent efte capables d’a- 
chepter les biens desEccIefîaftiques -, telle vente 
fera déclarée nulle,&  les contrats non valables. 

Que fionobjeâe que pour quelque Conuent 
ou Monaftereilyaencores procezen la Cham
bre Impériale de Spire, ou au iugement de la 
Çour de l’Empereur ; cela fera rejette, &  fera ef
fectué l’Ediét de ià Majefté Impériale.

Lefdits Commiiiàires n’auront efgard au dire, 
que cet affaire n’eft mis en la pnifsâce del’Empe- 
reur, mais qu’il doit eftre traicté aux Diettespu- 
bliquestains reipondronc que cet affaire defpctid 
de l'authorité& plaine puiliànce de l’Empereur, 
&  qu’ils en ont receu commandement fpecial.

Aux cas griefs, lefdits Comtniflàires feront pre
mièrement fçauoir par courrier exprez à S. M.I. 
comme les chofes fe feront paffées, &  enuoyc- 
ront aulli les Iugemens qu’ils auront donnez.

N e fera rien changé aux Eglifes Cathédrales Si 

Collegiales auant que l’Eueique en ait difpolé, 
6c  par apres elles feront commifes àperfouncs 
capables.
S ’il arriue que quelqu’vn refifte à l’Ediét Impé

rial , &  que ceftc refiftance foit fuiuie de quelque 
péril d’importance qui peut faire naiftre quelque 
Feditionpublique ; les Coramiffeires fans aucun 
delay en donneront aduis à l ’Empereur : mais s’il 
n’y a rien de femblable i  craindre* ils feront ve- 
nir des gens de guerre Impériaux pour exécuter 
leurs commandemens.

Tout



Tous ceux qui fe foubmettront volontaire
ment à l’Edift Imperia!;, & qui reftitiierônt les 
biens par eux iniquement poffrdez ; l’obliga
tion de reftituer les fruitts qu’ils en auront 
perceus leur ierà rendit imàis aux rebelles Sc  
defobeyiîàns , Ceffce reiiitudon leur fera en
jointe , Sc y  l'êront contraints pat toutes 
voyes. .

Cependant le Roy de Suède qui auoit toùf- 
jouts l’œil ouuert à ladeffence&protedtioft 
de fes alliez,n’eftoit pas moins foigneux de fes 
affaires domeftiques : car au premier itiois de 
cette année la guerre fe continue entre te Roy  
de Pologne Sc luy, auec diuers fuccti:.

PremierCmentle Roy de Suède ayant defTcin 
fur la ville dé Marienvverder, s'y achemina ¡¿arU nvvtf: 
nucc So. Cornettes de Cauallerie , d ixR c de t p, 
gimens de gens de pied, fix Compagnies de Royàisu*âi 
Dragons ou Moufquetaires à Cheual, & 40. f * r r  
pièces de canon. Cette ville ne pouuant cftre ”et»  \ ’ y* 
fecouruc, fe rendit fans loi‘ffrir le iiege, & l i  
garnifon Polonoifequiy eflôir en fortic auec 
armes & bagages. Puis ayant mis ordre à la 
conferüation de lai ville, fe rendit ain c ion ar
mée à demy-lieuc deGraudentau, ietta deux 
ponts fur là Riuicre & y fit palTct fes troupes»
Les Polonois qui anoient leur quartier nort 
fort loin de là, conüderoient la contenance SS 
quels efforts ii vouloit faire : de forte ijue 
quelque temps apres ils vindfcrit aux prifes,$€ 
fe fit entre eux vn furieux combat,où pluficuri 
de part & d’autre furent i a e z  j néant rupins lc^

Tome xj. - p  j
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Suedotsdemeuransmaiftresdu Champ, ea- 
leuerent fur les Polonois 80. Chariots char« 
gezde viures.

D ’autre codé le vieil Comte delà Tour alla 
affieger Mcve auec vne partie de I’armee de 
Suede, durant lequel fiege Morafcius Capi
taine Polonois s'el'carmoucha plufîeurs fois 
auec ledit Comte.

D ’autres troupes Suedoifes furprirent fans 
perte d’aucuns des leurs Neaubourg, ville fi- 

Ktmtiaurr tl,ce cntre Thorn & Dancûq, ayant d’vn codé 
/ utpns par Us vn marcfllarge dedeux mil, & de i autre lari- 
Sutdois. uiere de Viflule, où ils aflaillirent la garnifon 

Polonoife j qui n’cflans que quatre-vingts 
SipttA iâh  hommes , ne laifTerent de bien vendre leurs 

vies, ayans tué quantité de Suédois. En celle 
itc " place furent trouuez fèpt Barils d’or & plu

sieurs de Munitions. Ety furent mis ¿50. Sol
dats Suédois en garnifon.

. r Peu de temps apres, les Polonois ruinans 
pAr Ui'ptlo- vne prés cettc ville * 1* Garnifon Sue- 
uti,' doife fortant fur eux fut deifaite. Les Polonois

encouragez de ce bon fuccez marchèrent vers 
la ville,y donnent vn aiTaut tellement furieux, 

t que les habitans fans le foucier de leur garni-
ion , ouurirent leurs portes aux Polonois, qui 
s’en eflans rendus maidres,tuerentlcs Suédois 
qui y efloient.

Maispource que l’Eleéteur de Brandebourg 
efloit intereflé en la continuation de la guerre 
quife faifoit entre les Polonois 8c  Suédois, y 
allant du dommage & de la ruine de la PruUe

i
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dailuy appartienc , pillée 5c  rauagée par la  
licence des foldats,trauailla,&s'emremitpour 
établir vne Treue entre çes deux partis : 6c  
foninteruentiori eut tant d’effctt, que lareJb- 
lution d’icelle fut arreftée au mois de Fe- 
urier. En voicy les Articles.
1. Tousa<3tesclhoftilité ceiTeront de jiàrt SC , 
d’autre depuis le huiâiefm eM ars,iufques auTrtut«te«  
dernier iour deIuihde Tan courant, mil iïx *** ***** \ 
cens vingt neuf. *•*”*“*<$
x. Les foldats s'abstiendront de fàire des coût- e *' 
fes, des degafts, larcins, brufiemens, & autres
ailes. '
3. Toutes choies demeureroht en l ’eftat 
quellesfont, iufques au terthe expiré de la 
Treue.
4. L’vfage de la liberté 'du Commercé par 
terre, fera permis à vn chacun.
5. Les pays & territoires des parties neutres » 
iouyronr,en faueur de ces T reues, de la paix 
5c tranquilité, & feront libres & affranchis dé 
toute iniure manifefte, 5c de foutes pratiques 
5c entreprifes clamleftines ; feront compris 
aulfi en cet article les Gouucrncurs de Bo* 
mille.
6. Les prefens articles feront publiés én tous 
les quartiers ôc lieux voifîns dis villes de Bo- 
mille : à ce que par l’ignorance d’iceux il né 
foit dérogé en aucune manière aux paéfciond 
duTrai&é.

Il fe void cy-deflus comme le Roy de Sue* 
de fie vne alliance aticc la ville de Scraf

P P  i;



De cl et Alton 
du Roy de 
S u è d e  a u x  
Elcflettrs Ec* 
clcfî*fiiqHes 
de l'Empire 
/ urlcfuiet de 
la 'ville de 
S ira ¡fond 
prije en fa  
fret tel tvn.
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lohd & la prir en fa protection.Cetc nouuclle 
alliance fut caufe que l'Empereur & les Prin
ces F.ledleurs déclarèrent titre intereficz & 
obligez d’empefeher que le Roy de Suède 
nempietaft fur les Eilats de l’Empire, pour y 
fauorifer le party Proceftanr : dequoy citant 
aduerry „ledit ficur Roy fit la déclaration iui- 
uante, affin d’informer les Eleéteurs Hcdefia- 
ftiquesdefon intention , prenant celle ville 
eniaprotcélion.

Guitaue Adolphe, par la grâce de D ieu , 
Roy de Suède, &c. Tres-chers , tres-Rèue- 
rends, très-hauts & tres-illuitres alliez, voi- 
fins & amis, encore s que nous ne doutions 
nullement qu’il ne ioit aiTez cogneu 1 vos Se- 
renitez , pour quelles raifons nous auons 
entrepris a deffcnccde la ville deStralfond, 
par les garnifons que nous y enuoyafmes l’an 
paiïe,lors que nous ic’cufmcs quelleeitoic 
afiîegce: Ncantmoins pource que nous auons 
appris que noilre bonne &fincere intention 
auoir cité tourné en enuie cotre nous par nos 
enncmis& malueillans,nous auôs eftimé cftre 
raifonnablc de notifier à vos Serenitez noftre 
légitimé procédé en eda , comme aux prin
cipaux membres de l’Empire Romain.- affin 
que par ces choies il fuft notoire à tout le 
monde, que nos raifons n’ont paseilé moins 
iuites que confiderables,den’auoir refuiénos 
fecours & aififtances à ceux qui les deman- 
doient 6c en auoient befoin. Car première
ment celle ville s cil plainte ¿nous d’vue cho-
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te qui luy prcilc fore le cœur ,afçauôirque 
fans auoir fait ny commis aucune chofe con- 
tre l’Empereur , ny l’Empire mefme , Sc 
n'ayaat à caufe de cela iamais elle citee, 
ou aceufee > conuaincuë Sc condamnée > 
toutesfois quoy qu’innocente elle aieeftéde  ̂
clarec telle par decret Impérial rdfcen fuit« 
te de ce on auroit enuoic vne armee pour 
l'adieger , laquelle a produit tant de mife- 
res , de maux , Sc d’impietez , qu’au mef- 
pris de l’innocence de celle ville, des droits 
êc conilitutions de l'Empire , ny fans auoir 
clgard au contrait faiifc entre les Pom crâ
niens & le Colonel Arnhen, Sc plufîeurs au
tres traitez faiéfcs en diuers temps , fins 
auoir considération aucune à tant d’argent in- 
deuënieut exigé Sc paye , tant de dons &  
prefens , au mefpris meirne de la fainâê- 
té de la paix tant Religieufe que pro- 
phane , Sc d’auoir premièrement ruiné tous 
les bourgs &  villages des erçuirons de la ville, 
conftruit quantité de forts en ion territoire, le 
porc & Tifle de Denholiti qui le regarde, auoir 
elle prife par embufehes, fans aucune déno
mination de guerre ny d’inimitié , voire la 
fortifier au preiudiçede ladiéteville,d’auoir 
occupé tant les chemins Sc pallages venans 
de terre ferme en Rugge, &  de la ville en ter
re ferme , rrauaillé les Citoyens par diuers 
traiélez ridicu'es, apres auoir tire de très- 
grands tributs, vouloir commander aux gar- 
r.ifons j demander la dcliurànce mefme de fon
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port, dé Tes vaiflcaux &  canons: 6c finalemerir 
ces chofes ayans eftc déniées, cette ville pri- 
iiilegiee Te troupa preiTee fort eflroirement 
par vn /ïege continué &pourfuiuy indigne
ment auée ie fer 6c les flammes iufques 1  
!*extrenmc.

Comme donc le*s Decrets de l’Empereur 
eftofent fans effeéfc , le. Duc Illuftre de Po
méranie ne voulant & ne pouuant ayder 
les Citoyens, ils Ce trouuerens quaiï delaiffez 
par la focieté des villes Anfeatiques : de ma
nière que félon la couftume &  le droift des

Î;ens, ils Ce virent contrains par l’indnlt de 
eurs priuileges 6c à ¡’exemple de leurs ance- 

ftres, d’implorer le feeours 6c l’affiftance d’v- 
nepuiflanceeftrangere, iufques à ce que ce
lle tant inopinée faifon de guerre , s’ap- 
paifail, 6c quç la paix fuft reftablie auec 
feux.

Encorçs donc qu’ils epflênt aucunement 
accepté les feçoiirs du Roy de Dapnetnarc 
comme tres-prefens pour retenir l'impetuo- 
lîté précipitée de l’enneroy , ils ne trouue- 
rent toutesfois nul rcmede plus iufte ny 
plus prefent, flnon de fe mettre fous noftre 
tutelle &  protection comme d’vn Roy neutre 
de amy.Cclaeftan? donc, faut fçauoir en 
premier lieu que leurs demandes eftoient 
fondées fur le droi&diuin & humain, pour- 
ce qu’ils auoient toufiours cfté obligez pour le 
bien de laçonfcnution du voifmagc,dcla Rc-
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jjgîon commune , de la liberté Se des com
merces, tant auec nos antecclîeurs Se Serenif- 
fimsts Rois Se Royaume de Suede, qu’auec 
nousconfideté aufli de quel preiudice feroit 
non (eulcment de nous 3c de noftre Royau
me , mais auili de tous les Eftats qui en dépen
dent, de n’eftre conioints par enfemble par la 
mer Baltique , lors que quelque ncceilité 
preffante arriueroit, n en ce port il yauoit 
quelque retraite de pirates, qui 6(lent leurs 
courfes en celle mer. C’eft pourquoy en fa- 
ucurdes voiiîns &des amis , Se de lafeureté 
publique, nous n'auons par aucun droiéfc peu 
refufer noftre ayde Se aififtance aux opprellèz,

* qui nous en auoient requis auec tant d’in- 
ftances -, Se ce d’autant plus que plufieurs 
actes d’hoftilité nous auoient efté monftrés 
es années dernières par lés dateurs de l'Em
pereur nos ennemis 8c malueillans. Car en- 
cores que nous n’ayons donné aucuns fecours 
contre l’Empereur ou l'Empire Romain, 8c 
que n’ayons faiéfc aucunes confédérations, 
quoy que nous en ayôs allez fouuenc efté fol- 
licitez à cela par d’autres ; mais pluftoft 
nous fomraes toufiours abftenus de nous méf
ier des guerres d’Allemagne , auons rcli- 
gieufemcnr conferué noftre amitié Sc neu
tralité , 8c n’auons donné au moindre au
cun prétexte ny fubieéfc d’offence : Toute
fois nous ne pouuons comprendre la raiion 
pourquoy les çnfeignes 8c les armees enne-
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mies de l’Empereur ont efté enuoyees en no-i 
ilre Royaume & en Pruflc contre nous, la paix 
auecle PoJonoisayanteftéempcfchee,&|£>ut 
fecoürs 4’homraes & larmes enuoyé à l'enne- 
my 4e toute l'Allemagne, 8c à nous interdit} 
nos lettres çnuoyees au Prince 4e Traniîilua- 
pie interceptées - 8c ouuertes. Que depuis 
long-temps auoit efté trai&c Atreloluà Lu- 
bec, que nous Arcoilrc Royaume ferions ex
clus de toutes confedepattons & aflo- 
ciations , 8c de tout commerce , nos voi- 
iîns, amis 8ç allie? defpqüillez de leurs do
maines en la mer Baltique , 8c peu s’en faut 
qu'ils ne les ayent entièrement extirpez : nos 
propres fuiets quelquefois pillez 8c emprifon- 
nez,& à prefent on nous menace que derechef 
prcfquç toute l’Europe doit en bref enupyer 
en Boruihe vne grande armee contre nous: de 
forte que pour cela nous aurions eu de. 
grandes caufes , potirquoy non feulement 
fous vne'feule 8c douteufe amitié, mais fous 
vne apparente hoitiliré,nous n’aurions per
mis aucune année errer 8c vaguer hors nos 
Frontières, quparauant, qu’il nous apparoif* 
fe plus nlainement quelque chofe de certain 8c 
d’afleure de ce que nous nous promettions.

Et routesfqis pour fçauoir par quel con- 
feil s’eft faiéfc , que comme le Roy de Da- 
nemarc , ainlique l’ennemy cuil peu faci
lement par le droiéfc de la guerre vnir ce
lle ville à fon Royaume pour la commo-



&U de & Situation ; ce qui :Veuft pas cao- 
fé vu petit preiudice & dommage à l'Empire 
Romain: Sc toutefois il a donné cela à noftre 
amicié & interuencion,qu’il l’a taillée fous noftre 
garnifon : 8c cela s’eft fait par tel loin 3c pruden
ce, que la liberté de celte ville & (a meime ville 
eft encores conléruee pour l’Empire Romain,&  
toutefoisonnous doit fçauoirgré,de ce qu’en 
fon nom les ÀmbafTadéurs que nous aurions en- 
uoyéau Traiété de Lubec, pour y compofer, 
tant pour le fùjct du Sond, que pour d’autres 
affaires, non feulement ils n’y auroienc efté ad
mis, mais repoufTez 8c chaiTez auec grande indi
gnité , auec commandement à eux fait de s’ab- 
ftenicmefme de fréquenter en toute 1 Allema
gne. Nous ne pouuons faire que nous ne facions 
cognoiftreà vos Serenitez la plufpartde cès cho» 
fes : 8c pour ce donc nous nedoutons point que 
telsprocedeznedeplaifentà vofâitcs Serenitez, 
& aux autres Ordres de l’Empire Romain, de 
voir vn Roy eftranger (ans coulpe, & innocent, 
mefmc, qui fait offre de fes droits d’amitié, eftre 
fiindignement traité : & qu’il ioit dç voftre de- 
uoicdepouruoiràcc que la Republique Chre- 
fticnne ne reçoiue aucun dommage. C’eft pour- 
quoy nous n’auons deu intermettte de requé
rir amiablement de vos Serenitez , qu inter- 
po fan s leur authorité , ils fe perfuadent, 
qu’il n’eft pas raifonnable qu’il foit dauantage 
procédé delà forte auec nous, confiderans que 
rien n a efté plus recherché iufques àprefent, 8c 
üe feft encores, qu’vne honpefte ailcuraqce de



i J f  M . JD C. X X I X .
paix, laquelle ii nous pouuons obtenir auec des 
conditions iuftes & raifonnables, nous ne fouf- 
frirons eftre rien defiré par nous, (mon pouuoic 
frire en forte que les neceilïtez de l’amitié du 
voifinagc (oient entretenues 8c obferuees. Mais 
s’il arriue aa contraire, que, contre l’eiperance de 
Cous,les moyens offerts de laPaix (oient rejetiez, 
que le premier procédé (c continue, 8c que par 
cela la neceffice nous foit impofee, qu'il nous 
faille rechercher vne autre voye : nous n’efpe- 
rons pas moins eftre tenus en cecy pour excuicz 
â vos Serenitez, qu'â Dieu 8c à tout le monde, 
que la tutelle 8c proteftion par nous prife de la 
srille de Stralfond, n’eft point pour aucun preiu- 
dice de l’Empire Romain, ( auec lequel il ne 
nous appert d’aucune inimitié ) mais feulement 
pour apporter quelque modération aux affaires : 
afin que vos Serenitez recognoilfent plus clai
rement en cecy noftre (încere 8c candide in
tention , 8c à quelle fin tend* tout cet affaire, 
nousauons commandé à l’Àmbaffàdeur, qui par 
noftre commandement 8c celuy de l’Illuftre Sé
nat de noftre Royaume de Suède, a efté expédié 
ces iours icy audit nom, aux Chefs generaux d es 
armees d'Allemagne, de rapporter à vos Sereni
tez la Propofition 8c les Re(pon(ès defdics (leurs 
Generaux y jointes, afin que par cela vos Sereni
tez puiiTent d’autant plus commodément pro- 
mouuoircet affaire,qu'elles eftimeront y aller en 
cela de l’intereft de toute 1a Chreftienté, (uppliâs 
amiablemêt vofdites Serenitez. Que fi nos bons 
deffeins ne rencontrent pareil cuenement, que



cela (oit imputé, non à noftre volonté, mais aux 
ennemis delà paix & du repos public :&  comme 
nous nous promettons de ÿos Sérénité? toute 
force de bonne amitié, aulïi (1 en quelque choie 
nous pouuions réciproquement eftre iugez ca
pables de leur rendre quelque; bons feruicesà 
caufe de la mutuelle amitié du voifinage ;à cela 
elles nous trouùerént toujours prefts èc affe- 
âionnez: & pour toutes ces choies,nous recom
mandons araiablement voidices Screnitez à la 
protedion Diuine. Donné en noftre Chafteau 
de Stochfolin le vingt-ejnquieime Auril, l'an 
1619.

La ceilàtion d’armes finiiïantau mois de ïuin, tfaenutUt- 
la guerre recommença entre les deux Couron- m,w l* 
nés de Pologne & de Suede, & alors veid on sHt̂ ’etntrt 
1 armée de Suede courir la campagne, tant pour 
la faim qui la pre(Toic, que pour s’aifeurer, & 
faire bonne mine •> d'autant qq’ils eurent aduis : 
que le Roy de Pologne auoit receu depuis peu 
de temps feize mille hommes, & qu’il en atten
dait encores fix mille, que l’Empereur luy en- L Emftre>
.. ■ r  ■ ' 1 r  ‘ f i  tnnoye vnuoyoïtauectrente lix pièces de canon,fous 1* ¿ht.
côduite du Colonel Arnhen Mareichaldecamp mt,& c*nUy 
du General VValftein,qui du commencement «« PeUnaii. 
ne firent aucun exploit, à cauiè qu’ils n’auoient 
encores receu l’ordre du Roy dé Pologne, le* j* 
quel vint en perionne en ion armee auec fes deux sus.
fils les Princes Vlafdifias & Caiimir: Le Roy de ¿t£  treuuA 
Suède fetrouuant aufli en la Tienne, qui ramai* tn Uun *?'• 
foit ce qu’il pouuoit de gendarmerie contre fes “n***-À 
ennemis. ' ...... '
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lm ville Je Pendant tous ces grands préparatifs de guerré 
D*n fo ne (i ville de Dantfic eftoit en grande crainte à cau- 
Iwelpet" k  ^CS fôldâts de l’Empereur, Iefquels ne laif- 
imutujeu f° ‘enc par où ils paiToient que ce qu’ils ne pou- 

uoient emporter , & qui defiroient fort auoir 
leur quartier en cefte ville : mais les habitans 
d’icelle ne le voulurent permettre, fèfouuenans 
qu'ils auoient ruiné touce la Pomeranie , de 
telle iorte que le Prince mefine n’auoit dequoy 

GrmnJe f*- entretenir (a table : &que fi en hyuer il vouloit
Iflmtrmnie* auo*r** chambre chaude, il falloir que fès che* 

uaux chariaffcnt le bois. Tout le pauure peuple/ 
mouroit de faim, mais ils furent quelque peu 
foulagez, pour auoir trouué vne montagne de 
fable qui rendoit vne efpece de farine, dequoy 
le peuple faiioic du pain allez beau & bon.

Ruines & D'autre codé la Prulle fe ruinoit par les Suc-
Je/eUtinns dois 8c Polonois, le» vns tenans vne ville, les 

\ *nPruJft- autres vne autre; & lors que l’vn en fortoit, 
\ l ’autre y entroit : tellement qu’il falloir que les

Nobles aufïï bien que les payfans moutuflentde 
faim. Et quelques femmes mangèrent leurs en- 
fans. Mais chofe eftrange, il fè trouua vn hom
me , qui ayant quatre enfans, les pendit tous, 8c 
luy apres.

Le vingt-deuxiefme deluin Ce fit vn'grad corn-
ri» su ’r “  ^atcntrc ̂ es Suédois & Polonois, où, àcaufèdu 

Ht ***• fecours de l’Emperêur , les Suédois eurent du 
pire ,&  y demeurèrent fur la place douze mille 
nommes, toute caualerie: de forte que Parmee 
Suedoife fut contrainte de fe retirer auec grande 
perte. Voicy la Lettre que le Colonel Atnsm

Cob*t tntrê



efcriuicà fan General VVaîftcin couchant le
combat.

I ■ a y iugé neceffaire d’aduertir voftre Excel- Lttt,i du 
lence, comme le General de Pologne s’eftant ■̂ °̂ anel t 
auccfcptcens Huiflàrs & mille Coiaques joint 
à mes croupes, nous nous fommes au nom de 
Dieu acheminez vers l’ennemy, lequel nous ren- 
contrafmes le iour d’hier en vn paflàge d’impor
tance aucc cinquante- trois compagnies de che- 
uaux, & deux mille mousquetaires. Dieu nous 
a donné le bon-heur qu’auons auflî-toft faifi le 
paflàge : & voyans que l’infancerie ne nous pou- 
uoic iuiure, ayant laiifé trois cens mouiquetaires 
pour garder ledit pallàge, nous nous fommes 
aduancez auec la caualerie vers l’ennemy, lequel 
auffi-tofts’eftprefcnté.Or mon intécion n’eftoic 
pas de l’attaquer fi toft, ains l’entretenir feule
ment iufquesàce que noftreinfanteriefuftarri- 
uéejmaislc General de Pologne d’vn naturel 
fougueux', a fait chocquer fes Huiflàrs &  Cofa- 
ques:& comme l’ennemy les eut auffi-toft re- 
pouiTez,il m’a fallu neceflairem'ent les iècourir. 
le n’ay pas iugé neceflàire d’entretenir- voftre 
Excellence des particularitez qui s’y ibnc paf- 
fëes, veu que ie fçay qu’elle cft aflèz chargée 
d’autres affaires importances : mais l’ifluë a efté 
telle, que nonobftant que l’ennemyie foie vrai
ment monftré comme ioldaf, Dieu nous a tant 
fauoriféque nous l'auons contraint de prendre 
entièrement la fuite. 'Or ayant eu quelques com
pagnies de referue derrière vn village, il tourna 

; Alors ie le fis attaquer par les croupes que
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i’auôis encores enlèmble : & faiiânt de nouueati 
joindre celles des Polonois qui eftoient en ¡aflcjfc 
grande confufion, Dieu nous à aflifté en force 
queTcnnemy a efté contraint de fe retirer : ce 
qu’il a fait en allez bon ordre, ayant toutefois 
efté en grand halàrd, veu que le Roy de Suède a 
efté en perfonne au milieu de nos troupes; & nos 
Îoldats rapprochèrent de iî prés, qu'ils mirent la 
main fur luy, mais la vifteilèdè ion cheual Ta fait 
cncores efehapper cette fais , ayant laide ion 
chapeau en arriéré, lequel i'enuoye 2 voftre Ex
cellence. Il a beaucoup perdu en ce combat,plus 
de trente O Aider s principaux y ont efté tuez, 
&  entre iceux fe iont trouuez des Sergents Ma
jors & Capitaines de caualetie. Il y a de prifon- 
niers cinquante Officiers Sf trois cens loldats. 
Le ieune Reingrave eftauili demeuré ffiort fur 
la placé,nous auons gagné vnze Cornettes & dit 
pièces d'artillerie, desquelles i’enenuoye quatre 
a voftre Excellence : s’il luy plaift d'en auoir da- 
uanrage, elles font à fan commandement. Il me 
ièmble que ie feray bien de deliurer les Cornet
tes au Roy de Pologne neantmoinsi'attendray 
lur ce le commandement de voftre Excellence. 
L ’ennemy àcet inftant m’a enuoyé vn Trom
pette , couchant les corps morts de quelques 
Officiers principaux, 6c les priionniers, lequel 
rapporte que le Roy de Suède auoit dit, que ia- 
roais il ne s’eftoittrouué en vn ii chaud bain,que 
neahtmoins il eftoitaife d’auoit apris 2 cognoi- 
ftre les cens de 1 Empereur : mais il me -femble 
qu il n a point occauon de ic re/iouyr de celte
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cognoiflàncc. Tous les Officiers Se foldats des 
gen s de vo lire Excellence (e font generaleœenc 
comportez fi valeureufcraent, que ie les peux 
loties auec raifon. De Matienucrden en PruiTè 
le »7. Io»n 16x9.

Nous auons cydctfùs commencé d'efcri- 
te les AiTcmblées tenues en la ville de Lobée 
pour y traiter la Paix entre l'Empereur & le Roy 
de Dannemarc > où les Commiuàires députez de 
part & d'autre fe rendirent auec inftruôions de 
pouuoits de leurs Mai lires j & apres quatre mois 
& demy de conférences,proportions,reiponfes, 
répliqués, & autres a&ions & négociations, en 
fin la Paix fut conclue entre les Commiilàires.
En voicy les articles.
1. Vraye & finccre amitié fera renoiiée,con- JrtuUt i* 
feruce & entretenue, tant par mer que par terre, **** 
entre fa Ma jeftc Impériale & le Roy de Danne- ^  
marc ; en telle forte que toutes les choies qui D/tnntm, 
iufques à prefent ont elle faites & entrepriiès 
par aftes d'hoftilhé & en toute autre maniéré 
d’hoftilité, feront a (Toupies 6c oubliées pour ia~ 
niais, comme fi elles n'efioienc arriuees : Paix 
ferme,confiante 6c perpétuelle, fera reftablie 
entre leurs Majefiez, leurs fuccciFeurs, fubjets 
& vallàux.
s. Pour plus grande confirmation de celle 
Paix, le Roy de Dannemarc n’agira aux affaires 
qui concernent l'Empire Romain , non autres 
ment que fait le Ducd Holface.
)• Sa Majefté Royale auec fes fils renoncera' 
«autrement à la pofieffion des Arcbouefçhcz de



Eùefchez , n’entreprendra de corriger aucuni 
choie en l’adminiftration de l'Empire, contre & 
Maiefté Imperia!e:commeauflï delà part fadi- 
te Majeftc Impenale ne s’entremettra des choies 
qui feront à faire au Royaume de Dannemarc, ic 
hccorrigera rien àa gouuerrièment Royal dudit 
Royaume : & fi à i auehir naift quelque different 
entre l’Empereur Sc le Roy ,il fera compofé par 
trariiàéhon amiable , ou par Arbitres nom«
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mcz.
4. Noie fera aucune demande de la rèfufioh 
des defpences de la guerre par le Roy de Danne- 
marc contre fa Majefté Impériale & les Eftars 
de l'Empire Romain, ny auflî par fa Majeftc 
Imperia c contre ledit Roy& fes fubjecsrfous 
celle loy toutefois, que toutes prêt en fions faites 
en quelque façon depuis le commencement de 
c< fie guerre au Cercle de la bàiTe Saxe, defquel 
les 11e (croit rien ordonné, ny exprèilëment fait 
mention en ce prefent T raidie, feront refetuees.
5. Les Prouinces, Duchez & Seigneuries dé
pendant -:s du Roy de Dannemarc, comme la 
VVeuille, luttie, Sleivvic, Holiace, Stormarc, 
Ditmarce , auec tous les chaftcaux,fottereiIês, 
prefedlurcs, citez, pallàges, ports, bourgs,villa- 
ges compris en icelles, Sc toutes les choies qui 
leur appartiennent, feront teftituees au Roy de 
Dannemarc, auec tous lès canons qui y reftent, 
fins aucun dommage,& remifes en l’cftat auquel 
elles eftoienc, auparauant ces guerre ,p»>ÎÎedces 
par fà. Maiefté Royale : iàuf toutefois. le< droits 
de fief que fa Majefté Impetialc a lue i’HoPaee,

¿toimsre.



Srormarc&rDirinarcctqueles f&dats en feront 
retirez en bon ordre, fans aucunes exaâions : 
que les procès pour le fai£fc de la confifeatioil 
au Duclicd'Holfàte,ferontabolis fans aucu
ne entre prétention, 8 c  que là mcfme tourcs 
chofes y feront conferuées felon la Paix, tant 
de la Religion que de la Policé ,{àns troubler
pcilunnc.
6. Lcsprifonniersde parr 8 c  d’âutre feront 
egalement 8c réciproquement deliurez fàn$ 
rançon ny recherche à lanenir,
7 . En ce Trniifte de Paix feront compris de là 
pan de 1 Empereur 5 les Rois d’Efpagne &  de 
Pologne, TArchidnchclîè des Pays-bas % auec 
toute là Maifon d’Auftriche , l’Eleéfccur de 
îiaiierc , 8c tous les autres Ele&eurs, Princes 
& F.lLusdc l'Empire , auectous leurs iûbje&$ 
qniont tenu foh parti :8 c  de la part du Roy de 
Danneimrc, les Rois de France, de la grande 
Bretagne 8c de Siu de, aucc les Eftats des Pro- 
uince* vnies des Pays-bas, poimteii que dezà 
prclent ils ne fe mouilrerit plus ennemis.
8 . Fncoi csquedclâ part du Rovde Danrie- 
marc ait efte demandé en toiires façons >qu’it 
fuft cxprcflcmènt inféré en ce Traite de Paix* 
que les Princes &Eftar$ defEriipire lie feroiéfc 
molcflez contre droiét 8c équité : 5c qu'il ioic 
allez apparu que ce n’eftoit aulft ta volonté 
de (a Majefté Impériale,qü'aüeunfuft moiërté , 
contre drdiét ôc raiion, ledit Roy de Danriea 
^arc âcquiefcera aùili en celài
$• Sa Majefté Royale eedSrà âufti: taft à U 
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xnaifon de Slcfvvic , comme aufîï à celle de 
Gotorpiane dHoliace, les Iflcsde Fcmeren, 
appellécs Nordeltrand, Se la partie rcccuc par 
druiit héréditaire aux Ifics cîe VVorde &  de 
Sulde( fauf toutefois le droiét de fief que ledit 
Roy a fur ces Prbuinc .5 ) aucc cous.les canons 
qui y font, fans faire aucun dommage aux ha- 
jbitans : rerrera en bon ordre les ioldatsqui 
font en ces Ifies, Se qu'à l’auenir îl ne fera rien 
attente contre cet Filât de l’Empire , poui les 
choies qui pourroienc auoir elle commiles 
durant la guerre.
jo. Tous Se chacuns les articles fufdirs feront 
au plulloft portez à leurs Majeitez Impériale 
Se Royale, & fera fait en forte que les deux 
partis les ratifieront -> Se promettront par leur 

\ foy, tant pour eux que pour leurs heritiers Se
fuccclTeurs, les garder, confcruer &r entrctc- 

_ \ fiir, fans y contieucnir direttement ou indire-*
y  ¿lement , ny en aucune autre maniere^nyy
. faire contrcucnir par d’autres > lous quelque

prétexte que ce foit. ny donner aucune oc- 
cafion de ce faire: Se finalement qu'au premier 
temps les ratifications du prefent Traiété fe
ront enuoyées confirmées par les Seaux Im
périaux Se Royaux , auec les fubfcriptions, 
Se fccls des Coufcillers du Royaume deDan- 
nemarc.

Z* Koy à t Auec ces articles de la Paix.quatre Commif 
T>annem*ic faii cs Danois allèrent trouuer le RoydeDan- 

ncau,:c ĉui:^ adti*c>pourlcsluy faire ratifier;
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mail les ayant reus, ii rcfufa de les ligner, 8c
retenant deux de ces Commillàires versluy, 
renuoya les deux aunes àLubcc pourcotinnec 
le Traicté, 8 c y  a djoulter ce qu’il defiroit :oit 
cftans airiuez,ils communiquèrent auecles 
Conmii/Îiires de l'Empereur : 8c apres qu’ils 
curent employé trois iours à corriger les ar
ticles, ils conclurent finalement l:a Paix le ly . 
May. Ce qu’citant fair, on enuoya versl’Em- 
pereur & le Roy de Danncmarc pour en auoir 
la ratification ; laquelle fut enuoyée par Cou
riers exprès aux années des deux partis , pour 
y publier celte Paix, & faire celler tous a£tcs 
d'hoiHlicc, exactions & degafts, fur peine de 
la vie.

Ley. Tuin celle Paix fur publiée à Lubec fur 
les lepr heures du marin aux Prefches qui fe 
firent en tous les Temples, où fut chanté le Te 
Dcum ■ 8c grâces rendues à Dieu : auec de 
grandes réjouyfiancesi comme feux de joyc, 
fon de cloches, & coups.de canon.

Ceux de Hambourg firent pareilles rejouyf- 
fancesde celte Paix: Pour l’execution dela- 
queüc les gens de guerre de l’r mper,cur lurent 
retirez de la Iurie , d’Holface, & de rous les 
autres lieux fubiets au Roy de DannemarC,où 
ilseftoient,& toutes choies remifes tn leur
premier eltat. ,

Plu/îcurschofes auflî remarquables fe paf* 
tuent es premiers mois de celte année, tant en 
tlandres que Holâude. JLçs HoDodois eurent

PuUîcstion 
tie la Paix 
Luhe & 
Hambottn

Ltî Ifppt- 
riaux îont 
rappeliez. dei 
pay* de 
ntntarc pat 
tttx  etcuptïL,



Za flote Ae vn grád íuiet de ioye pour les nouuelles qu’ilj 
México frifl reccurentde la flote EÍpagnolc venant de Mc- 
£*/ e‘J* ? u xico,prife par PierreHein leur Admirahlcquel 

e an tu. mois d’O&obre s'en rendir le maiíhe 
fans coup ferir au port deMatancas •» gagna 
quatre grands gallions Efpagnols, coulant le 
rette à fonds, & mit les autres à terre, excepté 
quelques Peres Iefuites. Auec ce bon fucccz 
de voyage il ettoit arriué dés le mois de Dé
cembre 1618. à VValmud en Angleterre, où il 
fît réparer fes vaiifeaux endômagez de la tem
perie,rafraifehir &péfer Ces gens affligez d’vnc 
maladie nomee Sculboch: mais des vailTeaux 
qu’il amena, il Ce trouua maque d’vn des galios 
dcconquette,latempcfte l’ayant fait feparer 
de la Hôte. Au commencement delanuier cede 
rióte arriua, tant à Bri! qu’autres ports de Ho- 
l'uie 8c Zcla.ie : 8c le 14. Heyn arriua à la Haye, 
où les rues fc trouuercnt trop eftroites pour 
l'afluence du peuple qui y iccouroit afin dele 

Tcuxde hj/e voir, Dés le foir mefmes i .s feux de joy c furent 
llnY *'ìif ' aÍIumczPartout, & fes loiianges raifonnées 
ñutir * J°n  ̂couPs de canon 8c carillons de cloches : ce 

qui fut fait auffi par-apres aux au tres villes, & 
ion pourrait fut diftribué au peuple. Le len
demain le Prince d'Orange le fettina en k  
compagnie du Prince Palatin 8c autres. 

Carguaifô» Les richeiîcs de ! a flore prife ettoient en dix-
feprvaiiruux, où il y auoit cent ibixancc 8c 

gnot "au* dixfept ttois cens vingt neuf liures 8c 
infoi ucci- demie d’argent pefànc, chaque liure cttimée 1 
frutal**, quarance-auatrc francs. é
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Six cens caiffes de Cochenille, cftimé à trois 
mille francs la cailTe.

Cent quatorze caiffes de Cochenille Silue- 
ftre, i  quatre cens francs la caiffe. ;

Cent cinquante balles deSoye, à deux mille 
francs la balle.

Deux mille cent douze cailles d’And , à 
quatre cens francs la caiffe.

Trois cens foixante-vn coffre de Caflonmi- 
de, à deux cens cinquante francs le coffre.

Trois cens quatre-vingts deifit caifies de 
marchandifes de diuerfes fortes , eftimees à 
quatre cens francs piece.

Trente-fept mille trois cens foixante ôc 
quinze cuirs, à douze francs piece.

Et outre ce que dedus il y auoit quantité de 
canons & cordages, cftimcz.à quatre millions 
de francs. , -

Au mois de Iuillet enfumant arriuerent 
auflià Amljerdam fix vailfeaux de la Compa
gnie des Indes Orientales ,reuenus riches de 
plus de fix millions de liures : Sc entre ces ri- 
cheiks ils apportèrent cinq cens mille liures 
de falpeftre, dont les Holandois eurent lors 
bon befoin pour leur fiege de Boifleduc.

Voicy vn Mémoire & Inftru&ion que les 
Adminiftrateurs de la Compagnie des Indes 
Occidentales des Prouinces vnies auoienc 
baillé à leur General, pour les tenir aduertis 
dupartement des flotes duRoy d’Efpagnc.qui 
fortent toutes les années, tant de Scuille quê  
dcCadis pouf Terre-ferme, la nouuelle fcfpa-
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gne, Honduras, la H auana,& pour diuers 
ports &c Ides. : ■

Pour Carragenc, 8c  nouueau Royaume de 
Grenade , Ton principal &c entier pouuoir &  
force confïile en douze gallionsauec ion pa- 
tache, chacun lapins grande partie auec ca
non de fonre verte. Ilyaenuiron douze cens 
foldats fur tous , auec enuiron pareil nom
bre de M arinicrs ; &  out re ce y peut auoir en
viron mil,tant Officiers que paflàger$,& mar
chands , tous cnfemblc viennent à dire prépa
rez &  armez par I Hoftcl de la Contraclation, 
iîze&  cilablic dans la ville de Seuille.

Le'dirs douze galions l e  feparent en quatre 
cfquadres: & premièrement en iix des meil
leurs &  plus beaux vaillcaux dem reux s'em
barquent les perfonnes plus braucs 8c  leiles, 
&  en plus grand nombre qu’aux autres \ 8c  

ceux cy font appeliez les gallionsde la Plata 
ou d'argent : 8c pour General d'iceux va Don 
Louys d'Oqueudd Bifcain, auec vn vaiffeau 
de iïx cens tonneaux &  quelques trois cens 
hommes : les autres cinq gallions fontauffi dç 
quatre 8c  cinq cens tonneaux, armez chacun 
de vingt quatre, vingt-fix& vingr-hui& piè
ces de canon de fonte, 8c  de deux cens cin
quante à trois cens hommes*

Les deux galions qui vont vers Terre-ferme 
en conierue de la Hôte de la marchandife, 
laquelle conlille en.douze vailTeaux : les huit 
d icrux lourde Seuille, 8c  les quatre autres de 
Cadis, auec enuiron huit ou dix petits nauircs



e jvjercure r-rançots. %4y
qui vont vers les iflcs des enuirons d'icelltf 
terre : S c toute ladite Hôte confifte en gallions 
&vailïeaux, tant grands que petits, enuiron 
vinct-huift ou trente en nombre.

La multitude de perfbnncs «5e quantité de 
bagage les oblige tous de charger leur canon 
en dehors, 8c  particulièrement aux nauires de 
charge, pour auoir chargé par dellus le tillnc 
tous les coffres efqucls fe couchent les Mari
niers S c pallagers, n’ayant que le l'eul Ciel au 
dellus d’eux. -

De tout ce qu’ils ont chargé au deiïous des 
tillacs on a payé en Efpaguc deuant leur par- 
tement douze ducars pour tonneau d auarvs : 
& pour le fret en arriuant aux Indes quarante 
ducats à raifon d’vpzc realcs de Cnilillepour 
ducat, Sc les deux pippes font vu tonneau. 
Tous s’allcmblent en la Baye de Cadis.

Leur cargaifon cft du fer , acier, cire blan
che, de routes fortes de roillcs, faffran , des 
fruicls de la terre d’L fpagne, grande quantité 
de Taffetas façonnez, des brocats, S c  granel 
nombre d’argent vif.

C éfte fiote vaudra enuiron douze millions 
de lim es tournois. Elle part de la Baye de Ca- 
disenuiron huiéfc iours pluftoft ou plus tard 
du vingticime du moisd’Auril. Ils prennent 
leur route vers les iiles de Canarie, S c  iufques 
àlaveuëd’iceux, 8c  de là droit vers Terre-fer
me . où eft la ville de Cartagene , laquello 
depuis fept ou huiéf ans en ça a efté elofede 
murailles. Au bout de huid iours ou enuiron

O S .“ !



que celle Hôte s’arrefte icy, ils desbarquent 
grand nombre de paflagers , & vue très- 
grande quantité de marchandifes, delquelles 
$’en débite là vne partie, & l'autre s’enuoyo 
parterre fur des cncuaux Sc autres animaux 
de charge en la ville 6c notiueaii Royaume 
de Grenade : d’où on ameine tous les ans 
grande quantité d’or, & tous les ans il s aug
mente encores, en forte qu’il y a des années 
qu’on en tire bien quatre-vingts,nouanteSc 
aulïï cent tonneaux d'or , lequel s’ameine i  
Carragene.

Tout cccy arriueenuiron le dernier May, 
lors que toute la Hôte part vers Port-Vélo,qui 
cft efloigné enuiron quatre-vingts lieues de 
ladite ville de Carragene.

La ville de Part-Vdo cil fuuée en vn porc de 
mer, dans laquelle ville y a deux challcaux 
auec bonne garnifon pour la çonferuarion 
des vaillèaux, où ladite Horc arriue ordinaire
ment enuiron le y ou 6.de Iuin,& y defeharge 
le reliant de la cargaifon.

Ccmx du Pérou s’ailetnblent en la ville de 
Lima,d’où ils partent le z. ou $. May vers 
Panama ( durant ledit voyage, zz.ou 15. iour- 
uées)de Panama à Port Vélo. Ceux du Pérou 
y portent tout leur or ,argét& efmeraudesfur 
des animaux de charge, citant la diftance d’vn 
port à l’autre d enuiron dixhuiâ lieues de 
tres-meichant chemin de colles , où il faut 
touiiours monatr <Jc defeendre quatre iourî 
confecutifs.
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Tous ceux du Pérou tiennent leur cot-

rcfpou Janç*; én E (pagne par le moyen de ceux 
de ’oit-Ve o , 8c  lefdics au Pérou ont foin de 
fetrouuer'enlafnfditefaifon.

ils acheuenr Je  defeharger 8c  recharger,&  
autrefois faire voile vers Cartagcnc dans vn 
mois ou enuiron; auquel Port de Cartacene 
iis chargent l ’or 8c  l ’argent du nouucau Roy
aume de Grenade, connue eft didt cy-de(- 
fus. '

Cetc flotte fort de Cartagcnc en mer enniro 
lcdouzieime Iuiller, riche ordinairement en- 
uiron de dix millions,pouryauoir forcemar- 
çhandife en icelle non regiftree pour des per- 
fonnes particulières, & prend fou cours vers 
l'Ifle de C u ba, 8c  de là en auant vers le Cap 
faincft-Antoine, quarante lieues au deçà de la 
Hauane -, où vous trovmercz celle riche 
flotte enuironle dixiefmc Aouffc , huiét iours 
plus ou moins. -
C’cll icy où il faut qu'ayez griid foin 8c  vigï- 

lîcc.puis que vous eftes tantafF ¿tiôné à la Pa
trie, artéiu principaleméc quevous tenez l’or
dre 8c  le commandement fur tous : &  partant 
vous donnerez courage à tous ceux qui iront 
pour 1 \ dcffencc des genereufes Prouinccsdc 
contre l’ennemy commun.

Celle cy ell la flotte qui porte en Europe 
les barres d’or, qui allèche 8c  bielle toute la 
Chrcflienté. les forces de laquelle (è peuuent 
rompre &  vaincre comm» fie noftre zélé 8c  

valeureux patriotte Pierre Heyn, voftee pre-



decefTeur.auec vingt vaitfeaux Kftcs &  douze 
patachcs tous bien pourueus Je poudre, hou- 
Lts , &  des hommes hardis ôc courageux, 
1 / y a force butin pour les mariniers fiefoldars, 

1 fi bien que ccltuy-cy fcul vaut vn trefor
comme on a défia vcu.

S  e n fu i t  v n  m é m o ire  f o r t  a m p le  d e  la  f l o t t e  de  
la n o u u e l le  E fp a g n c  , CT H o n d u ra s^  cjiù p a r t  tous  
les a n s  v e r s  M e x i c o  : les E fp a g n o ls  la  n o m m e n t  
la  f l o t t e  d e fa r a l i  l e  a n . E l le  confijle en  d e u x  G a 
lio n s  q u i v o n t  v e r s  la d ite  n o u a  elle E fp a g n c , &  a u 
tr e s  d e u x  v o n t  v e r s  H o n d u r a s  c e u x - . y  a ttec
le s  a u tre s  f o n t  le  n o m b re  d e  d o u ^ e  G a lio n s  c y -d c -  
u a n tfp c c tfic

Le fixicfmc Inillcr mil fix cens vingr-huidt, 
ôrt*r ladi£te flottCjiiornmcc defaindt Iran,du 

x îce . Royaume d Efpagnc pour la nouuclle Elpa-
gne , &: Honduras, compofce de douze ou 
quinze vailleaux de charge de Souille ôc trois 
deCadis,auec enuiron luiictou dix autres pe
tits vailïèaux pour les ifles de ces enuirons là. 
Chaque GaÜon porre vingt deux à ving’- 
quatre canons de bronze ou de fonte verte, & 
ayo, hommes.

La Capitaine ou le vaiiFenu Admirai de 
Honduras porte 1 1 . canons de fonte ôc 8 . au
tres de fer.

Le Vice-Admiral 8 . canons de fonte ic i .  
de fer , dciquds on emmena en Zclandc les 
Vice-Admiraux enl annce 1 6 2 4 .& en celle de 
miiiixccns vingt-fept, & de tout ce quedef-

t ;o  Ai. DC. X X / X .



lions.
Lors que cefte. flotte fort de Cadis,elle pred 

fa route vers les Canaries, & de là vess Gua- 
dalupe, auquel lieu elle arriue ordinairement 
enuiron le dixieime Aouft huidt iours plus ou 
moins.Icy elle fe refraichit3. ou 4. iours,fai- 
fant prouifion d’eau, defruidts & de viande, 
qne les Sauuages deGuadalupe leur appor
tent à vn vil prix entre eux : de là ils continuée 
leurvoiage vers l lflc de Cuba iufques enui
ron le Cap de làindfc .Antoine, y arriuant enui
ron le 24. Aouft. Tenant apres ledit Cap, ils 
tirent vers le Golphe de Mexico an Porc 
de faindfc Ieande Lux, qui cft pareillement 
vne I/le où il y a vn Chafteau de mcfme nom , 
gardé ordinairement par izo.foldatsqui y sot 
en garnifon. Entrée quelle eftauditPort,on a 
accouftumé de fermer iceluy port,-& rous les 
vaiireaux le rctirct au derrière duditClwfteau, 
où ils s’amarent à des gros anneaux de fer qui 
font attachez aux murailles d’iceluy , pour fc 
tenir à l'abry du vent de Nort qui y fouffle fl 
tempeftueux depuis le »o. de Septembre,qu’il 
fait périr tous les vaiffeaux qui ne fe crouucnt 
pas bien affermis. ,

Au derrière de ce Chafteau en la terre fer
me de Mexico, eft vne ville nommée la nou- 
uclle Vraye-Croix, où fc defehargent toutes 
les marchandifes pour les y garder : & là ceux 
de Mexico & d’autres ertdroidls viennent auec 
des charrettes &  des animaux de charge, vn



t j i  M. D C. X X I X .
chacun pour prendre fa marchandée, laquel
le peut valloir en tout de 7. à 8. millions de li. 
tires tournois, confiftant en fer , argent vif, 
vin , cire »toutes fortes de toiles , de taffetas 
façonnez , brocats &dc coûtes fores de mar- 
chandifes de v a l l c u r & de fruits d’Elpagnc . 
Ils arriuent en ladite vide de Vraye-Êroix lfe 
dixiefmc Septcbrc, huict iours plusou moins: 
& comme nous auons pardeca enEurope,rhi> 
uer plein de glaces, neiges & greiles ; ils ont 
aufli par delà en des endroits de l’Ameriijiie 
leur hiuer degroifes pluyes auecdctrcs-grîds 
vents, qui commencent le dernier May iuf. 
ques au dernier iour d’Aouft, auec fi grande 
impetuofité, qu’on ne peut trouuerny voye 
ny chemin.

Ladite flotte feiourne au fufdifr lieu pour 
aeheuer ce qu’ils ont à négocier, defehargeant 
& rechargeant iufques au dixicfme luin huiét 
iours plus ou moins.

Apres que tous leidits vaiftèaux font rechar« 
gezfort richement d’or, de barres d'argent, 
de Cochenille , grande quantité de cuirs 
rabac , bois de Campeche & diuerfes au
tres fortes de marchandifcs defdiéfcs pays, efti- 
mees toutes enfemble plus de quinze millions 
de liures tournois, pour eftre chargé auffi cf- 
dits vaiilèaux quantité de marchandife fans 
eftre regiftrcc appartenant à plufieurs parti
culiers.

Ladite Hottecompofee,comme diéteft,de 
x&ouiS. VaiiTeauxpart de fainéfcleande Lux
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pourl’IfledeCubaenconierue de deux ièuls 
Galions qui cil vnc force ôc refiftance fort pe
tite , en forte qu on s’en peut rendre le maiitre 
auec fort peu de forces : 8c elle arriue infailli- 
blemcnttous les ans au Cap fainét Anthoiue ,  
enuiron le 4.1uillet huiél iours plus ou moins, 
à quoy il faut particulièrement prendre

_casaduenant qu’icelle flotte foit iortiê
V ou bien quelle fe retrouue audiefc endroit: 

Vous la pourrez attraper fort facilement, lors 
de fon arriuement aux Ifles de Canaric le pre- 
micr May, trois ou quatre iours deuanc ou  
apres.

Les deux Galions de Honduras, dont cil fait 
mention cy-deifus , ont aufsi cependant dé
chargé & s’acheminent de là vers ledit Cap S. 
/  ntome, où ils arriuent d’ordinaire cinq ou  
fix iours apres la flotte de la nouuelle Efpa-

Jine, & apres les Galions de la Plara que font 
ïx en nombré, auec les autres deux de Terre- 

ferme & toute la flotte, enuiron le dixièfmc 
Aouil comme cy-deifus eft déclaré plus parti
culièrement. .

Apres auoir pafle tous enfembîè lediét 
Capfainéfc Anthoine, ils prennent leur route 
vers la Hauane,où s’aiïèmblent routes ce s flot- 
tes-cy, 8c partent ordinairement le dernier 
Aouft, parce que l’ordre eftably parle Roy 
deflcnd de partir de là apres ledit iour dernier 
Aouft.

H cfti notter que la flotte de Terre-ferm e
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S i les fix Galions delà Plara,citant en l’annec 
léz i. au nôbre de trente vaifleaux tant grands 
que petitSjfortit de la Hauane le 4. Septembre 
Sc le lendemain /. leur furuint telle rcmpclte 
du N ort, quedcfdits trente vaifleaux s’rn per
dit douze : & entre iccux trois Galions de la 
Plata , donc les deux périrent entièrement s 
mais du 3. fe fauucrent quafi tous les hommes 
& barris d’argent, & le 10. dudit mois ils s’en 
retournèrent en la Hauane auec feule
ment dixhuiét Vaiileaux, où ils demeurèrent 
iufquesau vingtcinquiefmc Mars 1623. &ar-  
riuerent en la BaiedeCadis le dernier May 
enfuiuanr. .

En ladicfîre annee 1615. il adioufte auiïï que la 
flotte de Terrc-fern e auec les Galions de la 
Plata arriua fort tard en la Hauane, & fe mit à 
la voille le 2.Septembre. Arriuez qu'ils furent 
prez des Bermudas, vne pareille umpefteles 
liirprit aufii , qui les obf'gea de retourner à 
la Hauane .-mais ils arriuerent tous à fauue- 
té j & y hiuernerenr iufqucs au 24. Mars 1624. 
Ils entrèrent pareille mi nt t n la Baie de C adis 
le dernier May initiant; auec perte d’vn’bcau 
Galion nommé fainéte-Anne , hommes & 
marchandifes,& du Vice-Admirai de la fllata: 
mais la plus grande partie des hommes Sc des 
barres d'argent fe fauu< rent

Le fixiefme luillet 1 6 . 9. ou enuiron, forti- 
raderechef la flotte pour la nouuel'c Efpagne 
& Honduras de la Baie de Cadis,5 c abordera 
^Guadalupe pour fe rafraîchir comme les pte-f
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çedentes, apres au Cap ‘Sainâ;- Antoine quel
q u e s  huick iours plus ou moins, deuant ou ) 
apreslc temps cy-dellus ded iré : & de là elle 
poil rftiiura (on voyage comme l’autre flotte : >
car ils ne doiuenr pas entrer en la terre de 
Mexiconufques au i. Septembre.

Notaqu'enl'annee 1618 ariiuala flotte en 
lanouuelle Efpagnele 4. Aouft , deuant que 
les groffes eaux fùilênt paiïées,& que les ta ôs 
duSoieildonnans pnilïammcnt fur la terre en 
tirèrent des vapeurs en telle forte qu’en 14. 
iours moururent bien 400. perfonnes en ladi
te flotte. . t

En l’ifle de Cuba quelques 60. lieues cfloi- 
gne de la Hauane, y a vn lieu ou ville nommée 
faiucl -lacqùes ,où ily a vnc fort riche mine de 
cuiure,de laquelle le Roy d’Efpagne tire tous 
les ans quelque 400. tonneaux dccuiure, du
quel en Eipagne l’on fai£k du canon pour les
fortcrdlcs les Galions & Nautres du Kov. La-*
diûc mine &  place fepourroir piller auec peu 

■ de forces, comme pareillement plufleurs au
tres ieux. - ' .

La Compagnie des Indes Occidentales te- Kauuel 
noir aufli quantité de Soldats pour emplo- 
ver à leur nouuelarmrmétrpiufieurs s’enrool- ,i A *! • / deilndtfO$+ioiccpoiir eux,s imaginam qu il y auioïc tout- ^*4^» 
jours des prifes aufli faciles & à fl bon marché 
que celle de Pierre Heyn. Lequel fembloit 
en ce temps ie contenter de fa bonne fortune, ; 
mclcontcnt touresfois des Direéteurs de la 
Compagnie dis Indes Occidentales, quitte

1
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jccogncurcnt pas le bien qu’il leur auoii 
fair. Car il fe ptygnoit de ce qu’âpres vn 
fcruice d’argenr de 3000. francs, &vn don de 
^oco.francsçn argét, ilsl’auoient abandôné. 
Ce mefeôrentemenc n’cmpcfcha pas qu’il ne 
trouuaft: vn meilleur party, ayant cité fait fur 

fltrte Ht\n la fin du moys de Mai s Admirai de Hollande, 
fa it grand cilla placeque tenoitfeu le Comte Guillau- 
Admtraldei me de Naflau,& eut vue commillion plusam-
H 'ollande P̂ c qu aucun autre de ies predeceiïèurs Admi- 

raux; ayant pouuoir & authorité de mettre , 
demettre & iuflillicr les Capitaines.&  officiers 
des Vailïî aux qui fer oient tous fa charge. Il le 
promettoit lors de bien rembarrer les Dun - 
querquoys , les courtes &  prifes defquils 
auoicut tellemét animé ceux de Zélande,qu ils 
en auoienr calïeleur Admirai Vvandorp.
Mais ce nouueau Admirai Hollandois Pierre 

Heyn citant en mer au mois de Iuin enfuiuanr, 
&  faifant vne prife de trois vaiflcaux de guerre' 
fortis d’Oftandc, fut emporté de la troifieme 

u c t  derAd- volée de canotmais fon Lieutenant fit couurir 
ôn corlM fi habilement, que les foldats fans 

l’apcrceuoir continuèrent leur charge «Se fe 
rendirent maiftres de ces trois vaiif-aux, qu’ils 
emmencrc'.tà Rotherdam auec plus de trois 
cens prifonniers. Apres le fcruice fignalé qu’il 
auoit rendu à cette Republique (  quireceut 
•vne notable perte en cet homme feul)  il ne 
ne pouuoic pas dciirer vne plus glorieuia 
fin. ~

Toutes les rieheilcs dont nous a u o n s  parle
eye

H*)*
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cy.deiTus , cftans deichàrgees des vaifc 
fcaux & ferrées es Magafins de la Compagnie . . _
des Indes, à Arafterdam, qiianjtné de peuples 
& Seigneurs carieux voulurent auoirlc con- p »Utïnfut- , 
tentemenc de veoir ce$defpoiiilles EfpagnoT mtrgt *Ü*nt 
les , &  entre-autres le Prince Palatin i qui v tir itsn -  
pour cet effeéfc partit le dixièptiçfme Ianùitr à ** ̂
cinq heures au loir,pour ÿ aller :& s’eftant em /ww* 
barque fur la mer dé Harlem, fon vaiiïeau ft 
trouua dans l'ôbfcurité de la nuiét fi rudement 
chocqüépar vn bàiteau de pefcheürs, qu’il 
soutint 6c coulla à fonds ;h y ayant eu qucle- 
dift Prince & vit vallet du bafteahfaouéziibii
fils aifné , trois Gciitils-hotatiies ( l’vn dèf- 
quels eftoit le fleur de Villarnoux ) te quatre 
fcruiteurs furent engloutis à la veüé de ce 
Prince, qùis’eftanr mis à la nage, fut tiré àuec 
vn crocàbdrdde ce baftea&de. Pefcheur. Cec 
accident refroidit dans cefte rnaifon db Palâ- 
latin là refibuyfïance qu’il y auoit aupara- 
uant pour l’accouchement de la Palatine, d’v- 
nefilie qui fut tenue au Baptefinc par UsEftats 
de là ProuiftCe d’Vtrech, &  la f)ucheiiè de Ri- 
chembnr,qui la noinmerent Charlotte* ; . . ..

En ce mefme mois de Iànuier il y éüt db Ttoull* ^ 
trouble à Amfterdam, à loccàfion de quel- 
ques Bourgeois qui faifoient refus d’obéir aux nthitni & 
Officiers de là ville, parce qu’ils citaient Gnn*rifàï. 
Arméniens! , 6c les . Gomariftes ihutmu- 
roienr de ce qù'on les admettoir aux offices de 
Magiftrature. Le Prince d’Orange ,;p£r lé 
Confcil des Èftats, pour çmgcicher de tè 

Tome i j , : “  '
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trouble, y enuôya douze cents loldats de la 
Compagnie Colonnelle , & fut refold en 
Vn alfcmblee defdiéfcs Eftats, que l‘òn con« 
traindroit le peuple d’obeyr au Magtdrat 
deq elque Religion quilfuft:&pOur fcruir 
d’txt mple , quatre des plus ledit.eux furent 
fcprèhendez 8 c raulûez , les vns de Bannif* 
femcnt les autres de peines pécuniaires# Cda 
fut caule que plulîcurs le retirèrent en Zelan* 

X*né>»mt- jg ; encre-autres vn nommé Guillaume Bo* 
T* t,euni**- gacr, fartant de la ville pour fübir fon Ban, fe 

trouua accompagné de plus de dix mille per* 
StntUmrt- lônncs, 8c eftant anhié aux portes de Hat- 
ttus p»r it lem, où il deuoit faire fa retraiâe, il y fut re* 

Ccuà brasouuerts parvn pareil concours de

ÎeuplcA'di'oit-ob lors hautemét,quec’el)( ic 
caufeque les condamnez preten »oient faire 

reformer la lentcnce don ce contre eux par 
perfonnes partiale» \ 8c que telles diuiüons 
pourl«. fe tdc Reigion pourrait bien çftrela 
ruine des Eftars.

En ce temps le Gouuerneur de Drefford 
*ufmyiUtu de le Comte de Stirum , ayans auec eux les 
Jtofc Garnilons de Grool , d'Emeric , Recz , 8 t 

d’autres lieux, voulurent lurprendre la ville de 
Hain au Comté de la M aïk, par l'intelligence 
qu'iJs auoient auec vn Bourgeois d'icelle: 
mais ces troupes ne s’eftans rencontrées allez 
colt au rendez vous , l’ciitreprife fut delcou* 
uerte 8c ne peurent rien faire, de forte que le 
Comte de Stirimi qui s’eftoit ja mis aux 
ĉhamps auec là Caualeric^c retira.

peuple dê

Zmriprtfé 
des HoÜmn 
don fhtHmtn
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ta Garnifon de Bcrgoobfom courat en mef- 

nie temps U campagne, rencontra & emmena E/p^uls 
vu conuoy de quarante Chariots de viurespriip*rltt 
qui allotent de Bredaà Anuérs. ; h»Hmb4»ü: ,
Aucómencement de Fcurier, arriua vne au

tre fe 'trio»* à Amrtcrdam par les Matelots.qui 
vouloient forcer de pilier les Magafins de là 
Compagnie de V volftheinde, où l’on xuoit 
retiré le riche Butin de Pierre Hcyn , dont s,* t'*>* 4a  
eft parlé cy-defliis 3 mais la Garnifon accou- 
rant à ce bruit etnpefcha leur deiTcin- Leiùb 
jcâ de leur rumeur eftoit pour quelques ga- pMr 
ge$ par eux demandez, qu on neleur vouloir l*Comp*gni* 
accorder Neantmdins ce troublé n'empefcha l*4t*- 
pasque la Compagnie des Indes Occidenta
les ne commençai à préparer vne flotte dé 
foirante vaifleaux pour vn.autre voyage, auec *n
intention de mettre pied à terre, &  partager la ,#* £//>«• 
domination deslndes, auec ceux qui yont,lig»çh f+iri- 
meilLuè part; ils firent aufli porter tout l’an- |
gînttrouué en maiTc en la Hotte fufdire ,à  f
Dorf, pour eftre reduieen efpcces.les Eftars fe /  felin 
préparant pour remp'oyer.cnbijef' ; Ir-^l

Surit commencement de Mars arriua éri- ■Butin f*¡^¿  ’ 
cores à Midelbourg en Zélande , vn nommé p*r {
Sanfon lofcph *qui amena cinq mille çaiire$ *̂” ŵ,/"r. - 
de luccre . &  deux çents boirresde diamantŝ - .
letoutjpris fur les Portugais. Tous ces Heu- ' ■ " v',:/ 
renx fuccez aqgtnétjcoient le defir que les ,
Holjaridois auôicntxlc commencer lç deilèin . :
qu'ils proiertoientfur Bofleduc.

Nous aaons parlé cy-dcflus aux mois de
RR. ij
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lauicr 6c Feurier de quelques troubles d’Arri- 
ftcrdam,cnvoicy vnaurreaumoisde Mars, 
fufcité fur ce que le Magillrat auoit chan- 

Traullc JtIs gé la forme du ferment ordinaire 6c ancien 
ieurgeoifit que faiioientles Compagnies compofees de 
dAm/itrd* laBoürgeoi{îe,&auoit- on adiouftc à ce nou- 
gtfrstfur*!* ucau ferment, que les Chefs de enroollez 
forma du fit. obeyr oient aux Magiftrats purement &fim- 
mtnt, plement, lins s’informer du pourquoy des 

ordres qu'ils rcceiiroient. Joutes ces con
tentions furent caufe qu’on trauailla à l’Af- 
femblee d’Hollande , pour remedier aux in- 
conueniens qui pourroient arriuer à Ani- 
fterdam, au iubjeft des Bannis 6c proferits; 
car ceux de Harlem, Leyden, &  autres vil
les tant de Hollande que de Northollande,les 
/auorifans prerendoient faire apparoir de 
l'iniufticepareux alleguee. Amftcrdam aufll 
fouftenant fon fai£b , fe trouuoit aflîftee de 

' Roterdam,Dorp,Delf;& autres ¡mais pour 
aiïoupir 6c Compoier ces differens l’Af- 
femblee nomma fept Députez, par l’entremi- 
fe deiquels orielpcroitque cous fe reduiroienr 
àleurdeuoir.' , ’ , : .I?-.

Les femmes d’Amfterdam ne ie pouuans 
taire , firent vne Députation à l’Afièmbleë 
de quarante ou cinquante dfcntre-elles pour 

JtoutMthh fe plaindre do leur Magîftrae : ce qui, fit dire
d'Amffndj * aucühs que c’cftoic vn rouf- de' Coeffc ; qui 
# tsfamtuà nc fetuit qu’à faire rite 'les- Ipèôateurs 
dttEfistt de celle vénérable légation. En fiü tous ces 
d*HolUnit, remuements ic reduirent peu à peu en fu*

t



mec ; bien quii y eufl touflours quelques 
brouillons, qui vouloient que le chef ren
dili compte au pied, de ce qu’il vouloie
faire.

Voyons en fuitte deux duels flgnalez qui fe 
firent és mois de Fender, &  Mars. Le pre
mier entre le fleur Francifque de Croy, fils 
naturel du feu Pue de Croy & d’Afcoe, &  Cmlet ttù 
le Comte de Midelbourg , de la marfon de tnUJttur 4e 
Merode du codé paternel, &de par fa me* Croy & k  
re de celle de Montmorencyj ieuae Sei- 
gneur, aagé de vingt Sc vn an ou enuiron, ’ *9W&‘ 
fort adroit aux armes, &  riche de foixante - 
mille liures de rente. Leur querelle ardua 
li Bruxelles, en l’Holtel du Comte de He- 
nin, en vne Comedie où eiloient toutes 
les Dames de la Cour de l’Infante , &  les 
plus grands Seigneurs du pays. Le Comte 
de Midelbourg le trouuant offcncé de ce 
que lcdiâ iieur de Croy l’auoit faiéb tom
ber ( toutesfois fans deflein ) du haut d’vn 
banc, d’où ilregardoit le Bal: Neantmoins 
le Comte ne prit pas fes exeufes en paye
ment , mais donna vn ibulïlet au fleur de 
Croy. Ce qui fe palla pour lors fans autre 
bruit; mais le fleur de Croy fe retira en in
tention de le venger du fouiller receu ,
& alla chercher le fleur Phillippes de Croy 
fon Coufin,Efcuyer du Prince de Simay, pour 
luy feruir de fécond j qu’il ne trouua pas :
& craignant d’eftre arrefte a Bruxelles mon-

R R  üj
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teàcheual, priant vn Genril-homme de Ces 
aroys de dire à fondift coufin le lieu où il le 
trouueroit. Lequel eftanr aduerty de celle 
querelie. fe rendit promptement à vne lieue 
de Bruxelle pour laffîfter, ainfi que le Gen
til homme qu’il rencontra luy auoit en
seigné : & luy confeilla de paflèr outre 8c 
fe retirer hors les H$ats de Flandres , pour 
auoir moyen de tirer raiion du Comte. Pen
dant quoyledi& fieur Philippes de Croy Ton 
roufin,retourna à Bruxelles porter le carrèl de 
deffy au Comte de Midclbourg . 8c luy dire 
le lieu deiligné pour leur combat, où il trou- 
ucroit le Heur deCroy l’elpee àla main : 8c ne 
l’aiant pas touué en fon logis,il lattcdit toute 
la nuit,durant 'aquelleil enuoyapar daix fois 
fon Laquais en habit defguifé; & àla fois le 
chai gea de dire au Maiftre d Hoftel duComtc, 
de venir à cent pas de là parler à fon maiftre, 
pour atfaiteimportante qui luyrouchoir. Le 
Laquais n’ayant trouué au logis ny Gentil
homme ny Maiftre d HoftJ,eft renuoyç pour 
la troifieinn* fois dire à quelqu'vn de là mai- 
fon qu’il vint parler à ion M aiftre ; ou n’ayant 
peu apprendre où eftoit le Comte , il ditàvn 
iîen valet le lieu où sô Coufin le fieur de Croy 
latte ndoit pour luy faire raiion} que ledit 
Philipp es ce Croy ieruiroit de fécond à fon 
Çouiin;& que le Côte amenait vn Gentilhô- 
me auec luy. Ci cia fait, ledit fieur Philipes de 
Croy monte àcheual entre 8 .8c 9. heures dii 
maunlcyingt-huia Feurier,ôc allaretrouuer



jefieurFraociiquf der'roy àTourin, pars dç ‘ 
liege fie C ries deux heures apres uridy môrc- 
reriticheual. Ayas cheminé toute nuiét ils ar* 
riuercntle matin àl'Abbayed Aîné , fie cou
chèrent la nuiél fuiuante prez le l hafteau de 
Chaftclneau fur la riuiere au Cambre , de
meure ordinairedudii Comte. Où ayant Iceti 
eu il n’y eftoit pas, partit et en diligence dç .à, 
craigrunsd’ellrcarrcftez.dc 'a Garde de l’In
fante, 8c arriucrent en France en vit Bourg cn- 
treRoiçoy & Mezieres prez Moncornet,d’où 
ledit Heur Francifque de C roy emtoya fon 
Coufincherçherle Comte : ôc apres l’auoir 
bien cherché, il rencontra quelques gens du- 
ditLomte auec lettres,par Ufqnelles il aprit le 
lùu où il dçuoit eftrc, fie le 3efir de l’aller con
tenter &dc fait luy enuoyavn Gentil-homme 
luy faire fçauoir que deux iours apres, il f  roic 
prez de luy, ce qu'il ne fit que le cinquiefme 
iour d’apres, &nt aduertirle CoufmdelYf- 
fencé qu’il eftoit à Tory prez Sedan, auquel 
lieu ledit fieur deCroy alla , fie le lendemain 
ic trouuerent fur le pré auec leurs féconds, ôù 
ayans rois le pourpoint b;s l’cfoee à la main, 
commencèrent leur combat fort cou ageu- 
fement. Le< omte attendoit fon ennemy de 
pied ferme, lequel l’attaqua le premier j au 
troifleime coup qu'ils tirèrent le ftcur de 
Croven reccut vn au rrauers du corps entre 
le fbye &  l'eftomac : lequel pour ce'â ne 
perdit point courage, ainsfe battant de fu
rie contraignit le Comte de luy quitter le

RJR. iiij
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champ apres luy auoir donné fepc coups d’ef. 
pce, ie 1 aillant pour mort fur le pré en prefen- 
ce de tous Tes gens. Ce cônibat fini, le fieuc 
de Croy &  fon Coufin Te retirèrent à Sedan, 
pù Moniteur de Bouillon les receut en fa.pro. 
feétion. Le Comte de Midelboqrg fut porté 
par les gens au logis d’vn Barbier , où eiloie 
auifi ledit de Croy qui ie faifoit penfer : le.

?[Uel Comte mourut toft apres. Spn corps
^ __ __ ùt porte par fes gens en vp Conuent de
u ie uidel- fainâ François près Ion Chafteau de Cha- 
(*&£• ftelncau. Et pour le iîçur de Croy , apres 

s’ellre faiébpenièr, il s'en alla en la Cour de 
Lorraine auecfonCoufin, où ils demeurèrent 
iniques à ce qu’ils eurent obtenu leur grâce, 
qui leur fut oftroyée fur la nouuelle de la naif 
fiuice du Prince d’Efpagne. Voicy le difeours 
du deuxiefme duel,tel qu’il a couru en la Cour 
de Bruxelles.

hultntrt Le duel qui s’eft faiéfc le Dimanche dixhui- 
tfiewt ie âiefmeiour de Mars 1619. eft d’autant plus di- 

Vtlletuel <$. gne de remarque qu’iléft artiué au Pay s-bas, 
ieSeinü- prezla ville de Bruxelles, où les Caualiersre- 
^wtleSmr ^ctchcnt auec plus d’ardeur les lauriers d’v- 

louuirnine gloire, quel’on remporte en comba-
fi/ttui, tant contre l’ennemy commun de la patrie, 

j ' " ' que de fe perdre miferablement par vn duel 
! ; iànglant, où les querelles particulières por-
] tent, par vne furieufe rage, non les plus géné

reux courages, mais les plus brutaux tcmerai~ 
ics &  dcfefperez.

Ii
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L'Amour,qui parmi fes douçeurs mefle fbu- 

ucnt des amertumes , a eftc l’autheur de ce 
nouueauftratageme : carie Comte;tie Villerr 
ual citant à la Cour de Bruxelles fit vœu de Ter
nir Madamoifelle de Ledin, fille du Comte 
de Baillicu, laquelle eftoit nourrie aupr t de 
la Sereniflime Infante. La Comtefte de fiar- 
lemont, tante de la Damoifelle, authorifa le 
deffein du Comte, Sc entretint, rcllemcnt Ton 
eiperance, qu’il Te promit autant de contente
ment en la pofleftion de fa Maiftrefte, qu’il 
auoit trouue de bonheur 6c facilité en fa re
cherche.

Mais tandis qu’il s’occupoit à donner des 
preuues de fa paillon, & qu’il faiioit voir à 
toute la Cour combien faiêruirude luy eftoit 
glorieufe , la tante receuoit fous-main des 
Lettres du-Comte de Sainéfc-Arnour,lequel 
auoit efte porté à rechercher ladite Damoifel
le de Ledin par l’entremife de la Dame de Lar 
chau, laquelle luy fit entendre que cefte fille 
eftoit vn parti auantageux pour luy.

Le Comte de Villerual ayant employé prés 
de deux ans à faire l’amour , il follicire la 
Comtefte de Barlçmont pour auoir des eftêéts 
des promeflès qu’elle luy auoit faites. Le re
tardement cpi’elle apporroit de iour à autre 
fut vnindide certain-d’vne volonté refroidie : 
& pour ofter le moyen au Comte de Villerual 
de tirer quelque confequcnc.e defauantageufe 
pour luy des remifes qu’elle faiioit, elle con
cilia à fa niepee de l’entretenir par les plus.



douces cacefles, qui fonr permifes par les loir 
«de !a bienfeanCe & de l’honneftccé.

Comme le Comte de Villerual eftpuiiïanj- 
ment charmé par ¡es yeux de ia Maiftreilc.il 
ne peut onurir ceux de Ton efprir pour remar
quer que les m y r thés qu il arrouioit n’eftoicnt 
pas pour luy : car on en preparoit des couron
nes pour le Comte de Sainéfc- Amour qui 
eftoir en 6ourgongne,auquel ladite Dame de 
Lachau el'ciiuit, luy confeillanr de venir, auee 
cefte aiTeurance qu’il auroit parc aux bonnes

Î¡races de MadamoiTelle de Ledin, 6c que Vil- 
erual le rctiroit de fon entreprife.
- Ces Lettres luy feruirent d’aifles pour le 

po ter à Bruxelles, &  rcfchaufferènt l’humeur 
qui le faifoit viure dans quelque efpece d’in- 
difFt-rence. A ion abord, de au fauorable ac
cueil que la Comteftè de Bariemontluy fit,le 
Comte de Villerual s’eueilla, 6c iugea que ce 
riual luy troubleroirfon repos. Ii ne peut en 
fin celer le foupçon qui l’inquiete au Comte 

* ¡1 efloit de Louuigny, * qui s’eftoic retiré à Bruxelles, 
ikduCom-foir pour quelque diigrace qui l’auoit forti 
te cGwm-de France, ou que la Cour des Pays-bas luy 
Hcrncur de Pleuft, tanrac-»uiedelacourtoiiieque Ion y 
Sayoone. rromie, que pour l’ordre & la modeftie* auec 

laquelle l’on vit à Bruxelles. < .
Il defcouurir d autant plus librement Ta 

penfeeà Louuigny, qu'il auoir conrraûévne 
amitié bien particulière auec luy : laque le 
prit nàiftance de la libre conuerfation qu’ils 
auoient eu cnfcmb>e; qui fit que Louuigny
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luy rapportaquelqucs difcours que Ion te- 
noitaux Compagnies fur Ton fujet,& l’opi
nion qucl’onauojtqu’ilcuft tendu des filets 
pour prendre du vent*,& que pour les rôles 
qu'il atrendoit, il n’auroir que des elpipes.

Il y eut encores quelques paroles, auxquel
les Louuigny ( comme bon arni)auoit repar
ti, en l’abfence de Villerual, & qui ne pou- 
uoienr eftre cachées fous le filencc, fans faire 
tort à fa réputation. C’eft pourquoy Louui
gny luy en ayant fiait le récit, Villerual Ce re- 
lolut de s’en reiTentir. Louuigny le voyant 
porté à ne laitier rien palier contre fon hon
neur .s’offre de luy fer uir de fécond en fi iufte 
oçeafion.

Ils ménagèrent fi iêcrettement celle affai
re, que la fin de la tragédie fur pluftoft feeuë 
que le commencement : car l’on ne pouuoit 
pas iuger en leurs avions, ny en leurs con- 
utrfation», qu’il y euft eu aucune alteration 
entr’eux, moins encores qu’ils Ce fuiïènt laif- 
Jc emporter à dçs mouuements fi précipi
tez & violents, en vne Çour fi réglée, & à 
la prefence d’vne Princelïç tant ennemie de 
ces defordres, qui n’auoicnt encores elle veus 
en ces pays, qui s’eftoient peu vanter dcn’a- 
lioir jamais porté de fcmblables monftrcs, 8c 
fi dangereux, queceluy des duels-

Le dixhuiéHefme jour de Mars fit donc 
Voir ce fpeâade nouueau, fur les neuf heu
res du marin. Carie Comte de Villerual 8e de 
Louuigny ayans ouyMdTe,c5me aulïile Cote



de SainA-Amour &  Sain A-Loup ion fécond, 
ils entrèrent tous quatre dans vn carolïè auec 
leurs efpées , feignans de s’aller promener $ 
noftre Dame du Lac, qui eft à vne bonne de- 
*me lieue de Bruxelles : où eftans, ils defeen- 
dirent à quelque vingt pas de l’Eglife dans vn 
champ ferme d’vne naye qu’ils rompirent 
pour palier, 8c apres auoir fait retirer leur 
caroile, n’ayant que la chemife 8c le caleiTon, 
ils febatirent courageufèment : le Comte de 
Villerual contre le Comte de SainA-Amour 
ion riual, &  Louuigny fécond de Villerual 
contre SainA-Loup quifecondoic S.Amour, 
homme que l'on tçnoit pour maiftre d’eferi- 
me, pource qu’il auoit les armes à la main par- 
delluslc commun.
. Le Comté de SainA-Amour fur blefle au 
bras gauche par Villerual,qui eut vne fort 
legerc bledure à la main, SainA-Amour fe fai- 
iîiUnt de fon efpce. Mais la rencontre de Lou
uigny 8c SainA-Loup fut bien plus funefte : 
car Louuigny donna vn tel coup d’efpce à 
SainA-Loup qu’il luy perça le co l,&  entra 
par l’dpaule gauche iufques dans lomoplate ; 
&  comme il fe reriroir demandant k SainA- 
Loup s’il eh auoit allez, fon pied rencontrant 
vn ballon qui fottoic de terre , il broncha. 
SainA-Loup qui le fuiuoitde prés, luy repar
tant qu’il en auoir encores allez pour luy faire 
perdre la vie, luy poufla promptement l’elpée
dans le corps, duquel coup il tomba, fansfc
pouuoir relouer.

lit  M . DC. X x i x :
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Quelques villageois voyans ce ieo couru

rent pour y apporter quelque empefehe- 
ment, mais il cftoit défia finy, pource qu’il 
fe paila comme vn efclair. Le Curé, duquel 
la maifon eiloic fore proche du combat, y 
vint incontinent, Sc trouua Louuigny qui 
auoit bien befoin d’vn fecours tel que cet 
homme deuot luy donna,le confeflant. L’on 
fit tout ce que l’on peur pour fermer la playe 
de Louuigny , &  luy donner du foulage- 
ment, attendant des Chirurgiens de Bruxel
les, lefquels à peine furent-ils arriuez qu’il 
mourut. ■ ■ ' ■ ■

Villerual, Sainâ-Aihoür, 6c Sainû-Loup^ 
qui ctaignoient d’eftre pris , ayans laifle fuc 
la place Louuigny, entrèrent dans le carofiê 
qu'ils fermèrent, 6c paiïerent ainfi par la 
yille pour s’aller ietter dans le Conuenr des 
Peres Carmes DefchauiTez,. afin d’eftre en 
alTeurance fous les priuileges que les Clpi- 
ftresont en ce pays,de faire jouyr dé fran- 
chife ceux qui s’y peuuent rendre auanc que 
de fe laitier faifir par les mains de la lu- 
ftice. . .

Le corps de Louuigny fut apporté à Bru
xelles lemefme iour qu'il mourut, &  feruic 
de trifte fpeélacle à ceux qui coururent en 
foule pour le voir eftendu tout nud fur vne 
table. Plufieurs en eurent compafiion, 6c de- 
plorerent le defaftre de ce pauuré Caualicr, 
qui luy auoit ainfi funeftement raui la vie au 
plus beau de fes iours. “ •.. j : rr ; "■
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• U audit vefcu en celle Conr , formée ¡dé 
la diuerlîré des nations'','auec telle dextérité, 
iqu’il S’eftoit; mis eh la bienveillance d’vn cha
cun ,dc  la douceür de fa coriücrfàrion lu» 
auoit acquit particulièrement les bonnes gra. 
ces d'vhe galante &  belle Damoifelle, & de 
qualité releuce; auèc laquelle il pouuoit cftré 
ioÎnéldVnlienfacré, H la mort impitoyable 
ne l’cuft d’vne main violente fi toft précipité 
dans le tombeau. ’ ' . ‘
; Le rèfï’ehtifrtent qu’eût celle Damoifelle de 

la perte d‘vn Caualier, duquel elle recognoif- 
foit le mérité, ne fe peut exprimer. Ht ce fe. 
roit vnë témérité, que d’entrer dahsle cabinet 
où elle s'eiloir retirée, pour faire ruifieler tant 
de larmes,& s’acquérir le blâme de remeraire, 
d’en lortir les-foufpirs, qu’vn dueil fcctet a 
faiteiefore.: ■ ; :

Le corps fut mis dans vn cercueil, 8e con
duit à l’Eglife de noilre Dame du Lac, ou la 
iâinéle Mcre Vierge fait voir fouuenr des cf- 
feccs de ton poutioir pat des fuccez miracu
leux. Là apres vn lolcmnel feruice , auquel 
afltfterent les Officiers de Ion Airelle,& la 
pl»rpart des Seigneurs 6c Damés de la Cour, 
il fut enterré au Chœur de l’Eglife à la main 
droite en entrant.

Les foudres de la Tùilice efclatetenr àuec 
beaucoup d’impctuofÎré fur lesdueliftcs.M ais 
les pointés ne peurénr pénétrer le CIoiftre,qui 

¡leur feruoitde rem par & d'azile alfeuré. Les 
carreaux foudroy ans tombèrent fur les biens,
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aui furent faifis, &  Îesplacards qui les menait 
joient de fupplicc rigoureux furent rois aux 
portes du Palais » où Ton ne s’entretcnoit que 
de ce duel: non fans blâmer la Comreflc de 
Barlemont, que l’on difoit cftre la caufç de cet 
aâe tragique ayant engagé deux Caualicrs en 
vne affaire qui ne pouuoit reüifir au contente
ment de l’vn fans que l'autre né fuftoffcnccjic 
particulièrement le Comte de Villerual, qui 
auoit confommc du temps ,&  fait de ladcC» 
pence,félon que porte la couftumc de laC our, 
outre les commillions qu'il faut faire,& la fer* 
uirude que doitfouffrir celuy qui s’cftdeclard 
feruitcur d'vne Dame de Cour : Si bien que la 
voix publique portoit,qu'on ne pouuoit refu* 
fer au Comte de Villerual celle qu'il auoit eu 
permiflîon de fêruir ( comme il auoit fait puft- 
&uellenacnr)fansledefobligertouràfait. • '

Le Comte de Sainéï- Amour fut auffî-toft 
guéri de fa bleflcurc : mais Sainâ-Loup mou* 
rut dans le Copuenr quelques iours apres que 
Louuigny fur enterre. ,

Le Comte de Villerual enuoya vn Gentil
homme au Comte de Grammont Gouuerneur 
de Bayonne pere de Louuigny, pour Juy faire 
offre deTon lèruice, déplorant la perte com
mune qu’ilsauoientfaite,I’vn d’yn fils fi gé
néreux, de l'autre d’vn ami digne de los im
mortel , & duquelil reuereroit a iamais la mé
moire , offrant là via pour le feruice delà mai- 
iôn à laquelle il fe dit eftroitement obligé, 
icpcrcluyfitrçfponcepar vn Gcntiînom^
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me qu’il éliuoya aux Pays-bas pour faire prier 
Dieu pour fon fils ,& s ’infOttper particulière
ment comme tout s’eftoitpafïc.

Sainét-Amour &  ViÙerual s’eftant faits 
bons amis, promirent l’vn à l’autre de ne pré
tendre déformais à lacônqueftedcla maiftref- 
fe i pour laquelle ils auoient hafardé lents 
vies, cedant l’honneur de la pofièder à d’autres 
plus heureux, &  viure en efptrànce d’en trou- 
uer quelque aiitire, dont l’influence ne feroit 
fi contraire à leurs deifeins comme celle de 
Madamoifelle de Ledin. Puis eftans fortis dé 
Bruxelles j Sainét-Amour fe retira en Bour- 
gongne , 8c ViUerual au pâys de Liege. La 
haiflaneed’vn fils que le Ciel adonné à l’El- 
pagnelcur aefté fi lieureufe, qu’en fa faueur 
ils ont eu leur grâce & la Uberté de retourner 
en Cour. . ■ • : ; . . .
: Voicy les articles de l’Accord Ôç ac- 

' '  commodément fait au commencement de
cefte année entre les deux Princes,. l’Ele
cteur de Brandebourg, &  le Duc de Ncu- 
bourg. . : :

ifcte»i pr$- D ’autant que les deux Princes pretendans 
*ifional «». ont confideré, que fi leurs differents fur les 
trelesPrinnsQUchez de Iullicrsfde Cleues, 8c Berg,vc-
tm>g & 4e noient a commuer, comme us ont fait durant 
KeuioHrg. quelques années, ils demeureroient à la fin 

fruflrez dcfdites terres : poiir obuier & fou- 
• lager leurs fub jets affligez , ils ont fait vn Ac

cord prouifioanel en la maniéré 8c conditions 
initiantes. ' . . . ’ . . “ ~ . . -

f. Que
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Premièrement que cet accord ne portera au- 

cun preiudice à leurs interefts, de qu’ils'le no
tifieront à la ferenillïme Infante & à Meflieuri 
¡es Eftats, afinqu’ils facent defloger leur fbldatef- 
que dudit pays , & ne tiennent leurs garnifbnà 
d’vnc part & d'autre que dans vne place feule, &  
qu’en icelle leur foldate que fera tenue pour neu
tre, & s'abflicndrot de toutes hoitilitez 8c repref 
failles fur lefdites terres & fujets. Que les prifon- 
niers d’vn cofté 8c d’autre feront relaichez, 8c 
qu’ils ne logeront ou feront demeurer leurs gens 
elÜits pays où ils les ferôt palier. Et en cas que ce* 
la fuit necdlàire,qu’ils tiëdront bonne dilcipline, 
fans greuerny molefterleiclits habitans, ains les 
traiteront cÔmb bons icneutraux voifinsi&quc 
les foldats faifàns le contraire,pourront eftre cor
rigez par les luges du lieu, où ils delinqueront: 
que l’vne ou l’autre partie ne prétendra rieniûr 
la iurifdiâion,régime 8c reüenu defdits pays: Et 
quenonobibnt que les Princes iè foient cy-de- 
uant adoriez del’vnfe ou de l’autre partie, ils/e 
comporteront enuets toutes les deux parties« 
comme voiiins neutres &  non partiaux. Que 
tout ce qui s’eft fait iuiques icy, fera mis en am- 
niitic ,&  pris en bonne part*

Que durant cet , intérim les deux Princes s’aG 
fixeront âc s’oppdferont cotre ceux qui les vou- 
dtoient troubler en leürdite prbuifionhellepof- 
fefllon par voyesd hoitilitez; . '

Si vn de ces deux Princes, durant le temps de 
¿5*art, poür lequel cetactôrdprôuifionneleft 
fait, 8c auant que par fcnccnce diffinitiue la que- 

Tome rj: SS “
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ftion pritfcipale foie décidée, vient â deceder,& 
l'on fucceiTeur à fe faireinùeftir j ledit fuccciïeur 
fora tenu de l'infinuer au furuiuant,afin qu’il y af 
lifte ou enuoyefes députez, afin que rien ne s'y 
face i  fon preiudice. -

Les deux Princes porteront tous les titres dei- 
dits Duchez & terres, durant ceProuifionnd 
accord.

Touchant la prauifîonnelle diuifïon Sc admini- 
ftrationdefdits Duchez, fera approprié» l’Ele- 
ékeur de Brandebourg, le Duché de Cleues, les 
deux Comtez de Mark Sc Rauenfberg, auec 
leurs Regaux Sc iurifdiérions, droits & dépen
dances.

Le Duc de Neubourg pofledera les Duchez 
de tuiliers Sc Bergh, & T c s  Seigneuries de Raue. 
ftain Sc Briiquier, auec leurs droits Sc dépendan
ces. Et luy feront reforuées les aérions du feu Duc 
Ieah VVilhem, fur leidites terres Sc dépendan
ces d'icelles.

Les reuenus ordinaires, comme extraordinai
res , amendes, Sc contributions des Duchez de 
Cleue$-& Bergh, qui efoheront apres le premier 
de May , tomberont en bouriè commune.

Et comme l’Eleéteurde Brandebourg ayme' 
autant pofleder le Duché de Bergh comme ce- 
luy de Cleues; Et que pour certains relpeéh il ne 
vient à propos au Prince de Neubourg d’en faire 
le choix for le champ: Il fera loiûble audit Prin
ce de referuer le choix defdits Duchez vn an 
durant. ...

En fuite de cet accord, au mois de Mars l’E-
~ * • • i ‘ *
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le ¿leur de Brandebourg cnnoya pour Anibalfa-
deur le Comte de Scnvaruembourg aux Eftacs ¿t 
d: Hollande leur faircentendre (on accom m o-^««* 
dcmcntaucclc Duc de NeubourgTon coheri- * *  

ti.r ; cous deux croyans , qu’vnc refufion de dt
peu s contenteroit lefdits Eftats, en leur donnant 
ailèuvanceque les Espagnols dclaiifcroient ce
qu’ils occupoietit, comme Iuliicrs, VVczel, 
Reimberg, Se autres places : à la charge que le 
mefme feroic fait par leidics Eliats de ce qu'ils 
tenoient de leur codé, ce que plufieurs ne s nna* 
ginoicncpouuoireftre exécuté. , ' .
Le Duc de Neuboùrg enuoyaavtili fur U fin du Er^  

mois d Auril fon Ambafïàdeur le fieur deSpi- ^ ^ tu'  
ringanidirs Eftats d’Hollande,leur donner aduis 
du mefme trai&é fait aucc fon coheritier. Cec 
Amb .(Edeur leur demanda fi fon Maiftre, qui 
eftoit vers l'Archiduchefie à Bruxelles, deùoit
aller en perfonne à la Haye. Il luy fut refpondn, ^ ¿r, , en' 
quM fa; loir qu’il déclarait auparauant,fi ion Mai
flretftoïc obligé au Roy d’Eipagne par ferment oued* 
oupar folde. Rciponce qui fit iuger que toute 
cette affaire s’en a loic en fumée.

Nous quitterons icy les affaires eftrangeres 
pour parler decé qui s’eftpafië au Languedoc es 
premiers mois de cette annéeioù les Rebelles ne 
deuenans pas plus fages , pour auoir veu les 
Rochcl!ois châtiiez par la perte de leur ville Se 
caifation de leurs priuileges, Ce font au contraire 
roidis Se opiniaffrez aux ienionces amiables Se 
fauorab'esque le Roy leur faiibitde rentrer en 
leut deuoir,paria Déclaration publiée en

SS ij
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ment lé 15. Ianuier , inièréc cy-dcflus : Sc ont 
efté Ci maladuiièz , au lieu d'apprehendcr les 
peines portées par icelle Déclaration contre 
ceux qui pcrfifteroient en la rébellion , de con. 
uoquer &  tenir vne Ailèmblce en la ville de Nif- 
me, en laquelle ils vouloientietterdans l’eiprit 
des fimples vne mauuaiie impreilion des iuftes 
intentions de fa Maj efté, pendant qu’elle eftoic 
occupée à moyennet le repos Sc la liberté du 
Duc de Mantouc ; fe perfuadans que II le trou
ble de l'Icalie continuoit, le Roy ne laiftèroit op
primer Tes amis &  alliez ,&  ne retireroit Tes ar
mées qui y eftoient : par ainli le temps s’efeou- 
lant ils s’imaginoient que (à Majefté ne longeroit 
pas à eux. Voicy donc ce qu’ils résolurent en cet- 
te Aûemblée.

■ Nous députez del’Aftemblée generale des Hgli-
p T rllu  * les reformées de France, conuoquez en la ville 
gtntr*ie des “ C Nnmes, recognoillans que noftre premier 
nbcllisptt- but en l’acquit des charges qui nous ont efté 
tendm te- données parles Prouinces, Villes & Commu
e z ”?  *Krr nautez»au noro dcfquelles nouscomparoifions, 
m„  * **’  doiteftre der’allier& tenir enlemble les parti

culiers ¿dégénérai de noftre Religion par vne 
conionâiond’intereftcommun, Sc vnemcfme 
affe&ion à l'aduancement de la gloire de Dieu & 
deffence de fon Eglife,fous la fidelité,fubie&iô Sc 
obeyffàncc que nous deuons au Roy, Sc fous les 
bénéfices de Ces Edits : Sc particulièrement en ce 
temps que les ennemis de l’Eftat Sc de noftre 
profeffion, auec la violence de la petiècution re> 

-lent leurs artifices, dont nous auôs veunai-
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ercure
ftrelaplufpart des maux que nous Tentons, de 
l'eSeGt deiquels s’enfiiiuroic en l’eftat prefènt 
de nos affaires l’euenement infaillible de toutes 
lesmauuaifesconfequences que nous pouuons 
redouter, ce qui iè vérifié clairement par les let - 
tres de Déclaration du Roy données à Paris le 
ic. Décembre dernier, que nos ennemis font ar
tificiellement courir parmy nous : parlefquelles 
fa Majcfté commande à tous fès fujecs de la Re
ligion, de quelque qualité & condition qu’ils 
/oient, qui fè trouueront engagez dans la pré
tendue rébellion, & portant les armes, ou te
nant les villes ou places, qu’ils ayent à les pofèr, 
femetcreenleurdeuoir, & en faire les déclara
tions en forme, pardeuant Tes Parlemens ou fi e- 
ges Preûdiaux dans quinze iours apres la publi
cation : & pouc le regard des villes, elles ayent à 
deputervers Ta M. moyennant quoy elle pro
met de les receuoir en grâce, 8c les maintenir en 
laiouyllance de tous 8c chacunsles biens, libér
iez de la Religion, & les tenir comme fès bons 
iùjets pour participer â fès faucurs 8c bienfaits 
comme ies autres qui ont demeuré dans la fide
lité qu’ils doiuenc : ce que fa Maiefté promet 
faire obferuer & entretenir inuiolablement en 
foy 8c parolle de Roy : Et au cas qu’ils conti
nuent dans l’opiniaftreté de leur prétendue rc- 
bellion,elle les declare auoir encouru les peines 
portées par fès precedentes déclarations comme 
criminels de leze Majcfté au premier chef.

Voyais donc que les.amorces de cette Décla
ration uc font que piégés ôc lacs , que l’on tend

SS iij
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auxefprirs crédules & faciles , pourlesfurprer, 
dre j nous auons eftime eftrc du <kuoii ae»os 
confciences, non feulement de les delcoumir & 
publier j maisauifidcpropolcrà chacun les fa* 
lutaires moyens & ptecauiionsqn il faut pren- 
dre pour s’en garantir. A cct effeét nous prions 
nos frères & tous bons François de fe reprefen- 
ter, que Dieu par les merucillesde fon pouuoir 
nous ayant tiré & fait rcuiure commedes cen
dres de nos Peres, & par la valeur & bon-heur 
du feu Roy Henry le Grand de tres-heureufe 
mémoire , releué & reftauié cette Monarchie 
mife en proye a fes ennemis : nos fèruices & no- 
ftre fidelité n’ayans pas efte des petits aydes à fcs 
Îoings &à ion labeur, il nousoélroya vn Ediét, 
fur lequel nos confciences fe trouuerent en re
pos ,& nos biens 8c nos vies en feureté contre 
les efforts & machinations qu'il fijauoit que le 
pâlie nous dônoir iufte fujer d appréhender pour 
raducnir;duquclnous en aurions paiiiblcmét & 
heureufemenr iouy durât ià vie. Apres fa mort,la 
condition aduantageufe , dans laquelle nous 
nous tromnons, ayant donne de l'enuieà ceux 
qui n’ont iamais peu nous fupporter, non plus 
que la prospérité de I'Eftat3its défirent nous per
dre. Et pou r paruenir à ce malheureux projet,de 
ramener la côfufion des troubles & guerres paf- 
fées > ne l’ofànt ouucrccmenc faire par la rupture 
entière des Ediéfcs,'& en s eivprenant directe
ment à la Religion, changeant de méthode par 
des foupplellcs accommodées à leur deflein, ils 
sturoienc de temps en temps fait violer & enfrein-



¿te les plus importons articles d’iceùx* Ce 
qu’ayant donné de iuftes deffiances Se conti
nuelles allarmes à nos Egiiiès, au lieu de nous 
rendre iuftice, ils auroient tucepouuoir ,non 
feulement de faire fermer les oreilles du Roy aux 
diuerfes plaintes & doléances que nous aurions 
faicporteraupiedsdeiaMajcilé; Mais qui pis 
eft, de les faite expliquer à deiobey (Tance, mef- 
mes de faire armer contre nous en l'année i6zi, 
d’où apres vne infinité de furprifes,{upplantatiôs, 
violences Se cruautez exercées contre nous en 
diuers endroits du Royaume : ayant tiré deuanc 
Montpellier en 1611. vn Ediét tollerable , au 
lieu de le faire garder Se entretenir, le mal a creu 
fi fort, & lapa dion de nos ennemis deiborda il 
auant, que pour à l’aducnir preuenir noftre rui
ne ayans efté contraints én 1615. de recourir aux 
moyens ordinaires de noftre {leffence,-nous ©bri
mes à la faueur d’iceux,yn autre Edi& bafty Se ci
menté delaparolle du Roy de la grande Breta
gne, que Dieu pat vn fecret relTort de (à prouidé- 
ce,&au confentementdeS. M. yauoitfait in- 
teruenir en laperfonne de Meilleurs les AnabaC 
fadeurs extraordinaires, pour nous eft te à garant 
des pernicieux deftéins qu’on tramoic fous le 
voile de ce T raide. Et de fait ayant efté aufli fou- 
daineraenc Se impunément enfreint & violé que 
le precedent, finalement vaincus Se furmontez 
d’vn milion de cui&ns chagrins, rebutez, mena
cez , Se au defefpoir de touc fuccezen nos pour- 
fuites Se demandes, le deflein de nos ennemis 
citant plainementdefcouuçtt, & laperfecurion

SS iiij .r_„ ,
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proiettée contre nous commençant i  efclater, 
nous aurions eftez obligez de prendre les armes 
Sc de les conioindre à celles du Roy de la grande 
Bretagne : qui touché de noftre innocence & at- 
tendry des rigoureux traictemens qu’on nous fai. 
(bit iniuftement fouffrir au preiudice de là paroi- 
le, fe feroit mis en eftat de nouSfecourir en no- 
Rte beibin,& nous procurer vne bonne & aiTeu- 
rce paix par le reftabliiTement entier des Edits 
ic l’exaéteobièruationd’iceux. Or Dieu, dont 
le confeil &  les voix ne nous font pas toufiours 
cogneues , n’ayant pas voulu iufques icy faire 
reüüKr les moyens qui ont cfté employez pour 
noftredeliurance, au contraire, pour nous hu
milier, ayantagraué parla collere du Roy & la 
fureur des peuples le chaftimentenlaperte de 
la ville de la Rochelle, l’vne des principales & 
plus! importantes «que nous euiÇons dans le 
Royaume pour la feureté de nos Eglifés: Néant* 
moins nos ennemis apprehendans que Dieu, qui 
atouiiours fait des merueilles en noftrcfaueur, 
lors mefmes que noftre condition a paru la plus 
baile aux yeux des hommes, tenant les affrétions 
6c volontez du Roy d’Angleterre en cette con
fiante refolution de nous aflifter, ne s’en férue 
comme d vn infiniment en la main pour nous 
releuer& remettre en noftre premier eftat: les 
menees 8c feduétions fécrettes pour retiret du 
party ceux qui s’y font attachez par confcicnce 
8c par honneur,leur ayant efté inutiles,employét 
aujoucd'huy cette D.eclaratiô & Patentepour les 
arracher par rcfpcrancedVn vain & trompeur
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repps qu’elle fait efperer en la feulegrace&mi- 
fericorde du Ray. Mais comme les moyens 
qu’onypropofène font pas beaucoup ipecieux 
pour en craindre les impreffions & efforts, mef- 
mcs dans les efprics les plus lafchcs, ne preffcn- 
uns que faueurs &  conditions particulières, qui 
ne font que liens & cordeaux pour nous entraif- 
nerdans vne ruine 8c deiolation entière & inc- 
uitabl'e : il nous fuffira d’expo fer aux yeux de touc 
le monde, qu’il ne butce ouuertement qu'à la 
rupture de noftreVnion, 8c i  raneantiflemêt de 
nos Edits: eftimans que,puifque ce feroic abbac- 
tre & perdre tout à la fois les feuls 8c vniques 
moyens,desquels Di.eu s’eft toujours voulu 1er’  
uir pour nous maintenir cqntre la rage 8c vio
lence de nos ennemis, il y en aura allez non feu
lement pour retirer ceux, qui.par les reilèntimés 
de la pitié le font interreiTez en la deffenfe de nos 
caufes ; mais mefrnes pour çxciter les horreurs 
dans les coeurs de ceux qui n’agirônt que par vn 
mouuemenc d’honneur, qui ayment toujours 
mieux mourir l’eipée à la main, que de tomber 
à ces conditions entre les mains de leurs periè- 
cuteurs. Et afin qu'on ne croye point que nous 
relouions & exagérions des choies imaginaires, 
pourietterdes terreurs 8c des eipouuentemens 
dans les eiprits des peuples 8c les tenir par des ar- 
ciheieufes pcrplexitez dans le party.il ne faut que 
lirecetteDoclaratio,& on verra qu'elle ne parle 
ny peu ny prou direâement ny indirectement 
du bénéfice des Edidts, non pas mefmes de l’ef- 
perance de les voir entretenus. Ce iilence ne



î S z  M . B C r  X X I X .

poouant eftreprinspar les moins foubçqnner« 
& plus charitables,que pour la mànifcfte refoln- 
non que nos ennemis, qui poilèdent auiour- 
d’huy à noftre très grand regret l'e/pric & les 
jrolontezdu Roy, ont fait de les éfteindre,&de 
nous exterminer, leur audace, qui cft au double 
accreue par la perte de la Rochelle, les ayat por
tez à cela. De fait quand â la naillance des pre
miers mouuemens on a employé de icmblables 
Déclaration pour nous diuertir, la pillulea tonf- 
jourseftédorée, ayant fait marcher au front de 
ces pièces les promelïès 3c allèurances plus ex- 
prellcs del’inuiolable obferuation & execution 
des Ediéb, concédions Sc oéhois endependans: 
tciinoincelledu24. iour du mois d’Auril 1621. 
donné à Fontainebleau, tres-autentique fur ce 
fuÿet ; en laquelle fa Majeftc, recognoidant que 
l'vnedeschofes plusneceflàires pour maintenit 
fes fujets en repos & tranquillité, eftoit défaire 
obferuer les Edits de pacification accordez i 
ceux de la Religion : nous en priuant auiour- 
d'huy par cette Déclaration,ne nous promettant 
en icelle pour tout refuge & azile que la grâce 
defa Majeftc départie par ceux qui la diipen- 
ienc qui font nos plus grands ennemis: Que 
pouuons nous dire , fi ce n’eftpour nous mettre 
adeicouuerc, pour nousexpofer à l’indignation 
de fa Majcftéji la rage des peuples>au trenchant 
des glaiues, à l’ardeur des flammes,& à la cruau
té des meurtres : puis mefmes que ceux qui vi
rent fous le bénéfice de cette Declaratio & pK* 
SSfljluë obeyllance,lbu£frcnt les plus grandes op-



prenions en leurs personnes & biens,iufques à le 
voit fo rce z  par des rigueurs Oc violences extra
ordinaires , d'aller à la Mdte & Te ptoftituer aux
iJolesî -

Autant donc que la gloire de Dieu, le bien de 
fon Eg’ifc, la liberté de nos conl'cienct s , la feu- 
rc te de nos biens &de nos vies, nous doiuenc 
dire en recommandation ; autant fortes doiuent 
eftre les aucdîons dans les coeurs de tous les 
ênsde bien contre les blandices & allechenics 

de cette déclaration , pour ne deichirer point 
notlre Corps j qui demeurant conioint ôc caftcr- 
niv en Tes membres tous la bénédiction de 
Dieu. la bonté & Iuftice du Roy, & les fauora- 
bies aflitlances de ceux qui orit pris part en ces 
niftes& plus fënfibles interefts, ic relcuera vn 
iour plus puilïânt que iamais contre les violen
ces & pcrfècutions ouuertesdc Ces ennemis. Et 
pourmonftrerqueccn eft pas vne opiniaftreté 
fansraifon, mais vne necelïué abfoluc, qui nous 
faicaifermir en nos premières refolutions , & ne 
laid: ¿nt en cela aucun ombrage > qui puiilc aiie- 
ner les iugemens bénins & équitables de nos 
tares tous bons François, leur compaffion de . 
noilre Eltac, 8c le iccours 8c befoin que nous 
auan$: Nous promettons deuant Dieu , que t 
quand les voyes pour acheminer les affaires i  
'nepaixgenerallenous feront ouuertcs, Scies 
moyrns fermes 8c afleurez pour y paruenir fc 
picicnteronr, nous les embrallerons de tout no- 
r̂c cœur, & empîoirons tout ce que Dieu nous 

4̂ °nncd’cipritad induftrie,8cdezele, poulies <Jj
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fairereiiiïïrauiouhaitdes gens de bien, & à la 
confolacion de ceux qui fouipirenc apres la rc- 
ftauration de l’Eglifè , 6c U tranquilité de l'Eftat; 
ious cecte reièruation toutesfois,dene conclurrc 
uy àduancec le Traité,que par l’aduis 8c confcn- 
tementdes Prouinces, Villes 6c Communautcz 
quinousonc députez, 6c des Princes 6c Sei
gneurs qui nous font ioincs. Mais puis qu’icy 
toute eiperancenous en eft rctrcnchée.cefte Dé
claration qui nous y conuie en detail, n'attend 
que l’heure pour nous dedruire 8c nous pcrd;e 
cngros:&quedelaplufpartdes per formes les 
plus releuées 6c les cminçtes en authoritc dis la 
Prouince, nommément par la lettre que Mon
iteur le premier PrefidentdeTholoièaefcrite à 
la ville de Millaud, nous apprenons,que ceux là 
nousnourriflèntdVn faux bruiqqui nous font cl- 
perer vn Traiélc general: Attendant qu’il plaiie 
à Dieu.pour l’aduancement de cet œuure,appai- 
fcc fon courroux qui paroiit allumé fur nous & 
fur ce Royaume, & en flechiifant le coeur de no- 
lice Roy, qu’il tient en ià main, le porter i  fes 
douces & fauorables inclinations de Iufticc & de 
paix,qu’il doit auoir pour le repos 6c ioulagemct 
de ion peuple: N ous exprtons 8c coniurons tous 
ceux qui font dans l’vnion dcnosEglifesdes’y 
maintenir fermes & inébranlables ; 6c ceux qui 
n’y ont pas encores paru, &  qui viuent auec nous 
en communion d’Efprit, de s’y ranger commea 
l’vniquc moyen, que Dieu preiente à tous pour 
euiterlaperfecution, quieft employée 6c tiree 
^««confufions de VEftat, l ’ordre &  l’aifcrmillc:



ment d’iceluy & le repos de l’Egliiè.
Lcrcflentimeritcuifànt&inclperé de la pri(c 

de la Rochelle trauaillant le Duc de Rohan , &  
faiiànt auorter toutes íes intentionsmeanemoins 
croyant iè preualoir de la réfolution de cette AC- 
fcmWéccfcriuitlalettreluiuanteau Roy d’An
gleterre pour implorer, derechef ion afliihtnce 
&fecours.

S ir,e , le deplorable accident de la perte de lettre d»  
la Rochelle, que Dieua voulu permettre pour Duedt &«. 
n o u s humilier fous fa main, a redoublé dans Peí# R#/ 
prit de nos ennemis la paflion qu’ils ont à noílre *  
ruine, & l'eiperance d’y paruenir. Mais elle n’a 
point oiié aux Eglifes de ces Prouinces le coura
ge ny l’affedfcio d’oppofer à leurs iniuftes delicias 
vne iufte & rigoureuiè defFence. C ’eft ce qui 
leurafâit prendre la reiblution de s’aflèmblcr, 
pour fubfiftcr en corps parmy ces mouucmens, 
m’affifter de leurs bons coniêils Ôc pouruoir auec 
moy aux moyens de leur deliurance.

Et parce que le plus puiilànt moyen que Dieu 
leuraye iùfcité enla terre, eft le fecours que nos 
Eglifes ont receu & qu’elles attendent de voftre 
Maicfté : l’Ailèmblée generale a deliré que mes 
lettres,qui feulesiuiquesà maintenant iuyonc 
reprefenté l'intereft de la cauiè publique, fuk 
fent ioin&es aux tres-humbles iüpplications 
qu’ils luy preiëntenr/le le fais Sire, auec autant 
plus d’affedfcion, que ie fuis teirooin,que ces pau- 
urespeuples, qui ibufpircnt apres vdftrc aiZl- 
flance, ayans vne fois quitté les armes , que 
l’opprcflton de leurs ennemis rendoienc û nçr~

Le Mercure François. iS j
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ccfTiires, parce qu’ils fceurcnt que c’eftoit voftre 
defir, les ont repriiès quand ils ont appris que 
voftre Maiefté lesy obligeoit par icsco»ieils& 
par fes promclles.

Ils ont fur cette feule aiTeurance melprifc tous 
dangers, formante tous obftacles, fait litiere de 
tous leurs biens, & font prefts encore d’cfpan- 
dre leur iàng iuf]uesà ia derniere goutte. Ils 
trouucnt plus chere voftre bien-veillanccque 
leur vie, 5cde quelques promelfes ou menaces 
qu'on (ê (oit ieruy pour les eibranler. Usn’oùt 
pas efte induits à faire aucune breche aux lor- 
mcnSjdont ils fe font liez pour n’entendrè ianuis 
à aucun craiété que de voftre confentement»

Ce grand zele de la confèruâtion de toutes les 
Eg'ifes de ceRoyaume,quieft attaché humaine- 
mentàlafubfiftencede ce peu qui nousrefteà 
cette fidelité fans exemple, font les dignes & 
.glorieux iuiets de voftre charité 8c de voftre 
pouuoir.

VonscftezS i r e , defïcnfeur de la foy dont 
ils font profeiïion: ne permettez point qu’elle 
ioit fî iniuftemenc opprimée. Vous àuez cueille 
leur affeéfcion à cette deffence par vos promelfes 
Royales : 8c ces (¿crées paroles, que voftre Ma- 
jefte employeroit toute la puiiTance de fès Eftats

fiour garantir toutes nos Egliics dé la ruine qui 
esmenaçoit, ont efté apres la faueurd" Dieu, 

l’vnique fondement de leur efperance. Auilî ont- 
elles eftinKé, que ce (êroir vn des plus grands cri- 

* mes quelles pourroienc commettre * d'en reuo* 
c en doute l’execution.

l



Si les commencemens de leurs miferes ont 
cfmeu votre compaiIïon,cetriftcfiijcts’cilac- 
c re u a u e c  tant de violence, qu’il n’y arien que 
voftie fecours qui puillc preuenir leur total
aneantilïement.

Car auiourd’huy le plus grand Forfait dont 
nos ennemis nous acculent, 8c publient ne ie 
pouuoir expier que par notre iàng, c’eft d’auok 
implore votreailîtance &: delauoircfpcrce.

Nos biens (ont pour cela confifquez & dé
truits,nos moi lions dcfolées 8c réduites en cen
dres, nos telles expofçes en bute aux a (Ta (lin s, 
nos familles bannies, nos Temples démolis, 8c 
par tout où la cruauté de nos haineux ie peux 
eftendre, hommes & femmes font traînez à la 
MelTe à coups de ballon ; bref l’horreur de ia 
perfecution que nous ibufiions cil (i grande, que 
nos paroles iont trop foibles pour l'exprimer.

Qui plus cil,nous voyons à nos portes de pui£* 
fantes armées qui n’attendent que le temps pour 
foudroyer les retraites qui nous relientj & apres 
cela bannir l'exercice de la Religion,& maüàcrec 
les fidelles par tout le Royaume.

Suc cela ie ne priëray pas votre Majcilé,Sîre, 
de ne nous abandonner point ; ie craindrois par 
ces parolles d’offencer vn grand Roy (t puülanc 
&nfid®He ; mais ie prendray la hârdieile, à cau- 
re de la prête de nos necefiltez, de la (uppliec 
ttcs-inftamment de rendre ion a Utilance très* 
prompte, pour empcicher que nous ne iuccom- 
bions fous l’effort de nos ennemis.

Votre Majcilé n’a beibin de puifer ailleurs
tü l'
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que dans fà profonde iàgefle lcs expédients pour 
rendre fon fecours redoutable à ceux qui le 
mefpriiènt , Sc fàlutaire à tant de peuples qui 
l'attendent.

Elle s’acquerra par ce moyen la gloire la plus 
grande qui fe puille defirer : elle tirera du feu & 
du glaiue trois cens mille faraijlcs, qui prient 
Dieu continuellement pour fi proiperité: con- 
feruera vn peuple, que Dieu a acquis par ion 
fàng,& qui a retenu en terre la foy enuers Dieu 
& les hommes parmy les plus grandes ruines & 
les fupplices les plus cruels : mettra la fidelité de 
fà parole, la réputation de ion Eftat Sc de fesar- 
mes à vn point digne de là grandeur : Et en re-

Î’rimant l'audace de ceux qui entreprennent tous 
es iours de la fannir par reproches indignes, ad- 

ioutera à fes titres celuy de reftaurateur du peu
ple le plus innocent Sc le plus inhumainement 
perfecuté qui fut iamais au monde

En ce qui me concerne, S i R i , iene Fcray1 
point mention à voftreMajefté de mes interefts. 
Il icmbleroit qu’ayant l'honneur d’eftre ce que 
iefuis, ielepourrois faire làns blafme: mais il 
y a défia fi long temps quéie les ay côfacrezauec 
ma vie à celuy du public,que i’eftimeray maçon.' 
dition toufioUrs allez heureuie, pourueu que 
l Eglifc ne foit point mifcrable, &  que i’aye cet 
aduantage,que par des aâions,que voftre M»jÇ- 
fie ne deiapprouue point, iepuilfe faire cognoi* 
lire que ie fuis voftre très-humble Sc tres-obéif- 
fànt feruiteur Henry de Rohan. ANifin**1*' 

~b£ais 1629.
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Ledit iïeur de Rohan cntioya auiEpburfoti

ÎIT ? F T '*  °i“r'!’ f?TTef“,f^»îr-fEfac de iès affaires, & de ceta de ton païty, l«/*«*, • ‘
defir qu’ils auraient de feruir le Roy d Eipagne, jf
implorer fon fecours par afliftance d’argent, lu ÿ 
promettre rendre toutes fortes de ferince$,& fâ- 
uorifer tous les defleins d‘E/pagne, & s’obliger ,
( moyennant argent ) d’entretenir d’ordinaire 
douze mille hommes de pied & douze cens che- 
uaux pour faire telle diuerfion qu’il plairoit à (a 
Majefté Catholique. ; .

Ce Claufel eft bien reccu en Eipaghé, Tes de
mandes 8c offres luy (ont accordées par T’raiétéi 
comme il fe verta cy-apres. Mais Voyons aupa- 
rauant ce qui fut publié eh ce temps au Languê - 
doc. à la find’vn petit diieotirs intitulé, Le rfcpos 
des Efprits contre la deiHance, laie par «n de là 
Religion pretendüë Reformée contre le Ibidic 
irefultac de l'ÀiTembÎée de Nifmes. Voicy cé 
qu’il dit.

Depuis la priie de là Rochelle, Àionfieurde^*^- 
Rohan , nous contraint pat m’cnaces à faire en- 
corc ferment de ne demander iamais la paiit d fa pm Ats *f- 
Majefté, (ans l’aduis & coniehtemër du Roy de p»*p- 
la grande Bretagne: pburquoy cfela, finon 
faire d urer la guerre pàrtby nous autant qué nous r *f 
pourrons durer i Que nous ferons bien rire les d* n*d$-* 
Anglois, d’ouyr dire que les Frîçois Ce Caflent la *>»*dnl* 
telle l’vn contre l’autre: ils n’ont gardé de nous f*1* * !*  
veniifeparer. N ’cft-ce pas vne folie à nous dé 
faire ces fetmens, veu que le Roy de la grande ReyJ' 
Bretagne ne s’eft iamais interede en nos a£ircs,

Tome ly. T T
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s* a? ̂ 7 ! quoyqa'oiü nous die ? Cariîiçeuft eftc ion def.

penfe^vbui que depùis vingt mois que 
' m» K«y Moniteur de Rohan nous, contraignit de faire 

d'Anilettrrt le premier ièrmét d’Vnion auec luy, il n’euft pas 
* fourtfhtje- enuoyé de là part quelque aéfce pour tefmoigna- 

gc de cela? Quelle aiTeurance en a-il donné non 
plus à Moniteur de Rohan par homme digne 
dé croyance, bu par quelqu vne de fes lettres? 
Qujl nous la fâiïe voir, nous y prendrons crcan- 

, ce de patience (pourueu qu'elle ne (oit pas à la
- ; mode. ) On noits en conte, Meilleurs: ne croyez 

paslque le Roy de la grande Bretagne s'engage 
iatnais à cela, puis quo fon pere ne voulut point

. ' fecourir le Comte Palatinion gendre, quiper-
- dit toutes iès Seigneuries, &  les villes meiines 

expreiTcment affe&des &  aflîgnées au douaire
« rtHtltt & fille y nique, réduite par ce déplorable
u ftùttt malheur à la condition des petibnnespriuées. 

téatn Un Ce que les Souuerains ne veulent pas en guec- 
g » »  se ouuerte fouftenir les fubjets contre leur Prin- 
f»m**uïpmtcc> is’e®  <lQe l’cremple les menacé d’vn pareil 
v» Mutrl malheur : d'autant qu’vne telle aâion choque- 

roit, de mettroit en diiputece poinâ abfolo de 
la iouueraineté ; qui eft l’ame, le centre, Se le 
cœur de totis les Eftats, par laquelle tous les 
Princes régnent iùr leurs fu je As. Que fi le coeur, 
qui eft le principe de vie,ne peut fournir la moin
dre piqueure (ans mourir > &  auecluy toutes les 
parties du corps qu'il vinifie j ainfice point de 
iouueraineté, qui eft le cœur & l’atne de tous les 
Eftats,& le point fondamental de l’authoritc des 
Roysfut leurs fubjets, ne peutfouffrir aucune

Prive* m 
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contradiction ny diipuce, que cela ne porte con- 
tre tous les Souuèrains: donc il aduiendroit qpe 
]jî Eftats toraberoient en deiôrdre & en confu- 
fioiiifi que les Princes mefmes de Mai Arcs vicn- 
droient finalement valets. Ceux qui la manient 
mefnagent bien mieux la ioixueraineté.
Si ces confiderationsonc empefehé que le Roy 

d’Angleterre ne iêcouruftpasfon gendre» qu’en 
deuons-nousplus efperer?

CeieunePrince, diiènc plufieurs, qui regne 
maintenant , ne voudra pas perdre ce bel Elo- 
ge d’honneur'd’eftre le Pioteéteur des Eglifes 
Reformées. Ne croyons pas pourtant que l'am
bition de ce titre l’induilè ànoltre iccôurs. C6- 
me les marteaux frappent les cloches eh vn ièul 
endroit, & en font neantmoins refonner le bruit 
tout i l’entour; ainfiprotegc-il feulement là Re
ligion dans ion Royaume, & en fait cpurrele 
bruit ailleurs. S’il ibuftiencpac la force des ar
mes les fubjets d’autruy, il prouoque les autres 
Princes d’en vfer de mefme côtfé luy,&en four
nit vn beau pretexte à lès fubjets. Qui approuue 
les actions de la femme d’autruy deuant la fienne 
propre,l’en exculè en pareil faiéfc. Les Médecins 
n’employent pas touuours les remedes iàlutai
res à la telle, s’ils font plus nuifibles au cœur: ny 
les Roys bien iouuent les remèdes vtilesi leur 
Religion, s’ils les croyent plus nuifibles à leur 
Eftat. ’ i ;
On dit qu’il a défia paru pour noftrc fecours,& 

qu'il y eft bien auant engagé ; c’eft ce i  quoy il 
penfe le moins »cen’eftoit que pour attraper la
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Ormd^m- R0ChcIlc lôubs de vieilles & vaincs prétentions 
*tbtùi$.éît'i*  ̂a ̂ ar la Province de Guiennc, dequoy il eft 
frt xôultt défia defàbufé. Si noue ibmmcs vrays François, 
rendre à l'o voudrions-nous luy en auoir fourny cede oca- 
kyffkvM d* ( ¡o n } M  o u s en deuons piuftoft reietter la penfée 
lAnguts. contra¡re aux i0ix fondamentales de l’Eftat, &» 

l'humeur des François, qui plut que toutes les 
nations du monde haïiTent les dominatiós eftran- 
gérés, &  notamment celle des Anglois, qu’il$ 

. duiTcrent du Royaume, & autrefois de la Pio- 
uince de Guienne, pourn’auoir peu foufFrir vu 
joug fi pelant que le leur, qui l’èuft encoresefté

^ ue iamais, particulièrement aux habitas de 
:helle. Car celle villes’eftantremife jadis 

à l'obeiifance du Roy, & challé les Anglois,<5- 
qu'ilseufent ment les euiTent-ils trai&czs’iisy fuflène entrez 

les plus forts} Us euftènt tellemen t opprimé la li> 
nus’feHtjfk berté des habiuns, qu’ils n’euilènt pas eu crédit 
fMijfem*. feulement de s’entreuoir & comtnuniqueten & 

cret de voilin i  voifin, de peur que lés Anglois 
euflène eu de pareilles meladuancures à ccllede 
leurs deuanciers.
" Le joug pefant de celle fubieûion euft en* 

• cores attiré des malheurs fi grands i  celle ville,
qu’elle n’en euft iamais veüny le fonds ny latí-
ue. Si elle euft ouuert la porte aux Angl ois, elle 
l’euft fermée pour iamais à là paix,car elle eufteu 
à ià porte vne guerre perpétuelle auec les forts 
que le aoy auoit délia Daily i  letour iguerre suffi 
violente qu’elle euft elle de durée. Ses habitans 
euflenc auÆperdu leurs terres & leurs poilêf- 
fèons ; quel moyen cuiTent-ils eu de les cultiver,
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tiyd'cn recueillir les fruiéts bloquez de tant 
fjc forts? D'où euflcnt-ils tiré des viurcs en ce. 
cas,& sucres choies pour leur bêfoin,s’ils en euf- 
fent voulu recoùurer d’Angleterre? Combien en 
euftefté difficile le trajet, fie par ainfi Iacherèé *■ 
grande? Et quel moyen euffient-ils eu de les ache
ter, veu qu’ils n’eulfenc point eu de denrees à ef- 
changer ou vendre de leur chef? Alors euft celle 
tour leurcommerce auec les Angiois corne auec 
les François: il euft efte interdit auec les Fran
çois,inutile & dômageableauec les Anglbis : car 
cefte ville ne leur euft peu reuendre qu’auec per
te ce quelle euft acheté deux. Tout cela euft 
defpitc les Angiois, de fe voir engagez dans vne 
ville, &à vne guerre fi continue, où il n'y eüft eu 
i prendre que des coups. QujrtJÎÏent- ils peu gai- 
gner contre les forts d alentour? Ils enflent neît- 
moins touflours enuoyé aux premiers coups les 
Rochelois, comme les plus intereflèz fie pre
miers fauteurs de la guerre;& ne faut point dou
ter que les Soldats Angiois n'euflènt finalement 
verfé la lie de leurs maux fur eux. Que fi ces pau- 
ures habitans tournent la cefte en artierepout 
voir cet efcueil qu'ils ont pafle , ils aduoüe- 
ronc que Dieu baftit de là propre main cefte gra
de Digue pour les arrefter au bord de cet abyimc 
de maux, où ils s’alloient encores plonger, fi les* 
Angiois fuflènt entrez dedans leur ville.
Mais à quoy bon,dira*on,de marquer à ceteheü- 

«  ces incortùeniens d’vnpreiùpposnon aduenu? 
C'eft pour fiûre voir en quels malheurs feroit 
tombés cefte pauure ville, fi elle* euft creu ceux

T T iij
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quiluy conièilloient de (è (ôubmettre auxiougs 
des Anglois, &qui ne trauaillent encores qu'i 
les attirer s’ils pouuoient,dâs les villes que noos
tenons. Coniiderons ie vous prie, Meilleurs, tî 
nous amenderions nos affaires, de receuoir des 

■ ' eftrangers patray noüs, & notamment des An- 
- glois, les plus aduantageux & les plus infolés do 

. monde. Si les exemples de nos Peres ne nous en 
eftoicnt fi recéts,ie vous en allegüerois d’ailleurs. 

Malhoun Ce ièroits’abufer lourdement de croire que 
Î** arriuë- nous les puiifions contenir eftans les plus forts 

' n_ parmy nous : que fa nous ne pouuons iuppottu 
bolU ie la les charges que Moniteur de Rohan nous met 
"Rtligton t. fus, queferoit-cealors ? Les Anglois feroicnc 
rrformie f i  bien encores de nos biens dé plus larges cour-
troÎtuUut’lâ r°yes-Ils apporterot de l'argent,dit-on,auxpau- 
Tranctpoururçs peuples , & tout ce qui leur ferabeioin: 
but fietun. C eft la vieille châfon qu’on leur diiôit au com

mencement pour leur faire prédre les armes. Ne 
croyons pas qu’ils viennent de fi loing pour nous 
apporter de l’argent, vne telle charité eft tropre- 
frôidie en ce fiecle:ils en impoièroiêt bien au cô- 
traitefur nous iufques à noftre dernier dénierais 
aimeroiét pluftoft voir noiftre ruine que de rame
ner leurs Soldats en leur pays la ctiemiie noiiée, 
comme on dit : ce icul prétexté leur fuifiroit,quc 
les ayans appeliez pour noftre (ecours, nous fe
rions tenus de les ioudoyer. Que fi leur atmee 
eftoic fi no bceufe qu’en la figure,l’entretien mon- 
teroit fi fort,que tout noftre dequoy neles pour- 
roit prefque payer. Ce malheur ièroit encore fup- 
«erable, s’il n’eftoitaugmenté d’tnpire. Carde
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fujetslibres que nous fomines,Usi}dnsré(iroienC 
finalement efclaues.pourla crainteqd’ils auroiet, ' '
qu’ayant fait faux t eu à noftre Prince legitime& 
naturel,no*ne leur ioiierios de sêblabîcs cftœufc.
Quel moyen doncaurions-nous denous tirer de l
leur fcruicudc, finon que iè voyans prciTra par les 
forces du Roy,ils nous liurailent à & mercy pour 
faire leur dernière main ? Quel blafmc Sc quelle ^
peine encourrions-nous en ce caslà , que les : 
étrangers nous euflènt remis à robeyllance de 
noftre Prince? : ^ ’ ^
Que fi toutes ces confideradons rie péiiuée ar- tn

refter lesdeifeins effrenez de ceux qui ioüent à 
nous perdre, de qui veulent auec tant de paffion „¡JlhlUsif- 
attirer les Anglois parmy nous,il leur en huit en- patenté* fi* 
corc faire perdre l’efpecâcc,5c deiâbuièr les pau- «*»•* d* 
ures peuples de ce vain iccours qu’on leur pro- i
pofe. Aquoy nous ont feruy tous Idurs efforts iuf 
ques icy,qu’à tirer les viures de la Rrichielle pen- . ;
dant qu’ils eftoient dans l’Iflc de R é , &à l’amu- 
fer qu’elle n’en receuft point,luy faifant entendre 
qu’ils luy rendraient la campagne libre, eloeuns 
parlanecefficé de viures de rattraper? Voila ce 
qu’a feruy le fecours d’Angleterre aux Roche* 
lois, & le Duc de Buxinquan leur General ,qui 
pour n’en eftrcpeu venir i  bout par vn tel artifi- 4,1+ 
cé,a efté depuis ioupçonné d’auoir niai feruy ion dutU: 
Maiftre en cet affaire, par ceux qui n’auoienc pas 
bien compris ion deftein & ia fin, ou pluftoft 
pourcouurir l’honneur du Roy de la grade Bre
tagne,n’ayant peu prendre iculementTa Citadcl- 
lciàinft* Martin apres vne fi belle leuécdebor
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eliers. Çc nc fut pas ee qu’on auoic perfuadé aux 
pauurcs peuples * que les Anglois viendroienciî 
puiiïànt$,que cous leurs combats ne iècoicnt que 
victoires &conqueftcs. Neantmoins les voila 
toufiours batus. Que s’ils vouloient encore faite 
effort de prendre terre,désqu’il s fèroiet aux fron
tières de France,ils (croient auflï au bout de leurs 
longes.Les ports, (ont fi bien gardez,&  toutes les 
frontières fi bien bordées,qu’ils n’ont peu feule- 
ment par trois diueries fois les entamer- Quand 
bien il s auraient pris terre,ils n’auroient garde de 
Rengager auant dans la France,n’ayâc point d'ar- 
tiere porte pour én (ortir: ils n’auroient pas naef- 
me moyen d’y viure, n’y tenant point de bonnes 

lui leur fournift de viures,ny riuiere aucu-
. ne qui leur facilitad ie conuoy. Ils en prendront 
; affez, difent les feditieux, des qu’ils auront pris 
terre; ils monftccnt bien en cela qu'ils pacienten 
Clerc d’armes. Il leur ièmble qu’on ictte les con- 

- '' ■ quedes at» moule.II faut bien plus vnlqng téps à 
endofíer le hárnois. Pour fe rendre maiffre des 
villes,il lefaut eftre de laca pagne, & pour l’eftre 

, de la campagne il faut eftre le plus fort en eau al- 
lene. Ce que les Anglois ne içauroient »mais 
eftre en France,veu l’incommodité qu’ils ont de 

ttMriituf» faire venir leurs cheuaux par mer,ayant d’ailleurs 
j quê l An- à faire contre vne cauallerie qui eft la plus verte 
'&?*; , & U mieux ordonnéedu monde,cópoíée la pjuf-

; parc de gens denai (lance Çc de condition, qui Ce 
■} portent abandonnémet auxidagèrs 3c aux coups

pour acquérir de l'honneur,bien iôuùenc en pre-
iencedu Roy qui les nene à la guerrè, 3c leur
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donne exêplede Ton courage &dc & valeur. lo
gez donc par là quel fecours nous deuonsef- 
perer non plus que defirer des Anglois, Mainte
nant qu’ils (ont dans le deipit contre ceux qui les ,
ont foie venir autrefois auec tant de belles pro- 
medès fans effeâ:, & qu'ils fe (ont veus rebutez 
par les babitans de la ville de la Rochelle  ̂qu’on 
leur faifoit tenir en eiperance: Que peuuent-ils '  
craireencores, d’auoir veuqué cefte ville s’eft 
rendue à leur barbeà la mercy du Roy}finon que 
nous ne lès voulons point partnÿ nous? Audi ne 
fe feruent- ils de nous que pour faire defehirer la 
France, 6c trai&er leur paix auec aduantage par 
ce moyen. " /
C'eft folie de croire que le Roy de la grande ,.

Bretagne voulüft balacer nos affaires auec fes in* 
terefts,ny que les Grands s’amufentà efpier rerie 
chemin pour autruy>auqucl ils croyét de n’auoir^ au'tn- "f 
lus à repafTer:ils n'ont autre foing des peuples, tant qu’ils 1  

quelque prétexté qu'ils prennent,qu’àutac qu'ils tryent d*-i\ 
fpaulét,pouc paruenirà leurs dedcinis,& à efta* ,
lirleursaffairesrapres celai!s s’en jouent, & ne wntAeUuu 
e fouejent non plus de leur perte,qu’ils n oc plus affûtes. 
intereft à leur malheur. N ’allospas rechercher 
es exemples plus auant. N’aduint-il pas que les/ , 
nglois auoient traidfcc la paix auec le Roy de- 
ant la Rochelle > Et que le Millord Montagu 
ftoitallé vers le Roy delà grande Bretagne ion 
iaiftre, pour auoir approbation des articles ac- i0üm Je U 
ordez par là Maÿefté, (ans qu’ils cuflènt cornu- Roihell* &  ̂
iquéauec cefte ville, bien qu’ils prinflène pre- nej*jos^yt 
«c de venir pour la ¿courir? C’eft,diiènt quel-

ou
mon- 

r0
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- qties-vns pour les cxculèr, qu’ils ne pouuoient

{jointauoirdc communication auec la RocHel- 
e: Ils ne deuoienc donc point entrer en trai&é, 
il leur dellçin èuft efté de la mettre en liberté 
comme on luy failbit entendre. ,
Ce nonobstant Moniteur de Rohan nous con- 

.. traîne encorçs tour tes iours de iurer vnion auec 
Cran Je ' ^ granĉ c Brctagnc,&de ne demander
>m4inte'Ximi-x% no^ce Pâ'x làns C°a *duis &côièntement, 
MHx ReU- &  d̂ s autres Princes qui fe voudront intereiler 
fionnairet en nos affaircSjC’eft à dire du npy d’Efpagne.puis 
rtie,j*? ** qu’il y a défia recouru. Quelles maximes, qu’il 
feUe/i’£ lf. f'dluftiêièruir de fi maouais moyens pour vne 
foffulA ̂ bo iln t fin? Faudroit-il que la Religion marchai! 
JtisHu. fur la trace duvice pour paruenirà la vertu & aux

repos des peuples 2 On nous veut contraindre de 
recourir ¿Vennemyiuré de noftre Religiô pour 
la maintenir ; quelle fin pourrions nouseiperer 
d’vne fi deteftable voycïSi les Elpagnolsvenoiëe 
pirmy nous, qui croiroit nos zélés eneftrequi- 

. tes auec le ligne de la Croix ? Nullement. Car 
s’ils l’oublioienc vne fois, ou qu’ils nela fillenc 
pas bien à leur plaifir, ils les meuroient ibudain 
dans vne cruelle inquifition*

Ce quei’cn dis n’eft pas pour crainte aucune 
qu’ils viennent dans la France, veu qu’ils y ont 
efté autrefois fi bien elchaudez & chaiïez, ores 
qu’ils tiniTent de meilleures villes, foubs le plus 

ef armesny fpecieux prétexte qu’ils trouueront iamais, qui 
y figent, eftoit de maintenir la Religion Catholique Ro

maine contre fes ennemis. Quel prétexte pren- 
k^ ° y  <̂’^Q,aSne nous Iccoùtirî Seroit-

Î‘î ne dût- 
fient efpercr 
aucun fe- 
cetm ¿‘Z f 
pigne, ny



cede íouftenimoftrc R eligió? ïli na garde,il ren> 
uerfcroit à mcfrae tópales rbndemcns de íes plus 
hautes eíperances. Les íeditieux entendis ces rai-' 
ions accordent que les Efpagnols n’y viendront 
pas; mais que leur Roy enuoyera de l'argent i  
Moniteur de Rohan. Nous en auos vcù de iî ba- 
uards 8c effrbntez, qu’ils difent mefmes qu’il en 
auoit défia receu,&qu'oñ ne Feroic plus d’impoii' 
dos fur nous. Cependât nous les voyôs venir l’v- 
ue fur l’autre,& »extraordinaires,que nous ne le 
pouuosfupporter. Dieu aye pitié de fon peuple, 
onmctplusdcibingàtrouucr desinuentiôs pour 
l’abufer, que de moyens pour le défendre. Quel le 
apparence y a-ilque leRoy d’Efpagnc enuoyaft 
dcl’argent à Moniîeurde Rohan,veu qu’il nousa 
contraint deiurer à ne demander iamais la paix 
fans l’aduis 8c contentement du Roy de la gran
de Bretagne, & que le Roy de la grande Breta
gne ne fait la guerre cotre le Roy,que parce qu'il 
ne veut pas faire ligue auec luy contre le Roy 
d’Efpagneî Bailleroit-il doc ion argent pour for
tifier ces dellcinsï La Maifond’Eipagnea bien 
encores d’autres fufees i  demefler ailleurs, 8c 
d’autres occaiions pour y employer ion argent, 
elle a guerre oiiuerte auec les Venitiés, les Eilats ^  n,peur 
d’Holande, l'Angleterre, les affaires d’Allemagne roimt U- 
roulent encores,& n'y a rien de bien eüably,& fi m m ü tfp tn r  

. aperduiâflotequireuenoitdcs~Indcs. . Upmixdu -
Confiderons iè vous prie, dans quels inconuc-R9\» '  

mens nous veut-ou engager par le ferment d v- '
nion auec ces deux Roys,& dene demîder point ûpr \
la paix fiins leur confentemcnt. Car fi le \
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d’Angleterrey vouloitconientir, ceîuy d’Eipa- 
gnene le von droit point faire;ny celuy d’Angle
terre, fi le Roy d’Eipagney vouloir conientir. 
Cornent pourrions-nous donc iamais eiperer la 
paix de noftre Roy, fi elle deuoit de fp en dre du 
confencemct de deux Etrangers qui font côtrai- 
res en leurs interefts’ Ie voudrois bien qu’on me 
d i i l  les moyens de demefiervne telle fuzee. Car 
à s’en tenir à ce ferment,nops ne pourrions tour
ner le fufeau,qu'en deuidant des difficultez d’vn 
cofté nous n'en enfilafEons autant de l’autre. 
Voila comme ceux qui manient nos affaires les 
veulent porter à telle extrémité que nous n’en 
publions retirer le pied.

Quels aduantagespouuons-nous eiperer en la 
guerre ? Sèmes-nous en eftat d’agir pour recou- 
urer tant de villes que le Roy a pris iur nous ? Il 
n’y a apparence ny efperance, puis que Mô.fieur 
de Rohan n'a peu prendre Courcone ny Creilèl. 
Quel danger couros-nous au cotrairê fi la guer
re dure,que le Roy prenne par la force de fes ar
mes celles que nous tenons encore!Confidcrons 
le par exéple & par raifon. Nous au6s veu par les 
excples des premiers troubles qu’il en prïnt en* 
uiron fix vingts dans vn an, qui eft vne chofe in- 
ouye,hors d’auoir gaigne bataille. N ’a-ilpaspris 
la Rochelle,l'vne des plus fortes places de l’Eu
rope,à la barbe d’vne puiflàntc armée,& des for* 
ces Angloifes,qu’il a battues par deux fois? N’a- 
ii pas de nouueau trauerfé l'Italie, & ioubmis les 
plus fortes places oppoiees à ion jiailàgefLe vent 

^djgjantdeviétoires effraya fi fort les Eipagnols
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deuant Cazals, qu’ils quiterent le fiege d'ouye:St 
qu’il s’eft rendu arbitre des Princes d'Italie, & 
les a obligez de foiute ce qu’il a prononcé fou- 
uerainerrient de leurs imeieils. Comment pour
rions-nous donc refîfter à la force de fes armes, 
ny à celle non plus de l’clprit de Moniteur le 
Cardinal, le plus iublime ¿c lepluspuifiant que 
le Soleil vit onqües, au rapporc des telles les 
mieux laites qui en iugent par tant d’effeéts?

le viens donc à conliderer par raifori H noirs 
pouuons garderies villes que nous tenons enco
re. Vous Içauez que la plulpart ne font point te
nables d’elles-melmes, pourn’eftre allezfortes 
d’affietes ny de trauail : les autres font tellement 
deftachées, qu'elles lie peuuent eipcrcr aucun lc- 
cours: les plus fortes melmes ne font pas lùffisa- 
meut munies pour rciîftcr long temps à vn bio- 
quuSjtancpour auoir perdu leurs récoltés paiïees, 
que pour le degaft general qu’on menace de faire 
en celle prochaine cueillette. Que fi elles n’ont 
point de viures, quel moyen d’en recouurcrâ la 
mcrcy de tant de forts que le Roy fera bailirà 
l’entour: Mais auant que pa!Terj>lusauantaux 
maux qui nous menacent, gemillons vn peuie 
vous prie, fous la douleur de ceux qui nous pref- £•»***d* 
fent,&qui viénentdes noftres mefmes. Que font toiiiaifr *' 
dcueau'cs les libertez & les priuileges de nos vil- f ajt tenir* 
les,dorit Moniteur de Rohan a tac animé les pau U> alertez

olterfll ne nous en laifle quel’ombre.Il ollal an J
née dctnicrc la liberté à Vzczd’y eflirelcs Cot
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filis,&  cada mermes ceux que le coníeil ofdinai- 
re de cellevilley auoit eftably felón lès ancien- 
nés couftumes, & encftablic d'autres à Ci pode. 
Quand tous les babitans du Vigan, du plus giâd 
iuiquesfu moindre,eurent refoïu de côleruer ce* 
fie liberté, 6c députer vers luy pour luy rcmon. 
ftrer de ne les en piiuer pas; il vfa de toutes fortes 
de menaces contre les Pepúcez.Craignát néant* 
moins que tout cela ne fumroit pas pour leurfai- 
re aualer vn morceau fi amer,il enuoya fes Cara* 
bins armez dans le Temjrle de celle vil le pour en
gorger les habitans qui voudraient maintenir ce
lte liberté, 5c côtredire à la réception des Côfuls 
qu'il clioiftt pour élire adhéras à tous fes defieins 
contre la deliberation detout le peuple. On laxa 
depuis prinfe de corps contre les habitans deSu- 
mene pour vn mefme lùbiet. Il a couru celle an
née d’vne ville à l’autre pour leur oller la meime 
liberté ; fi qu’il n’y en a plus de la Religion P. R. 

1 dans fon party qu'il ne delpoüille tant qu'il peut 
Tyrannie du de leurs ptiuiieges. Cornent vie-il de nos biens; 
Jîeurde Rs- La lcuée des bénéfices, des iropos & tailles or- 
hanfurles binaires que nous payons à fa Majefté nous def- 
Re chargent-elles maintenant du uôbte infiny d’au

tres impofitions qu’il fait lur nous, pour les ar- 
memens,dit-il,8c entretien de gens de guerre; Et 

 ̂ tout cela prefque ne s ernploye qu’à enttetenir 
quelques petits fa&ieux 6c l'editieux qu'il engraif- 
ie de la ruine du panure peuple. -Il ne faut que 
prelcherlèlonlôn llylepouren auoir. Si quel- 
qu’vn le plaint & parle de lès abus,qu’oyôs-nou$ 

raafe'iuc voyons-nous qu’ordonnances de proferi-

tes
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ptiondefipèr(bnnè&défc$i>icns.? Il « yimjpè: 
fait vne ordonnance d’vn exemple inon^q&afeft 
permis fur la dcpofition d’vn feul tefmoingde 
tuer celuy qui parlera parmy nous de paix {parti- 
culicre,dit-il.) Come ii ce mot & ce cour de pei
gne pouuoic couurirla face hideufe de cefte or
donnance. Il empefehe mefroes que les peres n e 
(oient plus noaiftres de leurs enfans, ny les enfins 
maiftres de leurs volotez, puis que leSmarïages 
ne font plus libres parmy nous. Le Baron de G S- 
gesaeftécôtraintd'en quitter le pays auec ü fil- 
le aifnée,qu'il tira à la defrobee de fi propre mai* 
Ton, que Moniteur de Rohan a fait abattre pour 
comble de tous Tes malheurs, apres l’auoir réduit 
d vn lieu (î defert, qu’il y mourut fins côiôlation 
d'aucun de fi Religion. Sont-ce les cifeilsdes 
prétextes qu’il allcguoic en fon Manlfefte, qu’il 
ne prenoit les armes que pour la liberté & (cure
té de nos vies & de nos biens/Halmiierables que 
nous somes! Auôs-nous iamais véu fojus l’obeïf. 
fince du Roy rien qui approchai!: dc cefte tyran
nie? Cependât les fa ¿lieux nous veulét periuader 
que tout cela fe fait pour maintenir la liberté de 
nos confidences. l ’appelle à teimoing la leur, & 
vouSjMeilieurs.pour Juges de leurs n ¿lions: que 
font- ils qui refponde à cefte fin ? Rien, ii ce n’etl 
qu’ilsaduâccnt la main fous le manteau de Dieu 
pour s‘en couurir, & couper plus accortcmcnt la 
oource de leurs'voiiïns. Car en effeéb, qu’eft-ce 
toutcecy qu’vne guerre cotre la vcfue&l’orphe- 
lin?Ceux qui fi diset tat zelez ourdis iamaistrou-»n..« i i  - » . > -__ i __•u«de femblables exéples dans la $te parole,parrçy. . _ . ~ ni?.Unt de guerres que le peuple de Dieu aiouftenu?
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¿ fcfltiy bieoquccç qui nous a fáitíúpportercei 
maoxiufquesicy, c’cft que Ies voy ans fi vio
lents nóus auons creu qu’Üs ne íéroient point de 
durée : mais maintenant que nous les voyons 
fcontinuer, ce feroit moufcher la lampe , comme 
on dit, Se n’y ver fer poin t d’huill e, que de vous 
faire ligner encore cede playe fans vous en pro- 
pofer les remedes. C’cft à vous, Se à nous tous* 
M elïteurs, d’en v fer.
Vous me direz,poflible.Qm parlera de paix,veu 

qu’ilenaduintfimal àu Pselidcnt Ducrosf Tant
Vucm Mur s cn ̂ aut que de ^ mortnoüsdoiuefai-
*ueirLtltT re entrer en ]’aj>prchenfior» de ce malheur,quef
ir f MX, Je nous doit pluftoft affermir.Vn extreme dcfôr-

drefuiuy dechafHment preuaut vne bonne rai- 
ion enuers les peuples defbauchez pour les rame • 
ncri leur deuoir;&s’il fè peut dire fans peché, ie 

' ' croy que la mort du Prefident Ducros rfcüffît i 
la première paix. Vne aétion fi funefte,où fe ren- 
contra.vn parricide quiauoit violé le droiét des 
gens, rehdic.fi odieufe la mutinerie aux plus fedi- 
tieux, que nous n’en auons point veu de fèm- 
blable depuis parmy nous durât les autres trou- 

X*ifonsfr bles. Le enaftiment qu’ils ont veu &ouy dire de 
tonfiitr*- cefteaétion leur fait appréhender en iemblabler 
«bUgtmles exemples vne pareille peine. Les peuples font 
Rtligionnai- comme les mouches gueppes, qui laiflent leur 
fttrtbtUu à aiguillon à leur première piqueure ; ioint qu’ils 

iôntaujourd’huy d’autre huroeut qu'en tous les 
Éb ^  autres troubles. Car ils font fi las delà guerre, 

\ ,  pour en auoir défia recognu les abus,que le gene- 
P, 'H íl ' 9e les particuliers ne défirent rien que la pa'-T:? ; ' ■' la

i
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laNoblelTedes Champs nèiouyt plus de Tes 
rentes -, les Pàfteurs percent leur (ubuenrion, 
te bonne partie de leurs gages -, les gens dé 
condition, qui voiiloient paruenir par le mo« 
yen desaynes» éftans paruenusau plus haue 
degré qu’ils pouuoiént afpirer, ne demandent 
àcete heure que la paix: les Capitaines mef- 
mes four contraints de manger ce q-i’ils ont dé 
leur chef jpour fubuenir à leurs Soldats , qui 
ne tirent point de momlre : le pauure peuplé 
n'a plus deqüov 1rs nourrir de en tretenir ; 
les teunes hommes qui fournifloi« nt du leur 
pour l’honhçur d’vnc Compagnie, ont cfté 
tous employez : de Ibrre qu’eftans contraints 
d’ankr par Comrttuniutez\ il eh aduient 
plufieurs inconueniens. d’autant quelcs ha- m1 - • . 1 „ «tetmmu.bitans ne font pas aguerris ny exercez , oCWlCMU/;ne 
que les Capitaines qui ont mené des Compa- 
gnies formées ne veulent point mener telles <on**nïtni 
gens fans ordre ny fans difcipTine : ainfi les 
faut-il bailler ¿conduireà ceux qui n’enten- 
dent non plus l’air de la guerre que les fim- 
ples Soldats. Cés arméniens de Commu
nes iè difperient & diifipent fi toft qu’ils font 
fur pied, a chaque nouueau armement il faut 
faire vnehouuelte impofition, & autanr de 
nouuedux Capitaines & Officiers, qui né 
veulent plus retourner à la guerre qu’en céfte 
qualité. Tellement que les Soldats font fi 
rares, qu’on né croùue défi a que des enfant

Eaifftynous , encore faur-il que les pauurea 
abirans&lesvefucs les achètent» vcu qu’il 

Tome ry. Y T



en eft'fiitial aduenu à ceux de Galargues, qu’a- 
prèsvn commandement de garder vn lieu non 

Peu i* ti«-.tenable, &  vn ordre tout exprez de n’en bou- 
tuédufieur ger ,fans les auoir fecourus que de contenan- 
i» Rehaa ¿c .& de mine, Moniteur de Rohan les a plu- 
tntun ctux laiilez mourir delà main du bourreau, & 
*Jm.ea j ’ pCrjr cn Galere, que de rafer les murailles 

d’Aimargues , qu’il auoic pris à l'aide de ces 
pauures gens. Quel effcft de charité,de lailïèr 
perdre ainfi nos Confrères &  Compatriotes, 

; pour les vouloir remplacer.. d’Anglois ou 
d’Efpagnols? ^

Nos Soldats donc nourris dans la licence 
de la guerre , &  accouftumez de courre la

St':

X,

Íjoule & la vache netrouuansplusà butiner
 ̂ . m m  m m  mm 2 m m  m . ». m . m m  m  J *   ̂ *_ ̂ 1. mm Îfc âa mmrnrn. »ennemy voifin, ayans défia tout brouté, 

.nepeuuent plus viurc qu’en defrobánt dans 
le party \ les pauures habirans qui vident de 
leurs bras,eftans d'ailleurs furchargez des taü- 

, les, & he trouuant plus de befogne, ny moien 
dç la débiter, ayant vefcuiuiques icy dé leurs 
meubles plus ncceiïaires, ne trouuentplus de 
crédit, ny moyen aucun de nourrir leurs fa
milles : de force qu’ils fentenc la famine gene- 
rale parmy nous, & dans leurs maifons., qui 
croiitra d’autant plus que la guerre durera > h 
que les enfansuhefincs de meilleures maifons 
ne fçauroient Sortir vn pas de leur porte, que 

. les pauures enragez de faim ne leur arrachent 
le pain de la main.

le n’ay point icy amené ces considérations
nosfoiblcfics,mais pluftoft
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fcour fortifier les gens de biend'entre àotUt 
qui défirent la paix» &  leur faire Cognoiftrè 
que le general & les particuliers de toute con
dition eftans portez à cela, les feditieux ne là 
fçauroient empefeher. ‘

Qui feront ceux qui parleront de la p a ît, 
difent les timides, veu que Moniteur de Rd- 
han General permet de les tuer par fort ordon- 
fiance ? Ce n’eft qu’vn efpouuentail de chenc- tmpe/tkirUi 

il preuoit bien que fi on melfaifoità «.'Ugion f««1 • i < . i • ■ . I.«u. i  J.mere
quelqu vn pour auoir parlé de la paix, que ce 
feroit ouurir l’occafion que les peuples re- 
cherchent de rauierièr la violence qu'il vfui-» ̂  
pc fur nous. Ne craig'ion < point que d’oreina- 
uanr il vfe de cefte »oye, car il fe perdroit tout 
à fai<ft-, à cete heure principalemét que le R o f 
vient en ce ray s, il ne faut point douter que la 
venue ne fortifie l .s gens de bien d’entre noua 
qui voudront deman der I a paii; lie fàlT tai- 
reles factieux qui la voudroiént errfpcichcn 
line leur en ira que delà cordé. S’ils nous di
fent qu’il ne faut point demander la paix (ans C*Um ijt 
leconfcnremenr du Roy de la grande Breta- vntfoitt di, 
gne:nous auonS défia faiéfc voir que cela n’eft 
nullement à propos, puis qu’il ne s’efttatnais .r . 
voulu vnir auec nous, ny inrerefler en nos af • j u R#y j x f  
filtres , &  qu’il ne daigna pas feulement au ¡Utirrr. 
Traidlé de paix deuantxi Rochelle s’informer 
de noftreetlarparVn fimple Mdlager. Mon- 
fiuer de Rohan nous contraigne voitement 
de faire vhion auec luv ; niais qu’eftoit 
tffett,quc pour nous rendre adhérant aux

V Y ii «S
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mes que le R oy de la grande Bretagne auok 
' défia pris co ure le noftrc î Et qu’auons nous 

veii de fa part?
jEfet d* Uur ; Nous auonsiuréceftevnion,difent les fedi-
•ferment dy- ricux je {çay bjcn que le ferment légitimé eft 

m o n * n t c J k t  . . .  , ,* „ r - f  ¿r & ■inuiolable &  (acre; mais aulu m accor
deront-ils que le ferment iniunc ne doit point 

■ eftre yn lien d’iniquité. Or il n'y a point de
doute que ce ferment fie foit iniufte en ià 
caufe, en fa forme. & en fa fin. Il eft iniufte 

lefirmtnt en fa caufe , d’autant qu’on l’a fait faire aux 
pauures peuplesioubsvu faux prefuppos,leur 

ItRoyd'A*- »allant entendre que fa Ma jette auoic ouuert 
jUterre tfi la pcrfecution contre nous ,&  que le Rx>y de 
iniufU tn /* la grade Bretagne venoit pour noftre fecours, 
r*«/#,«*/* Ce ferment eftpareillemeiiriiiiufte en fa for- 
/ ! f c '^ ,* ® e »ïei1 qu’on à vfé de force & de violence

ijour nous le faire itgner.Ie n en veux point ai- 
rgueç Jçsèx^Vples de tant de villes ; maisra- 

dre meiîlie dia iermtnt qui déclare de.bonnç 
prifeles perfonneSic biens de ceux qui ne le 
voudront pas fignerlteft iniufte en fa fin, puis 
qu’il tend à nous vnir aucc vu Prince eftran- 
ger contre le noftrc légitimé ôc naturel, voire 
de ne demander point la paix > choie fifùn&c 
ôc fi defiree.
' On ne nous a pas contraint feulement de 

* nf*Ü*n!  fcdte vn ferment iniufte, maisvn parjure en 
l’aéte iiiefine, du ferment. Car on nous y faiét 
iuret &  piorefter que nous voulons mourir 
danslarres humble fubieâion& obeyiïànce 

.voue nous deuons à fa Maieftc, &  tout con- 
il' ■

îe t .f-^ M iip Ç /x X X r ^ --
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tntdtôoirement »que nous ne demanderons 
jamais la paix fans l'aduis &  contentement des 
Piincesqui feVoudrontintereflcr.cn nos a£- > 
faires» enneritis déclarez du Roy, par guerre 
ouuerte entre leurs Couronnes Nous voyons 
ce parjure plus euidemmmt aux effeéts. Car 
on nous contraint de m-rtrela main à l’efnee 

- contreceùxqui nous difent Viue le Roy. Eft- 
cc donc demeurer dans la lubieilion & obeïfi- ' 
fance qu’on nous a fait iurer? Que fi nous pér
imons en ces ehofes, croyons-nous bien que 
le DiCtt que nous adorons, &  duquel on nous 
dit fouitenir lacaufe,nefc rende enfin ven- 
g-ur de ce parjure î Lors qu’il eft aduenii que 
quelquVn d’enrre nous iuy en a demandé par
don fcen le fignantà la face des peuples i les fe- 
ditieux ont dit que c efloit pour ks intimider»
& qu’il falloit perdre ceux qui parlokntainfi.

ainfi, puis qu’ils ic lovient à tout faite. Mais 
Moniteur de Rohan les approuue&les au- 
thonfe en cela. Voila où Ion veut réduire la Ji- 
bercé de noftre confcience , qu’il ne foit pas 
ioifible eh public à vn homme de bien de de
mander pardon à Dieu d’vne telle faute. O 
Duuhulques i  quand (ouffriras-tu ces cho'es! 
Et qu’vn tel ferment nous cmpciche de cher
cher la ¡iberré 8c le repos en ta miicricorde, 8c 
au pardon du Roy que tu nous as donné.' ;

Quand les faétieux voyent qu ils n’ont dIhs 
dequoy tenir, ils dilient que nous feruira-

Iene m’eftonne point que telles gens patient

demander la paix, veu qu’on ne nous tien
VV iij
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pis ce qu’on nous promet par les E«lifts de 
Pacification ? Le premier exemple qu’i’s allè
guent eft delà vii le de Montpellier. Que nous 
auoit on promis pour ce regard : Il .eut fcm- 
ble que nous venons de delà le monde,&q»ie 
nous ne louons pas comme le tout s ert pâlie 
fur cefuiec. Pourquoy ny ietta monlicur de 
Rohan le fecours durant le fiege ? Pourquoy 
y alla-il enfermer nos Députez ? Pourquoy 
braua il ceux qui nevou oient pas adhérer à 
ce qu'il auoic délia conclu de celte paix? Pour
quoy les menada il de les quitter s’ils n’y vou- 
loicnt pas confentir ? Que deuons-nous donc 
croire de ce qucnousauonsven depuis chan
gé en celle ville, linon que le marché le por- 
ioit ainli ? Nous faifons cependant comme les 
enfans qui le piquent plultolt contre celuy 
qui rouclie t ntloit peu ileur playe. que con
tre celuy qui leur en a donné le coup.

On nous en conteàcete heure de belles pour 
çouurir tout cela,nous difant que le Roy auoic 
accordé des breucts & articles fccréts enfa- 
ueur de celle v ill. Où eft cela i Que n’en a-on 
fait voir quelque choie pour nous elclaircir 
de ce douce ? Cela nous fait voir que tous ces 
iecrets nefont qu’vn leuain fecree de faétion. 
AulG nous d fou-on que là Majcftcpar breuet 
iecret auoit promis d’abatre le Fort Sainft- 
Louys. Il n’en cil rien pour tout. Lors que le 
Sieur de Sainét-M arcinDeputé general de nos 
Egliiès vint à Nifracs pour porter les articles



OtS. fit;
deda paix,en dit-il vnfeul mot? Nullement 
Ces articles font vrayement fecrcts, puisque 
perionne ne les à peu iamais voir. N ’ell-ce 
pas neantmoins vn artifice dcteftable, de por- 
rer de pauures peuples, dans la deftiance 6c 
dañóla guerre contre leur Prince,fous pretex
te qu’il ne leur tient pas íes promeilès? Quelle 
apparence y à—il que fa Majellé euft promis 
d'abattre le Fort Sain£l-Louys ,&  que toutes, 
les nouuelles fortifications de laKocficlle lub* 
iiftailënt ? Ce font brides à  veaux.

Combien de fois ont dit encorcsles fedi- împofture.ie 
deux,pour augmenter la deffiance des peuples, dite quel» 
&leur faire croire que la perlecution cftoit tCTfecu‘'on 
ouuerte contre nous, que Moniteur le Mar- ** 0>,utt,e 
quis de Foiïèz Gouuerneur de Montpellier ** 
auoit oilc les Temples à ceux delà Religion 
Pretenduë Réformée , &  interdit le Prelche 
en celle ville, voire qu’il i’auoit fait pat ordre 
du Roy.? c’eft vne impofture manifeile. Car 
l’exercice de noftre Religion a roufiours elle 
libre dans celle ville, & la Ma; elle l’a reilably 
par tout ailleurs ; ayant fait punir ceux qui s’e- 
ftoient. portez par mutinerie à abattre des 
Tcmples, 6c donné dequoy à ceux de la Reli
gion pretenduë reformée de les relouer. Cela 
cil aduenu à Tours 3e à Charcnron. Que fi le 
Roy a reilably les Catholiques dans les Tera- 
ples de quelques villes , c’eft que ceux-là 
elloient fondez fur le Domaine de l’Eglilc. Or 
par tous les Edi&s de Pacification il cil ex-

VV iiij

j



'  - y i  M . DC. X X I X .
preffement porte que le general &  le parrica- 
fier feront reftablis en leur fonds. Si nous fai
sons donc la raifon iugede ce different fan$

failion de noftre intereft. que trouuerôs nous 
dire .en cela, puis que nous fondons tou. 

tes nos demandes fur les Ediâs de Pacifica
tion?

Mini/în de j e neveux pointencore* oublier vne plain- 
CUtracpuni te particulière des Miniftres , fur ce que le 
V/r „rUa,-r • Roy fic pendre celuy de Claitac au premier 
nullement U trouble , lors que cvfte ville luy rendit ion 
Rçr. obcïlïance.Ce ne fut pas en haine de fa-charge

ny delà Religion, mais parce qu’il auoic parlé 
irreuerément & criminellement de fafylaieilé. 
Ce châtiment ne noms doit donc pas feanda- 
Üicr, puisque Dieu tnt fines commande qu’on 
arrache le mefehant des cornes de l’Autel pour 
en faire iuftice. . '

lln'eti bat QiJ5 s’il eftoit loifible aux fubje&s, fous
permit aux prétexté de zele &  de Religion, de contreue- 
fuiittt de ft nir à la loy , qui eft fille du Prince &  mete 
ttuoitr a» nourrice de l’Eilar, ce mefme Eftat tombe- 
mUurVrm ro jc cn confufion 5c en ruine , d’où s’enfuie

|  ‘extedeRtli. uro‘c foudainle defordre &  la confufion dans 
gie». l ’Eglife, par la malice des Schifmatiques 6c 

des Athées,dont il aduiendroit cncores qu’il 
n’y auroit ny foy ny loy obLeruee parmy les 
hommes en ce monde. De .ces. deux grands 
inconueniens Dieu qui eft la prudence 
xnefmcs veut que nous en euitions le .plu s rui
neux , &parainfiqueles fubjets fe tiennent

VA
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toufiours fous lobeiflànce des püilTàncesfbuue« 
raines,iâufàluy de les chaisier quand bon lu/ 
femble -, car ceux-là mcfines qui portent le mon* 
de le courbentdeuant Pieu. Et les Rois,comme 
leurs fubiets , ont leur leçon en I exemple du 
mefme Nabuchodonofoc, qui pour auoir abnfë 
del'authoritéen laquelle Dieu i’auoit tiUbly, 
fut réduit pat la main de fon Souuerain à vne la
mentable condition,paillant l'herbe des champs.
A qui Dieu pins donne, aux raefmcs plus il 
redemande.
Or par la grâce de Dieu nous ne fomrnes point 

en ia condition des fubiets deNabuchodonofor, 
ny nollrç Roy de ion humeur ; car il nous laide 
viuredans l’exercice libre de noftré Religion, 
lefçay bien.que les lèditieux,pour reculer les 
peuples de luy demander noftre paix, leur font 
entendre qu'il cil tellement irrité contre nous, 
quM ne nous pardonnera iamais. LaiiTons les di
re, ils ne craignent que pour eux ; là Majefté cil 
allez certaine par quels artifices & inuemions ils . .
ontdesbauché les fubiets. C’eft à la vérité vn **

i.l

&cf tnu9ts
Monarque fort lulle , comme à bon droit il t*ux .«
en porte le titré ; mais auflï fa clcmcnccnc céda RtckrB* , 
jamais à (à Iuftice : nous en auons veu tantd’cf- 
fets que nous n’en deuons point douter, & tout u*Hi-,on' 
recentement enuers les habicans de (a Rochelle, 
bien qu’ils eullènt les premiers pris les armes 
par trois diuerfès fois contre fon feruicc, Sc qu’il 
les euft contraints par vne extrême necellitc de 
fe rendre à là mercy, auec hafard de làperlbnne 
& de fon Eftat, comme il a déclaré parfon
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qu’il en a fait depuis ; fi.n’auonsnous pasouy 
dire qu’il ait expié leurs fautes aucun facrifi.
ce fanglant, ny que fes Ibldacs ayent pris feule
ment vu œuf aux habitans de celle ville /ans 
payer* le .vous demande en bonne confcience, 
s’ils croyoienc, ny nous non plus, pendant le liè
ge , qu’ils reccudènt vn tel traitement? Le pre
mier loin que là Majefté apporta à l’entree de 
Celle ville fut d’eftablir les Médecins pour le ré
gime des habitans qui y reliaient viuans, de peur 
que la faim qu’ils auoientli longtemps foufferce 
les portail à tel excès de manger, qu ils en mou- 
rulícnc de lurcharge : Et dit on pourchoie cer
taine que ce grand Monarque ne peut voir d’vn 
œil fec les calamitez de celle pauure ville, & les 
délabrions de tant de familles.

Profitons dope, Meilleurs, de cct exemple 
de douceur, & n’attendons point vne ièmblablc 
extrémité que celle de la Rochelle : car li nous 
portons le Royàpoulïèr les affaires iufques au 
dernier clou,nous tomberons finalement à ût 
mercÿiuftèmentlàns mercy, pour n’auoir peu 
par la douceur nous ramener à Ion obcifiànce.

_ Ramentenons-nous qu’on nous en a aliénez 
par faux pretextes, &  qu’on nous en efioigne 
encorcs paç de fi fàullès inuentions. Le Roy 
nous conuie à la paix par vn Ediéfcexprés, nousy 
deuons accourir. Que voulons-nous attendre 
dauantage, puis que 1§ grâce 8c là milèricorde 
ont délia preuenu nos prières ? Nous ne prenons 
pas garde que ceux qui nous reculent de la paix 

s veulentmettret hors d’haleine, pour nous



aff lires fur nos niazuresdu lang, qu’ils fontrel- 
pandre peur paruenir à celle fin. S'il nous relie 
quelque cognoiiîànce de nous-mefines , &  . 1
quelque affeiKon enuers noftrc patrie , nous - 
preuiendrons leurs malheureux deueins, 6c nous 
irons ietter aux pieds de là Majefté pour faire 
noftrepaix. Ceftleièulmoyendc nous mettre ' 
en repos, & fi nous reliera celle îulle & natu
relle confolation, que ceux qui nous ont entrai» 
nez dans la desbauche feront priuez des recora- 
penfes qu’ils attendent de nos ruines.

Charles le Quint ayant fait publier dans fcscrâcoui, 
Eftîts.que qui luy porteroit la telledeCrocotas. *»/&»* « 
auroit pour recôpenlê cinquante mille efeus, les.
Tiens meltaes trauailloicnt de le mener à l Em 
pereur. Quand il vie cela, ilyalladeluy-mdrnc,i,cW»i *.
& luy retilfit bienjear il obtint la melme recom-/«» prince. ' 
penfe&là bonne grâce de ion Prince. Sa Ma- 
jefté publie par fesEdifts qu’elle ne defire que 
nous ranieneri Ion obeiHàrtce ; il y en a parmi 
nous qui trauaillent à cela pour en anoir recono- 
penfe. Voulons nous bien foire U deflus?allons- 1 
y de nous mcfmes,&  nous ferons cognoiftrc 
au Roy qu'ayans elle desbauchcz par autruy, 
nous fçauons de nous-mefmes reuenir à Ton 
obeiflance. • L*cr$ance
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l'exercer en noftre endroit. C ’ell vne choie nâ  
turelle à l’homme, que le creance qu'on a en (à 
franchi fe l’oblige de l’entretenir , &  d en vfec 
mefmes entiers vles animaux. Auec quel foin 
receuons nous les arondeiles dans nos logis, 
voyans qu’elles y viennent auec ta'nt de franchie 
le î Les enfans mefmes tiennent pour inhumain 
celuy qui leur fait du dommage. Cela fc voit en- 
cores ¿s animaux, puis qucle bafilic fe joiieaucç 
les enfans : 8c ce lion farouche qui rrouua l’ef- 
claue Romain réfugié dans fa caùerne, au lieu de 
luy faire du mal n’auoit foin que de le nourrir. 
Cela Tè vérifia plus clairement deuant le peuple >• 
car l'cfclaue ayant eflé pris depuis , 8c ietté en 
proye aux belles iàuuages , ce mefme lion le 
défendit contre les autres. Si nous reuenons de 
rious-mefmes i  l’obeiirance du Roy, & nous ré
fugions i  la clemence de ce courage de lion; il 
ne nous pardonnera pas feulement, mais nous 
garantira encores contre tous ceux qui nous 
voudroient faire du mal. N’auons-nous pas leu 
dans la fainAe Efcriture, que la femme peche- 
reiTc perfîflanc en là foy , que lefùs-Cnriil la 
gueriroic, obtint en fin fa guerifon , & celle 
digne déclaration de là bouche, Femme ta foy 
t’a fauuee. Si nous auons confiance en la clemen- 
cedu Roy, il nous donnera Vne bonne & ferme 
paix , & nous dira vn iour, Mon peuple,ta 
confiance t’alàuué, ; -

Il-n'y a que celle-là. qui nous puiilc mettre en 
repos , comme la défiance ion contraire nous 

dra toufiours dans le troublç : car ii nous
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Bious défions de la clemence du Roy 8e àe les 
protreflés, nous l'obligeons dé ibupçonrierno- - 
ûrc fidelité. La défiance {Codait en auttuy de 
fembiables ombrages aux so lires, c'ell vne cor- l* JejUntê 
de qui tient i  deux bouts : fi nous en lafchons v**ten 
l‘vn,ellcnciçauroic tenir dé l’autre :fi nous la ‘¡“‘h vn 
fnfons ceiîcr de noftre cofté, elle ceirera de tous î**
i.idcux. Iecroy que le moyen leroit que nos - * 
villes principales deputaflènt vers là Majeûé, 
pour la fupplier très humblement d’y enuoyer 
quelque homme digne de creance pour faire en» 
tendre aux habitons les intentions, & recueillir . 
les leurs pour les luy, rapporter. Si cela eftoic» 
hous verrions les peuples bientoft édifiez, Se 
mettrions du cofté du vent ceux qui voudroient 
empefchèr la paix. '

Celle voye nous lira plus allèuree & plus 
vtile. Elle fera plus afieurce, d’autant que par ce 
moyen le Roy fçaura les bonnes volontezde Ion 
peuple, & le peuple les fauorables intentions de 
ion Roy ; fi bien qu'on ne les pourra plus falfi- 
fieray tordre pour entretenir la défiance, com
me onfaifoitauxpauures peuplés delà Rochel
le: car lors que les Députez de celle ville al- 
loièntvers là Majcfté durant le fiege pour de
mander des conditions de paix ,ils rapportoieiit 
aux habitans qu’elle ne leur en vouloit point 
o&royerj ainfi les refoluoient-ils â mourir de 
malle faim.

Celle voye nous fera aulïï plus vtiletparce que 
le Roy voyant que le peuple, par vn general 8c 
VH<uiiiueconlèntemcnc>reuicndra de bon cœur .4L

)
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à Ton obeiflànce, s’en afleurera fi fort qu’on né 
parlera p'us de citadelle ny de gatnifon. (W  fi 
là Maiefté croit aû contraire *qùè ceneibit de 
nous-mefmes que nous reuenibns i  fon obeifi 
lance, mais par l’inuention fie artifice de quelques 
particuliers j il ne s‘en alfeurera pas, & nom y 
contiendra par vne voye exalte-. - 

Enuiron ce nu-fine temps on veid vn nouneaa 
Manifefte,que le Sr.deRohi fit mettre en public 
fous le nom du Gentilhomme des Seuenes* 
plein dimpofturcs : en fuite duquel on luy fit 
vnerefponce par vne lettre que Ion luy adrefioit 
fousle nom du Duc de Montmorency ‘.(bien 
qu’on croie qu’elle ait efté aiieurcment forgee 
en vne mefme boutique que lédic Manifefte.) 
Cette lettre contenoit entr’autres chofes quel* 
qacsaduisiâlutaircs,auecdes raiibns véritable
ment allez folides pour le r etirer de la débauché; 
en laquelle il s’eftoit engagé dans le parti rebelle; 
Or ce Gentilhomme fe lentant obligé de ref- 
pondre à cette Lettre, fit vne Rciponce, laquelle 
s’eft imprimée & publiée ious le nom encore du 
Gentilhomme des Seuénes. Ét d’autant que 
cette Reippnce n’eftoit qu’vn nouueau Manj- 
feftc,compoféde mefme ftil que le premier cy- 
deflus, rempli d’impoftures & d’iniures, tant 
contre le Roy , que-contre ion Eftat : vn des 
beaux eiprits de ce temps entreprit de l’exami
ner , & de decouurir ic faire voir à nùd l’imper* 
tinencede cet Efcriuain} aueedes aduis amiables 
& falutaircsaux Religionnaires, fous le titre de 
Reraonftrancc à ceux de la Religion prétendue



reformée du bas Languedoc, qui ont pris les ar- . 
mes contre le Roy. La voicy, elle eft vn peu 
longue, mais non pas cnnnit ufe.

M e s s i e v r s , La Charité, 'qui eft le lien 
de perfeftion, que le Fils de Dieu arecomman- 
dé fi ibuuent aux hommes dans fon Huangile, ne pret.refer 
s'arrefte pas atix feuls amis, âuec lefquels elle A. b*t L 
nous lie par vne transfufion' de volontcz > & •
communication de toutes choies » mais paire aux cnt 
ennemis, qu elle va chercher, pour les attirer ^ 
par fa douceur , & conuertir par fon amour»
Ceft la vertu propreaux Chreftiens,la Loy nou- 
uelle, & le Commandement qu'ils ont receu de 
leur Maiftre, d aimer leurs amis, 8c leurs enne
mis. Suiuant quoy, il y a long temps que les 
gens de bien confiderans les grands defordres 
qu’vnzeleindifcret & aueugle de voftré Reli- 
gion, vous a fait commettre par voftré fchifme 
co l’Egliiè, &  par voftré defobeillànce en l’Eftat}
& les malheurs dont vous eftes menalTez, qui 
pendent fur vos teftes ; ont lôulpiré pour voftré 
faute, & voftré perte en l’vn & en l'autre. Vous 
eftes François par voftré riaiflànce, &  Chreftiens 
par le Baptefme, Repartant vous auez deux ca- 
raifteres,rvnde la.Nature,l’autre de la Grâce

{>remiere,quinepeuuentcftre effacez. Toutes 
esreuoltescontre voftré Prince, & toutes les 

coniurations contre voftré Patrie, n'ont point 
fut perdre le premier, pour vous rendre étran
gers, en vertu duquel vous demeurez toujours 
obligez comme François, i  voftré Roy, & aux 

yaumej non plus que tous les pc-

Lt Mércare François.



chez du monde ne peuuent effacer le fécond du 
Chriftianifine, non pas mclmesdedans les en
fers. La confideration de ces deux choies 1ère 
grandem ent à entretenir I affeétion qu'on vous 
porte,& que Dieu commande pour voftre bien, 
& laide quelque efperance que vous ouurirez les 
yeux pour recognoiftre ce que vous elles, & ce 
qu ■ vous fait es, afin.Reprenant pi.iç de vous- 
xnefrnes, vous ayez en fin regret des playes que 
vous auez faites à l’Eglifè, 8c des mifères que 
vous faites iouffrir à l’Eftar.

Jl eft v ray que celle efperance cil fortaffoiblie 
par l'artifice de quelques-vns, à la malice & nb- 
ilinationdefquelsil n en refie plus d’autre que 
d'auoir des compagnons en leur ruine,qui ne 
cedent de prefeher 8c crier dedans vos Temples, 
és places publiques, &  dedans les maifons; que 
tous les bons aduis qu’on vous donne font des 
pieges tendus à voftre liberté pdiirvoüs fiirpren- 
di «,5c tes Déclarations du Roy de vousreccuoir 
en grâce en recognoi fiant voftre faute, des pré
paratifs pour vous perdre , 8c des coniurations 
contre vos confciences, & vos vies. Et non con- 
tens de parler de la forte en tout temps, & en 
toutes occafions, ils oient refcrite,le faire im
primer 8c pub ier, tàntoft fous le titre d’vn Ma- 
nifefle, tantofl fous celuy de la Refponft du 
Gentilhomme ides Seuenes, afin d'efloufFcren 
vos cœurs cous les (ènrimens de pieté 8c de de- 
uoir,'& vous entretenir dans le charme de voftre 
premtere rébellion; - '

t la joint à f  expérience que nous suons du
\  " peu de

. 320 M . D C . X X I X .
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oêu de fruiA que lés bons confeils ont appor» 
te iulqués iey en ces affaires, &  à U fentence 
de T'Apoffre » qui nous commande dé nous 
éfloigner de celuy qui ell deuoyc en. la Foy» 
apres le premier 8c lecond aduertiflement, à 
combatu longuement le deffèin que i’auois 
fait, démettre la main à la plume pour Vous 
adreffèr celte Remonftrancc, &  examiner la 
Refponcede ce Gentilhomme de vos Seue» 
nés. Mais comme la Charité croit tout, 8c efc 
pere tout, mefmes contre les apparences ; 8C 
d’ailleurs ayant feeu que celle Refponce en 
forme d’Apologie faifoit de nouueiles & dan» 
gereufes impreffions en l’efprit des plus foi» 
blés encre les voftres : i’ay creu queie nè pou* 
uois prefentement mieux employer mon 
temps, que de fecourir l’infirmité de ceux-là, 
en defcouurantla malice 8c les impoRurés du 
fon autheur, 8c rendre dé ma parr quelque 
forte de deùoir 8c d’office à Hntcreff de la eau» 
fe publique. ;

I'ay donc leu auec attention celle Refponce, 
laquelle fous pretextedefàtisfaire à vne Let* 
trequi a couru iousle nom de Monfîeiirde ' 
Montmorency, contenant quelque  ̂aduis fa» 
luraires adreflez à vn Gentilhomme de voffre 
parti, auec des raifons folidés & importantes, 
pour le faire retirer de la desbauche ,cn la* 
quelle il fe trouue engagé auec vous, n’eft au* 
tre choie qu’vn nouueau Manifelte compofé 
d’vn mcfme efprir,& de meiine ftil que le pré* 
cèdent, publie fous le nom de Moniteur dt t 

Tomeij, X X
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delà Rochelle, pour vous affermir contre la 
fècoufic de ce grand coup vous faire r.c- 
foudre aux extremitez dudefefpoir. C'eft fon 
dcflcin principal qui paroill à trauers le tifTu
de tant de propos perdus, &  paroles confutes 
qui groffînènefon Hure.

On peut neantmoins réduire tout ce qu'il 
traite à deux Chefs generaux.Le premier con-

de Madame iarnere ; qu'il les lotie auec excès 
de flaterie, qu’il exalte la prudence, lé confcil, 
la confiance, la pieté de Moniteur de Rohan, 
qu’il eflend les obligations que voflre parti 
luy à, pour auoir pris le timon de vos affaires 
au fort de la tempeile, &  fî bien conduit le 
vaiileau, que vos interefls font maintenant 
meflez auec ceux du Roy de la grand’ Breta
gne , auec lequel vous vous elles eftroitcment 
vnis à là perfuafion, &  les forces duquel il 
confefle auoir appelle dans ce Royaume, en 
forte que toutes les aélions de grâces que 
vous pounrez luy rendre durant voilre vie & 
voflre pollerité apres vous, n'approcheron» 
iamais de la grandeur de ce bencncc': Quand 
il fouillent qu’en tous lés Traitez qu’il a faits 
cy-deuant auec le Roy, il n’a point eu lès in
terdis en recommandation, mais feulement 
les voilres, qui font deuenus liens par l’amour



fa prudence a efte relie, que tout ce qui a iiii- 
uifon conf'eila efte fauué, qui s’en eft eiloi- 
gné, a fait naufrage, 3c partant que celuy qui 
vous cônfcille de vous deftachéf de luy pour 
vous remettre dans l’obciiTance du Roy, vous 
veut rendre defnacurcz, perfides, defloyaux, 
& ennemis de vous-mefnies. Il faut encores 
rapporter fouste Chef l’excufe qu’il apporte 
pour luy , de la compofîtiôn enfreinte , 3c 

' violée à ceux qui fe rendirent dans le chafteau 
de Monts, parvne des plusihfignes perfidies 
qu’on puiile commettre contre le droicfc des 
gents. Ce qui fut fait par émulation defou- 
ucninecé auec le Roy, la Iufticc duquel auoii 
condamnéàll mort vn petit nombre d'Offi- 
'Ciers, de mille où douze cens foldars, qui s’e- 
iioient foulmisà cette diferetion. Mais com
me de toutes les liqueurs refpanducs celle du 
iang laide plus longuement fes marques fur 
la terre, Moniteur de Rohan, fon Confeil, 3c 
la ville d’Andufe, qiii a ferui de rablier à cédé 

’ bonchcrie, ont grand fujet de craindre que 
la mémoire en dure longuement, laquelle 

, thcfauriic Sc fait prouifion d'vn grand cour- 
toux referué au iour folemnet de vengeance.

Tout ce qu’il apporte de Monlieut dé 
Montmorency y eft auifi compris, foit qu’il 
efl.mcefa plume pour percer la mémoire dé 
feu Moniteur le Connétable ibn pere à crâ  
uers vue feule tache, qu’il effaça foudain par 
les ieruices, 3c mefrnes par fes larmes auani 
fa mort : elle parut à la vérité au dehors poCT-'

X X  ij
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peu de temps, mais (ans venir d’aucune maa- 
uaifc habitude & difpoficion du dedans; 8c 
difpatut ii promptement au milieu 6c en la 
fuite de tant de belles a&ions, qu’il mérita 
incontinent vne parfaite confiance aux bon
nes grâces du Roy, &vne fi grande eitimcde 
fa prudence 6c valeur, que fa Majeftéluy don
na l'efpée de Conneftable,ornement ancien 
de fa maifon : Soit qu’il vcrfe le fiel de ia mali
ce, ou l’encre de fes calomnies fur les a&ions 
du fils toutes efclarantes de gloire, 6c dignes 
de l’vnique heritier des grandeurs , comme 
delà valeur, 6c fidelité de fes anccftres : foit 
en fin qu’il s’amufeàpiquoterceluy qui a fait 
courir feus ion nom la Lettre à laquelle il 
refpond.

Le fécond Chef comprend l’ame& le corps 
. de fen Manifefte , fous lequel il déduit les 
deux confiderations qu’il tire de la confHtH- 
tion dtt temps , &  de la difpojition des hommes, 
qui font les deux chofes fur lefquelles ildref- 
fe l'horofcope de la fubfiftcnce &  durée de 
voilre parti , auec l’aydc de vos drappeaux, 
de vos rcmpars,&de vos Seuenes ; A quoy 
il adioufte , buttant ouuertement à fen défi 
fein, vn grand ramas de raifons 6c d’exeufes, 
pour derendre voftre caufc, 8c iuftifier la prife 
de vos armes contre le Roy. Or ce dernier 
Chef, comme publie & plus important,fera 
au (fi le fujet principal de noftre Examen . mon 
intention n’eftant pas de nous varrefter à lau- 

, mais feulement d’en dire quelque chofe



félon les occafions qu’il nous en fournira en 
Ja fuite de fon difcours.

Quant à l'Authcur de cefte Reiponce,on 
rccognoift bien qu’il a l’efprir gaillard 8c 
cueille, porté à la piquoterie & contention, 
plein de feu , & de bonne opinion de loy- 
mefme , qui n’a point prefté fa plume à ce 
Gentilhomme des Seuenes . qu’apres l’auoir 
trempée dedans l’impudence pour s’acquérir 
delà réputation. Mais quant à fon ouurage, le 
defaut de iugement y paroift par tout ; (oit 
qu’on remarque fes faillies & digreifions hors 
de propos, fans ordre, faifant vn recueil de 
toute l ’hiftoire des troubles arriuez fous le 
régné de quatre ou cinq de nos Rois ; foit 
qu'on Ce prenne garde des contradictions, 
dans lefquelles il s’enuelopc, ne pouuanr con
tenir &regler la chaleur & le nombre de les 
enfees, qui cichauffent fon ccrucau ,8c trou- 
lent fon efprit ; foit qu’on confidere fon ftil 

inégal, qu’il change à tous propos, fclon que 
laveruele pique, ou la fougue l’emporte,def- 
couurant par tout fon ignorance de lafciencc 
politique.

Pour commencer noftre Examen, voyons 
comme il commence fa Refponce. Il fait le 
fin & le fubtil à l’entrce, pour trouuer à redire 
quelque chofe en ces paroles, ¿£*fon ne fçauoit 
fi on le deuoit plaindre ou accufer v desquelles il 
tire cefte confcquence, Que c’cft vn effedlde 
prudence d’auoir laiflél'vn & l’autre fans re- 
•oiution. Celle fubtilitc tient de la niaiferie»

X X  iij
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pous pouvions blafmer la faute de nos Conci. 
toyens ,&  plaindre leur ruine : 1c premier eft 
de Itiftice, le fécond de Charité. Dieu acculé, 
&  plaint les pécheurs par des motifs diuers,& 
en la langue Sain&e au premier chapitre du 
Prophète Ifaye il fc fert d’vn mcfme root, tan- 
toftpour menacer, rantoft pour plaindre les 
hommes qu’il doit chaftier:& partant vncf- 
pritiudicieux balancé entre les côliderations 
de la lufticc & de la Chariré peut fe trouucr en 
peine s’il doit plaindre ou aceufer, (ans que la 
plainte preiuge l’innocence, ou que l'accufa- 
cion face tort à la Charité. .

Apres il vient aux nouuclles de la prilé delà 
Rochelle; &  prenant de là occaiïon de leref-

fiandre , il enfle fon ftil, pour celebrer les 
unerailles,,& honorer la mémoire de ceux 

qui y font morts les armes à la main contre 
leur Prince. En e/noy ils ont donné à la pofie- 
rité vn exemple de confiance, &  fidelité incom
parable :&  adiotifte plus bas ,laflaterie mef- 
mes de la pofierité ne fera pat aJfeZ ingenieufe 
pour donner des louanges 4 la vertu de ceux 
gui f i  fontfi genereufement immole7 a la defen- 
ce de leur Patrie er de l'Eglife. Il deuroit donc 
dire par contraire raifon,que ceux qui ont 
aflîfte & ferui le Roy en cefte guerre font des 
lafehes & infidelles, qui mentent la mort, & 
quelaplusfeuerene lèra pas allez ingenieu- 
fe pour inucnter.de nouueaux toùrmcns 
iortables à leur crime. Quel langage eft- 
ceçy } Ceux qui ont leuç l ’eftandart de ht



Rébellion contre le Roy j qui ont allumé 
cinq ou fix fois la guerre ciuile dedans ce 
Royaume, qui font caufe de tous les facri- 
leges,de tous les meurtres,de tous les em- 
braÎemens ,'qui ont tant de fois fouillé de 
fang, 8c couuert de cendres le plus fleu- 
riflant Eftat de l’Europe » Ceux, dis-ie, que 
voftre Gentilhomme aes Seuenes condamne
d'opiniaftreté , pour n’auoir point déféré 
au Confeil de Monfieur de Rohan. Car s'il 
en eufi efie crese , l’Affemblee de la Rochette 
ne fie fufi point affermie en vne faifin fi dan- 

; çereufi. François defnaturez, traiftres à leur 
Roy & à leur Patrie, ayant appelle les an
ciens ennemis de celle Couronne > pour la 
mettre en pièces, & la deftruire : qui par 
vne barbare obftination fc font eux-mcfmes 
deuorez , la rage, le defelooir, &  la faim, 
s’eftant partagez leurs vies , par vn iufte 8e 
redoutable iugement de Dieu,auront don
né à la pofterité , fuiuant l’aduis de voftre 
Efcriuain, vn exemple de confiance &  de fide
lité incomparable î  11 fait pis, car il dreflè 
leur Apotheofe,& nous les reprefentecou
ronnez de gloire dedans le Ciel, où ils font 
retirez , pour ne voir point les maux qui de- 
noient affliger cefie panure ville , tÿ* f i  repofint 
de tous les trauaux qu'ils ont endurê  pour fa  
confier nation , fans que nul tourment les puijfe 
plus atteindre. Voila comme il canonile ces 
fain&s , qui ont mieux aimé périr dedans 
les murs dVne ville rebelle, qui a fermé les

X X iü j
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portes à Ton Roy » &  pointé fes carions con.' 
treTa perfonne, que luy rendre Tobciflance 
que les fubjets dpiuent à leurs Princes fou. 
uerains, parle commandement de Dieu. Mais 
ie demande pour quels crimes (ont referuez 
les. Enfers, fi les rebelles &  parricides ont me-» 
rite le Paradis î Aurefte,cet Efcriuain com, 
tnence de bpnnc heure d’eftre bien outra-

f eux : car pour vous enfeigner en paflant vne 
erefie, il nous prend pour des Epicuriens ou 

Athées. Voicy comme il parle à Moniteur de 
Montmorency, &  çn fa perfonne à tous les 
Catholiques : Tout vofire bon-heur conjîjie e» 
cefte vie , mais le noftre fe fait principalement 
confier apres l'a mjsrt. Dequoy rendant raifon, 
il die que nous craignons en mourant, parce 
que nous doutons de noftre falut : mais que 
les maximes de voftrc Religion banniilent 
entièrement cefte crainte par vne certitude 
parfaire d’eftre fauuez ; ce qu'il explique 
par ces termes : Nous abordons la mort fans 
eftonnement, parce que nous fbmmes aJfeureZ 
et vne meilleure vie. fs quoy nous refpondons: 
Premièrement, que nous croyons par la grâce 
de Dieu l’immortalité de l’Ame, la refurre- 
éfcion de nos corps , Sc la vie eternellê , en 
laquelle Dieu çlïiiiera les larmes des liens, 
&  les rendra heureux pour l’eternité : &  par
tant ,'qu’il nous offènfe trop cruellement, 
dif&nt que tout noftre bon-heur confifte 
en cefte vie, comme il nous le croyons ainfi, 
ou qu’on le peqft inféré* de ia doélrine que



«follement noftre croyance (ur ce point, qui 
eft la mefme que l’Eglife a tenue es quatre 
premiers liecles, &  qu ella a conferuee iuf- 
ques à maintenant. Mais pour trencher court 
celle mariere, qu’il faut killer a»x Theolo - 0„petttnfK 
giens à debarre, nous difonsquel'ejperànce, & & do» en 
non lajfeura.ce eft vne des trois vertus T heolo- tfptml* vie 
gales , laquelle reçoit en fa compagnie la »»»'H*, 
crainte du Seigneur .qui eft le comtnencemctma,i nm .

deforte que le fuj et que nous auons de clouter
fi nous les auons tîïcn accoir11'!** ^  r l̂nv <4« »



fa crainte, qui nous refte au milieu de nos ef. 
perances. Nous accordons que bien-heureux 
l'ont ceux qui meurent au Seigneur,mais nous 
fçauons que tous ne meurêt pas au Seigneur, 
&  partant que chaque particulier peut, & 
doit balancer les miiericordes de Dieu en fon 
endroit, parce qu’il eft bon, auec Tes iuge- 
jnens, parce qu'il eftiufte, & qu’il rendràà vn 
chacun félon les œuures.

Mais la confequence que voftre efcriuain 
ire en homme d’eftat d’vne mauuaife Théo* 
ogieeft digne de fa vanité. Nous abordons, dit- 
,la mort fans efionnement, c’cft pourquoy il 

faut bien craindre d’irriter par trop des courages fi 
fermes, &firefoins qui s'apriuoifent auec la mife- 
rey &  qui font coufiss dans leurs harnais. C eft vn 
Thraion de comcdie qui parle fur le thearre, 
pour faire peur, puis qu’on dit que celuy qui 
en a le moins en donne dauantage à autruy: 
Toutefois laiflons au temps qui s'approche de 
refpondre à celle, brauade, & considérons la 
plainte qu'il forme fur la capitulation des Ro- 
chelois, qu’il dit auoir efté défia violee en plu- 
fieurs chefs, &  adioufte par efprit de Prophé
tie , laijfant a part les autres infractions que le teps 
produira, combien que la ville napoint efie prift 

Zartiu&ïon par ajfaut, elle s’eft rendue par compoftion > & ¡ei 
Art̂ ĉes en ont efte conclus , çr fgneT̂  dans le Cort- 

forc,^cm~fê f a Maiefte'* En quoi il defcouure vn nota- 
trmint*. bîe defaut de fon iugemenr : car auparauant il 

auoir dit, Ilefb veritableque les esetremitê auf- 
qttelles la Rochelle a. efié réduite par vne guerre d*



but Hans, &  vn blocus de qtàn^emoù, l'ont con
trainte de capituler, lors queles mterailles refioient 

feules pour la dejfence de la ville, c’cft à dire, 1 or s 
que les dernières langueurs de la faim auoient 
defarme de force & de cçurage ceux qui re- 
ftoient en vie. En quel eftat donc eftoient ces 
Rochelois,par fa propre confeiïïon,pour obli
ger le Roy, qui l'çauoit leurs ncceifitez, qui 
auoit ferme coures les auenuës au fecours, par 
rerre, auccvne chaîne de forrs , Scpar mer, 
aucc ce trauail prodigieux de laDigne,furpaf- 
(anrde beaucoup toutcequ'Alexandre le grad G**n4fb»*: 
fit deuantla ville de Tyr , pour attacher ion téd»R*ytn* 
iile au continent de la terre ferme,& qui auoitut,> ^  R*r 
rendu les efforts des Anglois tous inutiles, de 
leur accorder aucunes cnofes, que celles que 
fa bonté Royalle arrachoit par maniéré de di- 
redrs mains dcfaiuftice? ll .leur a lai île la vie 
auec la liberté de confçience, voire il les a re
tirez delà mort, ayant pris foin de leurs mala
des , & de ceux que la langueur rrainoitau 
tombeau, pour les faire nourrir, Sc guérir.
Ingrat qu'il efl:, il oublie ce bénéfice, &an 
lieu de rendre des actions de grâces pour vue 
u rare bonté, il ofcfe plaindre des infractions 
duTraiété. C’eftvnrraict de fa malice, & tout 
tnfemblcvne marque de la confufion de fou 
eiprit, .

Apres ce diieours de la Rochelle qui l’a- 
uoiteimcu,ils’adreireàMonfieur de Mont
morency , ores fe loiiant, & rantoft fc plai
gnant de fçs affections enuers voftie party. l



leur donnant malicieùfcment deux faces,coût 
les rendre tout à la fois iufpeélcs au R.oy,& 
odieufes à vous. Il fait le dénombrement de 

du pin(jeuts a£tions qui luy ont defpleu ; de la 
ptcrtiKJ."1' Pr'fe Priuas> de Villeneufué deBerc, de

> ’ Vals.de Yalon,& depluficurs autres villes,8c
chafteaux, où ce Seigneur fignala fon courage 
Sc ia prudence auec vu péril continuel de fa 
perfonnc,& vne fiiitté de fucccz très-glorieux̂  
&  ofe bien luy reprocher tout ce qu’il a faiéfc 
par la loy de la guerre, &  la force des armes 
contre les rebelles à fa Majefté dedans l’eilcn- 
dué de ion gouuerncment. Finalement il leuc 
le mafque à Pirapudence,& vioLnt toutes for
tes de refpeds, s’eTgarc, &  fe perd en des dif- 
•cours fcandaleux, qui ne méritent point d'au
tre reiponfe que le chaftiment. Nous dirons 
feulement que ce Seigneur eft ifllt d’vne famil
le, qui eft vne con déflation de pluficurs a lires 
brillants de gloire dedans le ciel de la France, 
lefquels ont efclairc à cete Prouinçe en diurrs 
temps, 6c luy ont faidfc fentir des influences 
tres-ialutaires, que les fumees de l’enuie 6c 
delà calomnie ne pourront jamais obicur- 
cir.

Or Meilleurs, fi voftre Gentilhomme des 
Seuenescft fi malheureux à blâmer , il n’eft 
pas heureux à loiier. llnefçait point mefdire 
de bonne grâce, ny flatter auec quelque appa
rence. Il le fait voir entreprenant la deffence 
de Madame de Rohan la mere: &  première
ment il ne peut fouffrir quon l’accuic dc rc-

33i M . D C .  X X I X .
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beÎlion,&d’auoirendurcy les pauures Ro- 
chelois en leur obftination , pour les aban-1 
donner entre les mains du dcfelpoir: qui diik 
ces chofesd cl'e à ion aduis cil vn Aduocat au 
barreau qui accufe -efie D a m e  d e  c r im e s  imagi
naires, laquelle n’ayant rien d e  jo n  f e x e  que le 
corps, n'a rien de plus criminel que fa pieté, &  

f i n  courage: celte vaine pompe de paroles ne 
compofe pas" vue bône Apologie enfa faueur; 
ces efprits malles .& remuans dedans vn corps 
féminin font allez forment broüillons,& dan
gereux, comme vne pieté abufee, &  vn cou
rage ambitieux peuuent faire beaucoup de ^*,nen 
mal. Etde fait l’Empereur Aurelian efcriuit au p^ntut^  
Sénat qu’il n’eftimoit point cftre indigne de fagiù,t, 
gloire de receuoir le triomphe d’vne femme 
qu’il auoit vaincue apres plulîeurs combats.
Quant à ce qu’il adioufle, quelleeflfinie d'vne 
de*plus iUuflres familles de la Chrefiienté, aujjî 
bien que AfeJJteursfit enf ans, ie n’ay point en« 
trepris d’y toucher, ny de xemonter aüx ori
gines de leur race. le voudrois que leur fideli
té enuers cete Couronne me donnait fuicét do 
les louer, comme leur Rébellion le donne à 
toute la France de les blafmsr. On doit pour
tant fouftenir que dans vn Eftat Monarchique 
les familles n’ont point d'autre honneur con- 
fiderablc au public, que celuy qu’elles tirent 
de la faueur &  iuftice des Roys, qui les réle- 
uent en dignité , pour les feruices fignalés 
qu’ils ont rendus à leurs perfonnes, ou à leur 
Eltatqu’ils n'ont point de lumière pour eftte

r»
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illuftces & ¿cfplendiirans en gloire dcuant tti 
peuples , que celle qu’ils reçoiuenc du trofne 
de la Royauté, comme des rayons de leur So
leil. Ceux qui dpri efloigncnr la petdenr, qui 
la Veulent com^ttre ,&obfcurcir, méritent 
d’eftre couuerts éternellement de tenebres du 
déshonneur.

j, 4 M . D C . X X I X .

De la mere il vient ail fils auec vn Pancgy ti
que eiludic, où il faiétvn effort de Ton efprit 
pour le louer. Mais il deuroit fçauoir que les 
flatteries ne fanr pas toujours de iaifon. Cel- 
le-cy a de plus , qu'elle eft criminelle , entant 
qu'elle s’arrefte à plufieurs aékios qui font des 
crimes de leze Maieilé. Cependant il prend 
bien de la peine pour rapporter à tout autre 
qu’à Moniteur de Rohan la perre du Bearn,de 
Saumur,dela Guyenne,du Poiftou,de Mont.

féllier fil appelle perte leur reduélîon fous 
obeyiïance du Roy ) &  oublie à deiîcin de 

faire mention de fainft-Iean d’Angely, en la 
deffence duquel Moniteur de Soubize fut li 
malheureux, que la prife de celle place fit co- 
gnoiftre ce qu’on pouuoit attendre de l’affi- 

• ftance qu’il auoit offerte à Moniteur du Plef- 
fis, pour garder Saumur:Comme auflïil pâlie 
fous iîlence fa déroute fur mer âc fur terre,lors 
qu’il fut contraint d’abandonner l’Idede Ré. 
Que s’il veut içauoir la véritable Calife de la 
fuitte de tant de fafeheux accidens arriuez à 

Zf/tu dilfîtt Vo^r  ̂parti depuis tes dernières guerres,nous 
Ut co»ftiE< luy dirons,que Dieu, qui commande la fubie- 
dts &  o b c y i r a n c c  a u x  Princes foüueiàius*



«fiilîpcles confcils des rebelles, maudit leurs 
ddfcins.&apporte vnc finale coufufion à leurs 
affaires.

Iufques icy nous auons touché légèrement 
les choies qui appartiennent jMrcmier chef> 
félon la diftributionquenoMKn auons pro-

Îiofé au commencement, fans vouloir appro- ' 
ondir tous les faits particuliers , &  rcleuër 

plusieurs impertinences de l’autheur de la Rc- 
poncc, pluneurs faulletez & calomnies , qui 
font les fleurs ordinaires de fonftile,& lefeul . 
ornement de fon ouurage. Entrons mainte
nant en l’examen de celles qui regardée le pu
blic de voflreparrjr,appartenantes au fécond 
chef general, &lefqueilcsfecucncàcct eferi- 
uain pour Le deliein principal de fon Manife- 
fte.Aulfi fait-il femblant de les vouloir traitter 
auec plus de poids, 6c comme effaircs d'Eftat: 
C’cftpourquoy il n’oie en fa perfonne enta
mer le dtfcoùrs. Platon emprunte la bouche 
de Socrate pour dire ies penfées, & le Gentil
homme de vos Seuenes introduit M.dc Ro
han comme parlant en plein conieil, ou fur 
vne tribune aux harangues./ / w.w a toufiours L* fulliftrn- 
dift, que les afftfiancesdefquelles Dieu notufasse-' ttdtl* R. p. 
rife en nos neceJJtteZ,prouiennent ordinairement, R nnfifit 
ou de la confiitution du temps, ou de la diffofition ‘j* 
dx hommes. I l appelle la confiitution du temps la cts&tnl* 
conioiuEture des affaires, qui met du diuorce en- ruint dm 

ceHX nef°ntf°iKt affeclionncT̂  à »offrefisb~t*ft̂ * C,hr$-
ïïence: que ce fi vnfalutaire effet} de laprouiden- /"**• • 
tt de Dieu, quand il defiourne U cours des entre- .

Le Mercure François. j j  ç
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f r i f i s , q u ’ils  a ü o ie n t c o n tre  n o m  les e n la ç a n s  entre 
e u x  m e  fin e s  en  d e jfe in s  c o n tr a ir e s , co m m e  ia d ts U 
a r r e fia  le  b a fi im e n t q U e fa i f i ie n t  l a  f i l s  des hom m u  
apres le  d e lu g e 'm d iu ifa k tle s é r  langage* Apres ce-* 
ftc belle fuîéjkk paroles il apporte quelques 
exemples duW pps, appliqués à là mode > & 

v pouriuit auec Wndiefl'e de cœur,A in f i e n  cettps 
m ife r a b le  ce n o u s e fic h o fe  tr è s - d u r e  , co m m e a b h  
F ra n ç o is  &  m e ille u rs  fa n s  d o u te , q u ê to n s  m s  per

s é c u te u r s , o impudence dvn efprit Anglois qui 
veut contrefaire noftee langage / d e  v o ir  U  
F ra n c e  en  e f ia t à 'd u o ir to u t  a  la  f o i s  a  co m b a ttre , 
& fis p lu s  fid e lles a llie^ , &  f i s  a n c ie n s  ennem is t 
m a is  co m m e v r a i s  C h r e fiie n sn o u s  a d o ro n s lapro* 
u id e n c e  d e  D i e u , q u i l u j  f i s fe i te  des a d u e r fa ire s  de  

• p a r t o u t ; lo r s q u  elle p e r fic u te  f i n  E g li fe  , &  qui 
d o n n e  d u  re lâ ch e  à ce fie  b re b is  in n o c en te  , tandis 
q u e  les L  o u p s, &  les L y o n s fo n t  le u r  e ffo r t a s’en- 
tr e d e fe h ir e r , il comprend le Roy &  la France 
en celle comparaifon ; C 'e f t  e n  c e r a n g  q u e  nous 
m e tto n s  a u to u r d 'h u y  les q u ere lle s  q u i n a i j f e n t , &  
q u i  s 'e n fla m m e n t e n tr e  la  m a t f in  d 'A u tr ic h e  > U 
D u c  d e  S a u o y e  &  la  F r a n c e , E t  d ’a u ta n t plus
q u e  l e f i b i e t d e  la  q u e re lle  e f i  g r a n d ,  im p o r ta n t, 
& v o i f in \ ta n tp lu s e f l - i la  p r e fu m e r  q u e lle fe r a  de 
d u r e e , &  q u 'i l  y d u r a  d e là  d ifficu lté*  Et conclud, 
C e  f i n t  ces ra ifo n s  là , q u i n o u s d o n n e n t des ejperan- 
ces tr e s -p r o b a b le s , q u o n  fe r a  o b lig é  d e  nousoB ro- 
y e r  q u e lq u e  re la fc h e  p lu s  fa u o r a b le  q u e  nos en* 
k e m i s  n e  p u b l i e n t ,  o u  q u e  f i  o n  e n t r e p r e n d  Tvn &  

l ’a u t r e  a  l a  f o i s ,  l e f u c c e ^ n e f e r a  p o i n t f i a d u a n t a *

. g t u x  c o m m e  o n  e f b e te *  Et de fai£t u aÛeurc ,
^ rnn*
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continuât à deferiré íes vifions qu’on né fçaiv- 
joit fecourir le pue de Mantouc, que par lé 
hafardd'vnegrande bataille. Peu’ auparauant il 
auoic dit, Ces chofufontfipalpables, é'finotointi 
eue ceux quíneles cognaijfentpoî f, font aucune* 
volontaires, &  ennemie ebfline^pbt temps de leur 
•vifoAlton, &  des chofes qui appartiennent à leur 
paix, & ¿ leurdelturanee. Voylavn iommaire 
des maximes politiques, & Chrcftiennes, que 
roftre Gentilhomme Seuenol aduauce fous lé 
nom de Monfieur de Rohan, qui contiennent 
enfubftailce, que e'eft vn effe&dé la proui* 
dence de Dieu, Quand les Princes Chreftiens 
font en guerre puuertc les vns contre lés au
tres , & le defcínrenc comme dss Loups de des 
Lyons : car par ce mdyen roftre Eglilc, & vo¿ 
ftre party refpire, & fubfifte, de celuy d’entre 
vous qui né comprend point ce myftere ; pour 
s’enpreualoir¿eftenhemy iuré de (à confer- 
üation, de de vosoduantages.

I’auois bien ouy dire que les ïurcs entre* 
autres prières qu’ils adrelïènt à leur Dieu de- m “et, 
dans leurs M ofquées, en faifpient me folcm- ftmiMl 
nelle, qu’il luy plcuft mettre, de entretenir la 4“Jf 
diuifion entre l’Empereur ̂  les Roys, de autres l*mtm ***' 
Potentats de la Chrcilienté , & cauiè que cela 
leur cftoit grandement Vtile pour e(tendre la 
doûrine de 1’Alcorán, par leurs armes , de

f ortfcr leurs Croiiîànts aux extremitez dé 
Europe. Mais que ceux qui portent le nooi 

de Chreftiens, qui font profeffion d’embraf- 
ferUdoârinedel’Eiiangiie de Jcfus-Chrift i 

Jome 13. Y Ÿ



doéhine d’vnion, Euangile de pa(x , que les 
Anges ont annonce aux nommes cri f* N anui
té , qu’il a lailîé en terre pour gage de Ton 
amour voulant monter au Ciel : que ceux-là 
dis-k pofent Ifs fondemens de voftre fubfi- 
ftencc fur la difeorde des Princes Chrefticns, 
6c vous enfeignét que la malle de voftre corps 
feconferuc, Sc s'entretient liee par le ciment 
du fans des peuples refpandu en leurs querel
les ; cela eftde foy fi raonftrucux , &  detefta- 
ble, que ie veux croire, M eifieurs, que vous 
en aurez horreur , apres y auoir bien penle. 
Reprefcntez-vbus, s’il vous plaift,le temps de 
la venue du Fils de Dieu au monde. Vous re
marquerez qu’il laiftà fondre 6c pafler l’ora
ge de la guerre ciuilè , qui auoit longuement 
agité la République de Rome, 6c attendit le 
régné d’Augufte qui ferma le temple de Ianus, 
& donna vne paix generale à l’Empire Ro
main. Sifon Euangile euft eu befoin de la cen- 

ftitution d(t temps comme voftre Efcriliain J’ex- 
C*** tfi tn- plique, faprouidenceauroit meftiagc la ren- 

’ contrc^c$gllcrrcs  ̂cntre Marins , 6c Sylla, .
** CxCzr,6c Pompee pour le publier: au contrai

re il choilît le temps de la paix, comme fym- 
bole de celle, qu’il venoit faite pour nous auec 
fon Pere Eternel, &  comme plus propre au 
deftèin de Ton Euangile de paix, 
v Conûderez, ie vous prie,la myfterieufe ap
parition de Dieu à fon Prophète Elie fur la 
montagne d’Oreb, lors qu’il fuyoit deuant le* 
fabel, qui le cherchojt pour le faire mourir^

3)8 M . D C. X X I X .
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Caüfe qu’il auoit tué défia fliain vn grand nom
bre de faux Prophètes, piitré de douleur , 8c 
enflammé de ze!c pour fa gloire, 8c l’honneur 
de fes aut ls. Il luy fut commandé par vne voix 
du Cieljde Ce tenir debout deüanr le Seigneur 
à l’entree de la gratte, dans laquelle il s'eiloic 
retiré voicy, dit l'Efcriture fainétc j, de$ 
JRoyschap. 19. vn vent impétueux renuerfant 
les montagnes, 8c brifmt les rochers : mais 
Dieu ne fe trouua point au milieu de cet ora
ge . Apres s’eflenà vn tourbillon auec vn es- 
branlement, &  agitation violente, 8c ioudaiii 
fuiuit vn gnnd reu: nuis Dieu nefetrouuà 
point riy en l’vn , ny en l’autre. Finalement 
voici arriuer la fraifeheur d'vn vencolindoux» 
8c tempere. Alors Elie s’aperceut de la pre- 
fence du Seigneur, 8c fortit le viftge couuert 
de fon,manteau pour la reucrence d'vne fi gra
de Majeilé. Memciirs, l’efprit de Dieu ne ie 
plaift point &  ne fe trouuc point au milieu 
d’vn zele turbulent, .qui reiTémble 2 vn feu qui 
confume tout \ à vne agitation qui efbranfie 

- tout, à vn vent quirenuerfe tour. Vne pieté 
qui excite des tempeftes, 8c s’y entretient,n'cft 
point feloni fon cœur : Se vne Religion qui 
prend fa nai fiance, fon accroificmenr, 8c Ci 
conferuation dâs l’orage des guerres du mode 
Chrcftien, ne luy peut point elite agréable« 
Nous cdnfefions que c’eft à luy de raoiflbnncr 
où il n'a point femé, cefi à dire, de retirer dti 
bien des pechez, dont il ni’eft point faucheur» 
8c que fa fagefièinfinie feait faire prendre K
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cercle à toutes choies pour les rapporterà!« 
gloire.-mais ihienous appartient pas Je pren
dre nos vifecs fur des choies mauuaifes, pour 
en eiperer de bonnes; & c’eft vne impiété ma* 
nifefte de propoferPaduancemenc du ieruice 
de Dieu parla guerre des Princes « &  la ruine 
des peuples Cnrcftienv 
: Cependantnouspouuons colliger trois cho*
íes notables du principe de voftre iubfiftence, 
que voftre f.criuain appelle Cottfitttttion du 

.. . rwwpr. La premi ere,qu’on peut rapporter à bon
? droiift voftre origine à vne mauuaife fource, 1  

içauoir àlaguerre auec nos alitez, oc au trou
ble de voftre pays. Car s’il eft vray, que les 
choies ibnr formées par les mefmes princi
pes , parlefquels elles lubiiftent, 8c font con- 
feruées; nous fommes obligez de croire que 
voftre Religion & voftre fa&ion ont cité 
côceuës par les rcuolccs,<5c font nées au mon
de par l’effort de la remporte des Bftats Chre- 
ftiens : comme nous fçauons que les Crapaux, 
&  les Chenilles font bien fouuenr formez en 
l’air , 3c tombent en terre par l’orage d’vn 
mauuais temps » auec la greile, & le tonnerre. 
De lì vient que le firr ein de la paix eft fort con
traire à voftre faâion : elle craint la lumiere,
&  l'ardeur du Soleil de la Royauté: elle aime 
les nuages qui le couurent ; les fouileuemens,
&  la guerre la refiouyflcnt, la mufique des ca
nons, 8c des moufquecs luy plaift, 8c de coures 
lesfenteurs elle n’agree que celle du foulphre, 
dcdu falpcftrc. Mais n’cft-cc pas cftrc réduit à
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yne condition bien miferable, s’il faut que la 
guerre entre les Chreftiens ioic vn principe de 
voftre fubfiftence , que voftre conferuacion 
dépende des reuoltcs contre voftre Prince,vos 
aduantages de la defolation des Prouinccs, où 
vous habitez, & que vous ne puiilïez viure 
comme de maudites Salamandres, que dedans 
les flammes que vous allumez pour confuoser 
voftre patrie? .

La fécondé choie que nous deuons inférer, 
eft vnc parfaitte afteurance, que vous tafchc- n*',*J 
rez par tous moyens de nous ietter dans laV! l, ,  
guerre auec nos voilms, oc de 1 entretenir Ion 
guement : &  que nous voyants attachez auec 
eux, vous battrez le fufildedans cette Prouin*/4 
ce, pour y allumer le feu, & le faire prendre/"’'“* 
h vous pouuez, au refte du Royaume} parce 
qu’alors nous feronsobligez de vous donmn: mtfmutmfs. 
quelque relafche , plus fauorable qu’on ne 
voudroit pas, c’eft à dire, qu’on fera contraint 
devousrelafcherplufieurs choies, ce qu'on, 
ne feroit pas en la paix. Car autrement fi nous 
voulions faire la guerre au dehors, Sc vous 
auoir au dedans fur les bras, le fuccéz ne feroic 
point fi aduantageux qu’on pourroit penfer.
C’eftpourquoy cefte conioinâure d'affaires, 
ôc de guerres cft le temps bien-heureux de 
voftre vifitation , appartenant 1  voftre déli
vrance, &  affermiiTemenr. le me fers prefque 
des mefmes mors de voftre Ffcriuain, pour ti
rer laconfisquencequei’ay dite fi claire,& fi 
vifiUe, qu’elle fcmbleeftrç écrite auec lesra-
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yons du Soleil,afin de le cenuaincre defaufle- 
cé,S cdecontradi&iontout enièmblc, quand 
il oiè nier ce qu'on a fi fouuent reproché aux 
voflxes, qu'ils ont toufiours efpic les occa 
fions qui occupaient le Roy au fccours dcfes 
alliez, parmy leiquels ceuxdevoftre creance 
auoient vn notable intereft, pour tro ub 1 er ce 
Royaume par quelque nouueau foufleuement 
tu préjudice de ce fccours.

Le Prouerbe ancien dit, qu’il faut que le 
menteur ait bonne mémoire : maisicy voftrc 
efcriuain n’én a point du tout, aduo liant, Sc 
defaduoiiant en mefnie temps vne mcfme 
çhofe, pour fe laiiler fuprendre en vue contra- 
diéfcion, laquelle feroit honte aux plus gref
fiers, Sc partant rçoins tolcrable en ce luffi- 
fant, qui fait eftat d’en acculer plufieurs fois 
l ’autheur delà lettre, àlaquelle il relpod. Car 
s’il accorde que la guerre du Roy aueç fes voi- 
fins vous eftvtile, quelle deftournele cours 
des entreprifes qu’on auoit contre vous,qu’el- 

Je  eft le fondement de voftrc efpcrance, qu’on 
fera obligé de vous donner des relafchcs rauo- 
fahles, c’cft à dire , de grands aduantages; 
joignez à cela, ce qu’il dit plus bas, que foi- 
xante ans d’experience vous ont appris, que 
la confideration de vos armes, Sc non de vos 
fequeftes, vous ont acquis les Ediéts Sc les 
çoncefixons dont vous auez iouy : il ne peut 
plus iôuftenir, fans contredire à foy-melme, 
que vous ne defirez point cefte guerre pour en 
profite r , &  n’auez point la volonté delà coco-
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mc'ncer au dedans, quand on la fait au dehors, 
pour vour preualoir de la confiderarion qu’il 
fait, Sc qu'il veut que nous fallîons, que deux 
guerres en raefme temps contre deux enne
mis, le domeftique , Ce l’eftranger, ont des 
iucccz incertains, & périlleux.

Mais les exemples frequents, que les vo- 
flres onr donné pour confirmer celle vérité, 
oftsnt toutfujeû d'en douter; le feulrcfmoi- 
gnage de Henry le Grand de glorieufe mé
moire en vaut mille. Nousfçauons qu’il s’efk 
plaint ouucrtement , que les voftres l’aban- 
donnerent tout à fait au fiege d’Amiens, que 
nous pouuons dire auoir elle la Crifc du lalut 
decetEilat. Ils croifèrent les bras en celle oc- 
caiîon, Sc virent ioiier la tragédie, attendants 
qu’il y euft quelque moyen de profiter des 
delpoûillesduTheatre : 6c neanrmoins ceux 
du Faïs bas, 6c dés Prouinces vnies de voftre 
Re igionauoiêcvngrand interdi, quel’Efpa- 
gnol ne fift point de progrès en France, qui 
peuftdiuertir le fecours qu’elles en rcçoiuent, 
en vertu de l’alliace conrraétée auec nous. De 
noltre temps, lors que la Maieftétftoit enga
gée en la guerre de la Valteline .pour faire re- 
Æittier à ces peuples la liberre que l’Efpagnoi 
leur au oit rauic, par fes pratiques. & la forcé 
de les armes; perlonnedevousric peut igno
rer ladefeente que Moniteur de Soubize fit en 
Bretagne pour furprendre Blauet, apres s’e- 
llre emparé des vaifleaux du Roy, qui elloient 
i  lanchrc : Sc l cntreprife que Moniteur
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de Rohan fitcclorre fiir la Ville de Somierc!, 
violant la pair publique fous dés fauffes appa
rences, pour derechef précipiter celle Pro- 
uincc,encore trempee en lès larmes,dans Tes 
malheurs de la guerre. le ne parleray point de 
(es pratiques fecrettes, 8c publiques auec l’Ef- 
pagnol, le Roy de la grande Bretagne, & le 
DucdeSauoye, les Courriers furpris, les let
tres interceprées,& les auis de toutes parts en 
font foy,&ne me veux plus arrefterà prouuet 
ce dontpeut-eftre voftre Efcriuain, quelque 
contenance qu’il tiennetire de la  vanité.

. Toutesfois parce qu’il fait icmblant de s’en 
défendre,pour contenter fes. frétés eftrangers, 
ScCc couurirde leurs reproches ,ie fuis con* 
tenc d'examiner ce qu'il en dit , en rangeât pat 
ordre quelques exeufes qu'il entalle auec con* 
fafion. Mais auant toute œuure il fau* décou* 
urirCzmalice, quivalà,demonftrer que ia- 
mais nous ne fommes allez, franchement au 
Recours de leurs frères ; 6c autres nos alliés} 
que roufiours nous y auons cherché des biais, 
pour l'eluder, 8ç le rendre de nul effeft.

Il allègue en premier lieu la plainte de la 
-Seigneurie de Veniiè, 8c du Duc de Sauoyc, 
de ce qu’en la derniere guerre contre les Gene
vois, fouftenus par les Efpagnols, les Fran- 
çois vendirent à l’ennemy commun vne place 
tres-importante qu’onauoit conquife furluy. 
Mais il dcuiroit aJioufter ,• que c'eft vn fait 
particulier, duquel fa Majefté réceut vn fenfi- 
pÎç dçpl aiûéi. Jba laiçhetç ou la trahifon d'vu
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foldat ou d’vn Capitaine ,Jie doit point ren
dre fufpeôe rinrenrion d’vne armée, ny dtt 
Roy,quil’cnuoyeàfèsamis pour les affilier. 
Il Ce plaint aulfi des defences qui furent faites 
en celle Prouince,&: en celle du Dauphiné,de 
palfer les monts, pour feeourir le Duc de Sa-- 
uoye en la première guerre, qu'il eut contre 
le Gouuerncur de Milan. Mais dequoy ferc 
maintenant cela, que pour faire voir fon cha
grin de fa rnauuaife volonté contre l’honneur 
delà France »puis que nous l’auons fecouru 
depuis ouuerfement de puiflàuunent î Les 
defences d’alors auoient leur raifon en la rcn- 
contre dès affaires , qui ne font point de la 
cognoiilânce des. particuliers. Les affaires 
des Rois , difoit vn ancien , font celles des 
Dieux , les hommes n’yvoyent rien. Outre 
cela il diffimule de mauuaife foy, comme par 
leTraitcdela Paix qui finie celle guerre, feu 
Moniteur le Conneflable de l’Efdiguieres, 
lors feulement Marefchal de France , auoic 
pouuoir, & charge exprelTe de palfer en Italie 
auec les forces du Roy, fins attendre nouuel 
ordre, de le joindre au Duc de Sauoye, fi le 
Roy d’Elpagne ne confirmoit & n’obferuoit 
le Traité dans le terme conuenu.

Voftre Efcriuain n’eftant pas Gttijfair en foy- 
mcfmede ce qu’il en dit, vient aux conjectu
res de au raifonnement, pour prouuer que 
lesdefpences &les efforts que le Roy a fait 
pour affilier au befoin nos alliez faifans pro- 
feffion de voflre crçancc » n'ont elle qu’vue
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feinte »attendu que vos freres ne pouuoient 
fe promettre de delà »d’eftre véritablement & 
fidcllement fecourus de la France , laquelle 
votas opprimoit de deçà. L’ignorance de l'in- 
tereft public des Eftats luy fait tenir ce langa
ge. Surquoyie luy demanderois volontiers, 
comme donc en ce temps ofe-il efperer du fe- 
cours des Anglois & des Holandois, fçaehant 
bien qu’ils ont prefté leurs nauires au Roy,& 
fe font aydez à combatte & opprimer les Ro- 
chelois 8c Moniteur de Soubize ? OrlailTantà 
part, qu'il eft très-faux que vous ayez efté op- 

O* p**t «a Prim«  cn France > la choie demeure refolue 
tonfeunu Par le Droiét des Gents, 8c par les exemples 
emtraBir tirez de l’Efcriture fainfte, qu’on peut en con- 
müiancté• fcience contra&er alliance,&  enrrer en ib- 
«»tr«r m cjet̂  aucc jes ¿ngjçiies & jes heretiques pour 
lt$ infidillts *les regards temporels, fans qu’on puifle vio- 
&h*r$tiqvtt lenter la foy promife,& la religion du ferment 
ôurle ttm- interuenu pour authorifer le Traité. Car au- 

'ftrtl. tre eft la confideration des herctiques pour le 
faift de Religion, 8c autre quand ils compo- 
fent par eux-mefmes légitimement vn corps 
politique. La première exclud toute aififtance 
des Catholiques, pour ne deuenir fauteurs & 
prote&eurs de leur hereiîe : la feccnde cm* 
bradèlesDroi<5ts des Gents,fans bleifer les 
Loix Diuincs,& les rend capables d’entrer 
en focieré auec qui que ce loir, de faire des li
gues defeniiues & offenfiucs pour leur cora- 
rauneconferuation. Voftre Efcriuain eft donc 
bien ignorant de philofopher de la forte, &
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d’appuïcrii malfes conje&ures, attendu ce qui 
je pratique par tout,5c deuant les yeux de çout 
le monde : ou bien malicieux de le diifimulcr. 
Audi pour fa dernière exçule & défaite , il 
nousenuoyeau Manifelte de M.dc Rohan, 
prétendant qu’il a fuffifatntnent reipondu 5c 
latisfaità celle accufation. Par U il fait conoi- 
tre qu’il a eu bonne part en fa compofitioii: 
mais il a tore de dire qu’on n’a point rei pondu 
à ce Manifefle : nous auons veu courir des pe
tits liurcts pour cela, Combien qu'il faut con- 
felTer que celle matière ne fera point termi
née auec la plume & le papier.

Il nous relie encorcs à examiner ce qu il dit 
d’vn certain dilemme que nous employons 
contre vous. U l’appelle S u b t i l  Q r p u t j f a n t ^ o u z  

fcfaireplus d'honneur d’y refpondre. Voicjr 
comment il le propofe : O u  l e s  H u g u e n o t s  j e  

U i r o n t f e r r e r * &  n  ’o p p o f e r o n t  a  n o s  a p p r e n o n s  a u 

cu n e  r e f f i a n c e ,  &  a i n f i  n o u s  m e t t r o n s  l e u r  r u i n e  

f u r  le  p e n c h a n t  d e r n i e r  d u  p r é c i p i c e ,  ( j e .  O u  i l s  

f e r o n t  e j f o r t  p o u r  r e p a t t j f e r  l e  m a l  q u e  n o u s  l e u r  

f e r o n s f o u f f r t r  &  a l o r s  n o u s  c r i e r o n s  a u  m e u r t r e :  

nou s d i r o n s ,  q u e  n o n  c o n s e n s  d e  t r o u b l e r  l e  r e p o s  

d e  l ' E f t a t  i l s  s 'o p p o fe n t  e u t f o u l a g e m e n t  d e  l e u r s  

f  r e r e s . SI celle matière fcrieule & tres-im- 
portante elloit capable des ieux dcl’Efchole, 
nous dirions de nollre code: Quand le Roy 
cil occupé au lêcours de fes Alliez qu’on 
veut opprimer, ôc que les Huguenots pren
nent les armes dedans IeRoyàumc contre luy, 
ils font en eux-meftnes ce dilemme : Ou le



Roy nous Iaiiïèra faire »diflimulant noi en* 
treprilés , pour ne point H; diuertir de la guer
re eftrangere ; &  ainfi nous gagnerons tou
jours pays , acquérant de nouuclles places, 
arrachant de nouueaiix Editas à noftre faiieur, 
&  affermiflant bien ceftc maffe de noftre 
corps contre l’authorité Royale : ou fa Ma* 
jefte tournera fes armes contre nous, pour 
chaftier nos infolences ; &  alors nous crie
rons au meurtre, &  dirons que la France 4 
lafihement delaijfé , <jr abandonne fis Allirt, 
f  refit l’ejpanle aux couy Méfiés de l’Efiagne, dont 
elle a fait des feux de ioye, &  s'efl aidee à ttbatrt 
tes propres rempars que nos deuanciers tutoient 
bafiis auec tant de peine , &  conférâttutu 
tant de foin &  de dejpence. Mais ces vaines 
fubtilitez ne ieruenc point à voftre defehar-

fe ,8c negueriflent pas le mal que voftre re- 
cllion fait fouffrir à cefte Prouinec>& à tonte 

la France,
Il appert donc par ce que nous auons dit, 

que iuftement vous elles accufez d’aimer le 
trouble . de le faire naiftre, 8c dé l'entretenir, 
parce que vous le croyez vtile à voftre fub- 
liflc ice 8c aecroillemenr. Ilfertmciines à re- 
hauilcrle ton de voftre voix,.&  à Vous fair# 
parler en Maiftres. Car nous remarquons vne 
grande différence entre le langage desvoftres 
en temps de guerre, & celuy de vos remon- 
ilrances en pleine paix » pour donner à enten
dre que ce temps là eft bien le voftre, auquel 
tous ofez dire tout ce qu’il vous plaift.Ce que
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voftre E fcriu a in  ra p p o rte  c o u ch a n t l 'a & e  q u e  
les A m b a ifa d e u rs d 'A n g le te r r e  8c de H o la n d e  
dcliurerenc à  v o s  A g e n t s ,  m ’e n  a  r a fr a ifc h i la  
m ém oire. C e t  a l l é  m é rité  d ’eftre co n fid e ré , 
il fait p a rle r  les v o ftre s  en  ces te rm e s : Nohs ̂ *™}**** 
étions relafcbéde beaucoup de ebofes eftmsees tres~vffti.l4̂ *J 
importantes * nosfeuretê , & toutes conformes k ̂  
nos Edi&s Breuets , & pour lefyuelles uous indign» de 
tujfians perjftc confiamment : c ’cft a d ire  ,  le spa/dtn. 
armes k la  m ain  : c a r  les m o rs d e V ig u e u r *  
C o n fia n c e , A fF e rra iiîc m c n r,  fo n t d es re rm e s  
m yilerieux d e v o ftr e  c a b a le ,  donc le  v r a y  fe n s  ' 
n’cftq u e  D e fo b e iflà n c e , S o u ile u e r o e n t ,R é 
bellion ifkstf l'abeijfancc que nous dessous &.
& voulons rendre a nojhre Roy : E t  c e  m o t i f  fc u l  
Veilant p a s  fuffifan t k des fu b je r s , il fa u t  a d -  
ouiler ,  (frfaufla conjideration & defence que 
ont voulions porter aux femonces & requijitions 
txpnfes du Serenijftme Roy de la grand1 Breta-  
>te,&ce en faneur & pour le bien de ce Royatt-  
a, & te contentement& fecours de la Chrejtieu- 
t en general. V  o ila  d es p a r o le s  b ie n  h a u ta in e s  
our w r p e tit  n o m b re  d e  fu b je ts  r e b e lle s ,  q u i  

efigùreijr q u e  le  c o rp s  d e  le u r fa & io n  o c c u -  
e vn g ra n d  e ip a ce  dan s la  C h a r te  du m o n d e ,  
t à ce c o m p t e , M e il le u r s ,  le  R o y  n e v o u e  
eut rien c o m m a n d e r , m a is  v o u s  d e m a n d e :
e vous p e u t f ie n  o fte r p a r  f o r c e ,  m ais v o u s  
elafehe : n e  v o u s  fa it  p a s  la  l o y , m ais v o u s  
ofez les a rm e s p o u r le  concenrem enc 8c Ce- 
ours de la  C h re ftie n té . N e  tr o u u c z  p o in t  

«m ais q u 'o n  foie c o n tra in t d s  v o u s  d ire*
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que cefte arrogance, qui vous rend compa
gnons des R o is , eR indigne de pardon.
' Latioifi.efine 8c derniere confequencc que 
nous voulions tirer , coule de loy-mcfmei 
non feulement de voline principe de U  Confit- 
tu lio »  ■ du  tem ps , mais aufli de toutes vos 
a v io n s , & de vos paroles. Càr ii la guerre 
eftrangjcre 8c ciuilè vous font vtiles, félon vo- 
flrc creance ; fi le temps des malheurs de ce 
Royaume cil celuy de voflre vifitarion , de 
voftre paix & dcliurancejfi vos penfées,vos 
paroles &vos/a£lions, tendent à ce but,d’cx- 
citer par tout des tempetlcs , afin que vous 
puifiiez profiter du débris de quelques nau
frages : ne vous rendez-vous point i  bon 
droir odieux par tout i fufpeéts aux Elht’s 
d’autruy 8c exécrables au milieu de voûte 
Patrie. MeÛictirs, vous y  deuez penlcr. Cefte 
belle maxime de voftre Ê lcriüainpar la
quelle il pofe les fondérnéns de voftrc fub- 
fiftence iur la diicorde des Cbreftiens, vous 
charge aucc iuftice de tous les maux qui nous 
font arrhiez. Les larmes des peuples , le cri 
des vefues , la plainte dés peres , l'afilidion 
des vieil'ards , le  gemiflement des vierges, 
vous acculent deuant D ie u , que vous elles 
les aurheurs de-lenrs fbulfrances. Les raua- 

.. ges, les bruflem ensles facrileg.es, 8c tout 
ce que la guerre ,8 c  fur tour là ciuile, traine 
après'{ôy , vous eft impute. C’cft pourqaoy 
vous auez grand filler de craindre, qu’en fin 
lesP rinces& lcs peuples”auront en horreur

3f, M. DC. X X I X .



3 j t
vollre efprit, 8c vos dcportcments ; qu’ils 
j ’vniront enfcrablcment pour efcraier fous 
leurs pieds celle pomme de dilcorde , qui 
les diuife 8c les rend ennemis , 8c arrache» 
ronr par les racines l ’acbre qui porte vn 
fruiél fi maudit, &  dommageable à toute 
h Chreftienré. ' Mais ces prelàges ne font 
point vains, ouurez les yeux, 8c vous ver
rez quetoutes chofes confpirenr a cela. Vo- 
lire Efcriuain vous a trompé par l’clprit de 
fa prophétie : il croyoit que la guerre d’Ita
lie dureroit longuement, qu’on ne pouuoit 
fecourir Cazal que par le hazard d’vne gran
de bataille, quoy qu’il y auroit de la peine à 
cileindre le feu qu’on auoic allumé en ce 
pays-là, pour lequel les voftres auoient four
ni des allumettes : mais ces vifions n’ont 
île qu’illufions J 8c celle Corneille de mau- 

uais prclage fe rrouue maintenant ridicule, 
a paix d’Italie eft faite, le feu de celle que- 
elle elt efteint, le temps de vollre vifiration 
Il bientoft pâlie > 8c toute celle Confittntio*  

temps 8c conjeâure d’affaires eft changée 
n vne conftellation tres-dangereufe contre

0*îi’ n • • i* . c* ?**li eu remps que nous examinions 1 autre Ut
oyen de vos aifi fiances , que vollre Elcri- n*ligiann*i~
ain eftablit fur la dijptftion des hommes, nsnMu i»
u’il appelle fondement plus filsde , &  n’eft
utreque la protcâien quii vous fait efpe-
cr des Anglois , 8c des Holandois > com- dttAnfuis&
e ne pouuant vous défaillir » foit à caufe duüoUUoiu



delà communion de voftre icrèance àuec èui 
touchant la Religion > foit parce que les vns 
&  les autres ont de grands dégoûts de la 
France > les Holatidois pour n’en auoir elle 
iamais fidcllcment &  vtilement afliftez -, j£ 
les Anglois pour pluiieurs raifons iecret- 
tes y &  parce que l’honneur du Roy de la 
grand’. Bretagne cil maintenant engage en 
voftre querelle ,' puis que Ton nom & Tes 
Ambaftadetirs font internenus au dernier 
Traité de 1a Paix qu’on a fait auec vous. Sut 
quoyle Gentilhomme devosStnenes s’cfiar- 
cit auec oftentation des forces d’vn fi grand 
Royaume , qui eft bien foffoyé tout à l’en
tour, lie pouuant rien craindre du dehors, 
&  qui autrefois a -enuoyé desborder fur nos 
coftes des armées , qui ont fait eognoiftre i 
la France ce que pouuoit le courroux & le 
courage de celle nation. Il commence paris 
protection qu’il vous promet des Holandois 
en la guerre que vous faites au Roy ? P°ut 
deux raifons. La première, parce qu'ils font 
vos freres, &  qxil ne fepetit» (¡noyant tous Iti 
iourt Ut parole de £hêu t ils tiapprennent l'ar
ticle de la Communion des SainEls, lequel fans 
doute leur enieignera , qu’ils font obliges 
de vous alfiiter de leurs forces par vne cha
rité femblàble , à celle que vous leur auez 
témoignée, ôc de tenir la main à voftre rébel
lion contre voftre Prince fouuerain,fans auoir 
eigard au commandement que Dieu fait de 
luy obéir» non feulement pour la crainte

duglaio*
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du glaiue qu’il porte, mais auflï par confciencet 
laquelle doârine il tire du iymbole des Apo- 
ftres, de l’article de la Communie» det Satnih.ic 
confdle apres auoir leu- cefte impiété , & cet 
abus facrilege de là parole de Dieu,' qui deftour- 
ne fon fens, pour authorifer la reuolte des iiib- 
je&s,changeant la communion des Sainéts en 
vne coniuration condamnée par les loix diuines,
& humaines, que ie ne ponrray plus m’eftonner 
de tous les autres deiuoyemens de fon efprit. La L* eaufb it 
fécondé,parce c/u'tls fçaueut pœr experte» ce com- leurrtbtl- 
bien eft chere cejlt fainEle liberté , pour laquelle h°nn,tP**• 
nous combattons. Cela veut dire que la confor- 
mité de vos fortunes, & de vos delTeins auec voulût font 
eux, fera vne certaineiÿmpathie, laquelleeuo- •Jbefuitu.à 
quêta leur bien-veillance fur vous, & les portera Punit *tion 
par des reilbrtsiècrets,maispuiflàntsàembra£ üeU»» 
fer ouucrtement la querelle que vous faites de- Um 
dans ce Royaume, pour/« chere &  fatuité liber- 
té. Nous Voila donc bien efclarcis de vosdef- 
feins, 8c du motif de voftre guerre. Voftre hom
me d'Eftat a mieux ayméreueler le fecret, que 
nous laiilèr en doute, qu’il y euft quelque choie 
de bas, ou de mediocte en fes penlées, & en vos 
entrepriles. Ceftdonc cefte fàinilcliberté dont 
les Holandois ioüifTent,& fçauent par expérien
ce combien elle eft chere, que vous vous pro- 
pofez comme vn tableau riant â vos yeux, fiel 
voftre coeur, &  vn patron tres-agrcable pour 
imiter. Ceft la Penelope que vous courtifez du
rant les voyages d'YtilIè, & l’eiloignementdu 
Roy ,&  pour l’amour de laquelle vous dites que 

Tome i j , Z Z
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vous combattez. Certes voftrc Eicriuain en a 
trop die, pouredre déformais rece'u à nous allé
guer le prétexté delaconfcicnce, 6c l’intcreftde 
la Religion en faueur de voftre foufleuement.

►

HoUndeis. landois, difant qu’ils ne peuuent s’alïèurcr de l’a
mitié de ce Royaume, à cauièdeladiueriitéde 
nos creances, qui ne permet pat d'afsifter ceux 
qui viuent en vue contraire Religion 4 la leur, cr 
que la me fine haine dont nous fient ors autourd'hui 

, les funejfes eficlas, produira contre eux vn lourdes
' effefts tous fiemblahles: ÔC afleurc, que la prudence

humaine le leur fiera fiuffifiamment cognoiftre. En 
qtioy, outre ce que nous auons touché cy- def-

*

fus, pour le regard des alliances qu’on peut con- 
traâer par le droit des gens auec les Eftats, Si 
Communautez des hcretiques.il eft avié de cou-
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rente Religion. Ce qui eft premièrement tres- 
abfurde en foy : car les chofes fpirituelles, St 
temporelles confticuenr detlx ordres fcparés cti 
ce monde. En fécond lieu,il eft incommode,voi
re ruineux pour les Eftats de l’Europe, qui onc 
leurs interefts tellement meflez & communs; 
quelaiocieté & les ligues des vhs auec les au
tres , leur font grandement vtiles, & à quelques 
vus du tout necellàircs. le m’en rapporte ivo- 
ftrcEicriuain , qui fe contredit de bonne gracé 
en ce fait. Car il iouftient que la France, parlant 
de la Holande, pour les rut fins d'Eftat a autant 
a intereft 4 fa confiruation, que la Holande mef- 
me. D'où il nous laide inférer , que nous he luÿ 
réfuterons point noftre pfote&ion, mais l’a (lifte
rons fidellemencpour l‘intereft que nous auons 
n fa cohferuacion, qui eft toutesfois le contraire 
de ce qu’il àuoic aduancé. Et finallcment eft con
tredit par vne infinité d’exemples, que l’ETentu
re (ain&e nous fournit de quelques Patriarches; 
Sc deplufieUrs Roys grands (bruiteurs de Dieu; 
qui onc contradé des alliances, ôc font entrez eh 
iocietc auec des Princes Idolâtres. 11. Ce mef- 
me principe deftruic toute confiance entre les? 
Princes, 8c les iubic&s de diuetfe Religion, &  
arme les fujets contre le Prince, & le Prince? 
Contre les iùjets d’vne réciproque défiance. Vo- 
ftre Efcriuain pouftê plus auant ; & he porte iui- 
ques à la haine mortelle des vns contre les au
tres, Si ce pout le regard .des interefts ciuils, &  
d'Eftat, defquels feulsil eft prefentement que- 
ftion. De manière que faiiunt cefte maxime 1*

Z Z  i)



plus fort fera bien confeillé de preuenir le plus 
foible}& l opprimer de bonne heure, pourfc 
rachcpter de la crainte continuelle d’vn ennemy, 
auec lequel on ne peut iamais faire aucun accord, 
ny conuention aileurée. I I I .  Derechef il fç 
contredit en cecy : car nous voulant menacer de 
la part des Holandois, il ne fèfbuuientplus de 
ion principe,par lequel il rend impoilibles toute 
forte d'alliances encre les Catholiques & les 
Huguenots: il dit toutesfois, Si ces belles, & 
fuijfantes Prouinces auosentfait la paix auecl'Ef 
fagnolja Digue ¡qui empefche que le torrent de fis 
armes ne desborde fur ce Royaume t ferait ouutrtt 
&  rompue. Il propoic donc celle paix des Ho
landois auec l’EipagnoI , comme fài/àblepar. 
quelque bon traite, 6c ce qui eft à remarquer, 
nonobilant les pretenlîons de fouueraineté, que 
ceftui-cy a furies Prouinces des autres:& néant- 
moins il ne veut point accorder que ces Holan
dois puillènt faire, 6c s’ailèurer d’vne alliance fi- 
delle,& inuiolab le auec nous, quel iugement fe
rez-vous Meilleurs de celuy de ccGentiihômc 
ides Seuenës, quand il veut faire l’habille hom
me es affaires d’Eftatî Il continue en les fautes 
parfonaueuglement, car nous menaçant de la 
paix des Holandois auec l’EipagnoI, il né voit 
pas quefondifcoursreiueille vn grand fujet de 
jaloufie,& dé crainte, que la France & l’Elpa-' 
gnes’vniilent eilroirement contre les ennemis 
communs de leur creance, & de leurs Royau- 
tez. Cela arriuant, la ligue des deux Roys /croit 
toute conforme à l’article de la Communion des

}f6  M . D C .  X X I X .
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S.nnth, félon le fens que voftre Efcriuain luy a 
donné, & alors le grand mue, que la tfonfîdera- 
tion delà France a bafty entre deux, pour fepa- 
ror, & cotiurir les Hoîandoisdcs Eftats, & des 
forces d’Efpagne.toroberoit parterre.

Mais comme félon le prouerbedu Comique, 
i! n’ya riende plusiniufte qti’vn homme igno- 
rant-.Voilre Efcriuain qui a perdu les yeux en ce- 
île matière, a coniuré contre Coy d’y perdre auflï 
l'honneur, & iaconfcicnce. Carmefpriiânc tout 
ordre, S; oubliant fon iiijet, quideuoit le tenir
recueillvdans'la feule confideration du fecours*
qifil vous promet des Holandois, leu’rans delà 
difipofition des hommes y il s’efchappc, & fe iette 
malicieuicment fur celuy que les Holandois 
ontreceu, & peuuent efpercr delà prote£Hon 
du Roy & forcenanc de rage contre fa nation, • 
verfç coûte fon encre furie vifâge de la France 
pour la foiiillcr, 8c noircir. Il en parle de la forte.
L 'v t ü ît i  eyne la  H o la n d e tire de ia/l/ace de F ra m  
cceft plus en l'opinion des p a rtic u lie rs, ejnen la ve+  
rite de la chofe m efim e, <ÿv. ¿>)u% p lu se ft, (afisi- 
fiance qne les E fla ts reçotuetst de ce Royaum e ejl 
fort m ercenaire, a leurs defpens la  plus p a rt d u  
temps\ Nefçachantpoint, ou voulant ignorer la 
rciniffion qui leur a cite faite en pur don de quel- d&ts fi ¡fim 
ques millions, qu’ils auoicnc redbs auparauanc France. 
à tiltre d emprunt, outre les autres grandes ibm* 
nies qu'ils auoient retiré de la libéralité de nos 
R oys. E t  s'ils veu len t em ployer leu r argen t, com
me ils y  fon t contraints le  plus fiu u e n t $ celuy d e la  
France ta rifa n t 4 tous coups ¿ { o it  pour tes necefist-
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fez, inteffines ,fo it fo u r  la  haine-contre le party, ils 

feront bien m a lh e u re u x , s'ils ne rencontrent des 
fo ld a ts & m e tu e u rs  y & p lu s fid e lle s q u e  les Papi- 
fie s. U c x c e z  de fa paffion le rend ridicule, 
l i f i  rhifloirty Qr on tro u vera que les. plus bellen  qk- 
çu cfles j q n 'a ye fa it cep E fta t, ont eflè fan s cefie a[~ 

0  ance , dont on fa it  tant de b r u it, Cr que fes plus 
g ra n d es fe rle s  la yfo n t a rriu e e s, fo u r  s'y c(lre ap
puyé auec trop d ’ajfeurance. Il efticy menteur, & 
impoilcur tout enfemble : mais pour fe furroon- 
ter foy-mefmeen perfidie contre (à patrie, & 
faire porter à Ton impudence la couronne d’im- 
pieté, il finit zmCi^que s 'il efi que fit on de dire fran
chem ent f a r  qu elle afstflance fu b¡¡fieron t lès Ejlats 
entre les moyens humatnSyVous m auosiirez> M on- 
fè ig n e a r> que c e fi f a r  cellp d ’A n g le te rre  qui les a 
fecou ru tyqu an d la  F ra n c e  les a  abandonnez. &  

trahis. C ’cft à M. de Montmorency qu’il s’a- 
dreÎe, & ofe fans refpeéfc, & fans crainte le ren
dre teimoin, & complice de fop effronteriCjÇon» 
t;re l’honneur de noftrc nation. Odeiloyal,& dé
naturé François, que t’a fait la France, ta bonne 
mere, pour la traitter fi indignement, que tu 
fais! Et vous, Meneurs , fou,ffrirez-vous ce 
monflred’impietcau milieu de vous , qui veut 
déshonorer le Royaume de voftre naiflànce, 
l'acculant deÇtalpibn entiers Ces alliés i Pour 
rnoy.ie ne veux pi y s croire, qqe ce foie vn Gen
tilhomme des Scucnes, qui parle de la forte, il 
p’y a que l’efprit, & la plume d'vn Minière, qui 
fait capable de l ’excez d’yn fi grand crime. Ce 
contentement nous refte,que lçs Holandoispas-

î-
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lent bien autrement en leurs conférences Sc 
Traiátez anee nous, Sc toufiourstres-honora-, 
blcmentdeceilc Couronne, & du fccours qu’ils 
en ont tiré. Iis font trop aduifez en leurs intè- 
refis, qui font communs auec les noflres, ainfi 
que voftre Efcriuain led it, pour le fepartrde 
nous, Sc renoncera la protcétion d’vn Royau
me qui fubfillc par iby-mefme depuis vnze fic
elés, fur tout pourfomentervne fa&ion qui ti
re à la mort, ou fouiller vn flambeau qu’on vient 
d’efteindre pouc le rallumer, qui n’a iaille de foy 
quvn peu de fumée, Sc de mauuaifè fenteur qui 
fera bien toft pafiee. Voila quant à voftre affi- 
/lance imaginaire du coflé des Holandois.

PalTons maintenant en Angleterre auec vo- 
flrc Efcriuain, & trauerfons ce bras de mer tant 
fujet aux tempeftes, qui la lepare de nous. C’eft 
delà qu'il vous promet des très-grands fccours, 
non feulement parla mcfme rai Ion d e là  C o m 

munion des Saintls^&c conformité de creance,par 
laquelle les Holandois font inflruits de vous af
filier : mais aulïï parce que ta parole, & la répu
tation du Roy delà grande Bretagney font en
gagées. Il n’oublie rien pour fonder voftre at
tente de ce co d é , il exalte la puifïànce de celle Lts ■*' 
M e, le grand nqmbrede fès Nauires, l'Empire 
qu’il luy donne fur la mer, la valeur de íes habí- Fr«»» m  
tans, leurs anciennes conqueftes, qn’ils
ont de nous nuire. Mais tout ainfi que Ca:là,r nt 
l’alla vificer auec les Aigles Romaines,fur le ^Ÿ'^d» grands 
port qu'on luy auoit fo it, quelle abondoit cn/(M«r, d*s 
qqanticé de giroflés perles bien precicufes, qu’on Angltù.
* Z Z  iiiji
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retiroit de la mec qui l’enuironne ; & toutes« 
fois n'y trouua que de 1a lêmence de fort petites, 
delquelles il lift former vn bouclier, qu'il cn- 
uoyaàRomepourprelèn à la Deefiè Venus, & 
le fie conlacrcr dedans ion Temple: de melmc 
yoilre Efcriuain (qui pa fiera icy pour vn Cæfar) 
apres auoir fait monter vos defirs & vos eipe- 
rances le long de la Tamilè, iufques à Londres, 
OÙ il Ce promettoit des merveilles,à la fin fe con
tente de ramafièr quelques foibles confidera- 
tions, comme autant de petites perles, de nul 
prix , dont il compolè le bouclier, qu’il conlàcre 
à l’honneur & à la defenfe de voftre fa&ion.

A uec tout cela il cil fort empefehé à vous en 
monilrerl’vlâge, & Ieferuicequevous en de- 
uez eiperer, puis qu’il a efte inutile pour couurir 
les Rochelois, & parer aux coups foudroyants 
que la force, & la honne fortune du R oy , qui 
n'eft autre que la bien-veillance de Dieu en ion 
endroit, a efiancé contre leurs telles. Il fait bien 
des efforts de foupplefiè & de flateriepour ex- 
çufer les Anglois de ce dcfaftre,lequel il rappor
te à plulkurs accidens, dont ils ne font point 
coulpables. Mais comme és affairesd’Eftat, fur 
tout de la guerre, le malheur des euenements eft 
impute à faute; il arriue que leur armée naual- 
le ayant paru plufieursfois à la rade (ans nul ef- 
fe ft, à l’aduantage des aifiegés, le iugement or
dinaire des hommes ne demeure point làtisfa’t 
de leur innocence pour ce regard. Au relie on 
peut remarquer en partant l’efprit de volire El- 
criuain, & (à confufion és affaires dç vps amis,
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puisqu’il n’en fçait point excuièr les vns, fans 
accufer les autres, comme il appert par ce qu'il 
dit en la première raiion des trois qu'il apporte 
de ce manquement, C a r ce que la  Rochelle n'a pat 
efle fic o u  rite, n 'a pas efle' n j fau te.de pou noir ,n y  
m anque d 'affeElion , il entend de celle des An- 
glois. M ais la Rochelle n 'a pas eflèajfe7 foigneu- 
f e d e f i  preualoir d u  fe c o u rs, q u e lle  a veu  trots 
mois à f i s  portes, fa n s f i  trau atller beaucoup à en 
recu eillir de P v t i l i t é Il taxe obliquement les 
Rochellois, de n’auoir point reccu les Anglois 
dedans leur ville, lors qu’ils ailiegoient leforc 
de Ré : & les accule de pareilè, & de faute de 
preuoyance, afin d'irriter par vne charité refor
mée le fentiment de leurs miferes, de adioufter 
quelque nouueile pointe de douleur â ce qu'ils 
ont fouffert.

Il n’eft point plus aduifé, quand il parle de U 
perte que le Prince Palatin a faite de les Eftats, 
dequoy il décharge fort froidement le Roy de la 
grande Bretagne ion beau-frerc, la réputation 
duquel iëmbleeftre engagée en ce fait. Car di
sant que/ej enfans Jcau en t ,q u e  ce n ’efl point fiu b s  
le régn é de ce P ria  ce,que ces defajbes fo n t arriuez, 
au Roy de B o h êm e, le  m al efla rriu é en vn e autre 

fa ifin , U charge par cemoycnlamemoireau pè
re , fous le régné duquel ils font arriuez : & pour 
le fils, il ne fe prend point garde, qu’il; doit cftre 
également fenfible aux Souuerains d’auoir per
du, & de fouffrir la perte. Or Meilleurs, mon 
intention n’eft point de parler des R oys, de de 
icurpuiirancequ’aucc honneur, snefme de ce-
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luy delà grande Bretagne, allié denoftre Roy, 
Il faut efperer que U vertu de celle alliance fera 
plus forte, pour eflreindre le noeud de l'amicic 
des deux beau-freres, que i'incerrefl de voftre 
party pour le relafcher, ou le rompre. Nous 
pouuons toutefois dire hardiment, fans violer le 
ïefpeél, que l’Angleterre a iês contrepoids do- 
mediques, comme les autres Eflats, pour la te
nir balancée dedans foy-mefïnc, fans U laitier 
forcir au dehors, pour s’engager en des iongucs 
entreprîtes ; les premieres failliesqu’elle a faites 
pac la vanité d vn efptit enyuré de faueur, & dé
réglé en fon ambición, ne luy ont pas tant bien 
reiiili, pour faire craindre les fécondes. Et c’dl 
hors de propos de nous ramener maintenant les 
vieilleshifloiresde leurs progrez en France; Car 
on répond en vn mot,que les Anglois ont perdu 
tout ce qu’ils auoientgaigné, Sc que riei? ne leur 
efl demeuré de leurs conquelles, que quelques 
fleurs de lys peintes en leurs armoiries.

le  veux palier plus auant,& vous defabufer d’v- 
ne opiniô que vollre Ecriuain tafehe à vous per- 
iuader, â fçauoit que le R.oy de la grande Breta
gne efl vny auec vous,par le lien de fà coofcicn- 
ccxommefî luy ,& l’Angleterre faifoienc pro- 
fefïïon d’ébralter vne mefme doftrine, & crean- 

Diference Ht ce és chofes appartenantes à la foy;&partît qu'il 
U Religion n‘a pas efpoufé le feul inçcrrefl de la Rochelle, 
¿Angleterre majs ce[Uy  ̂g toutes vos Eglifes, leur caufe efUc
tendue le - '  iointeà la tienne. Car, I.iefôufliens que la Rc- 
formee en ligion d’Angleterre n’efl point la voflre, de i’ap“ 
Fr anee, i poete pour preuuc U  haine, que le feu R o y  de la

*



grande Bretagne, le plusiçauant Prince de ion
temps, porcoicaux Puritains reipandus dedans 
fes Eftats, qui font ceux proprement qui fument 
voftre confeilïon de foy. Et ne nous dites point, 
b \ \ vous plaid, que la différence cil petite, & de 
mille confideration, pour vous rendre raifonna- 
iVementÎiifpe&s les vus aux antres en ce point:
Au contraire vousn'eftcs pas diuifez feulement F Pour la  
par les ceremonies externes du culte, Sc feruiceH#j y ^ f# 
diuin,maisau(Iî en plufieurs pointseiïènticls de e  ̂ e 
d()Ctrine,notamnicnt en la forme de voftre F.çH- 
fc ,laquelle, entant qu ellecompote vn corps de 
iocieté ï  Ton ordre , qui cft lame des cômunaù- 
tez^ellentielltmcntdiiferencdc celuy des Eglifes 
d’Angleterre. Car en ce Royaume li les charges 
& fonctions Paftorales font dependates les vues 
des autres,aucc les marques de iùperiorité,5 c in- 
rerioricc:c*eft pourquoy il y a des Archcuefques, 
des Euefques des Pafteurs infcricursàceux- 
cy, ayant par ce moyen confcrué, au milieu de 
tant de ncuucautcz, & chançemens déplorables 
ai riucz à leur Eglile, vnc image de fa Hiérarchie _ 
ancienne, M ais vos Pafteurs (ont tous égaux en fto n n a tie t  
poLuioir,<5c Miniftere, fans aucune rclatia de de- François

pindance à quelque fuperieur: tellement que
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meime diffcrüce qui eiîcs Eftats politiques, en----------  f  ------1  . prrtonscra
tre les Royaumes , & les Républiques entière- ¡ftrtrueUe 
trient populaires, iè trouue entrel’Egliie d’An- y u t t tm fo  
glcterie, & la voftre. Et toutefois cet article de ,e lie - 
l'Eglife en i i  forme dTentielIe c i l  fi important, 
qu'il eft vn des douzedu lymbole des Apoftres.
Et cqbicn que vous cufllcz refolu en voftre Sy-



node general tenu à Gap en Dauphiné l’an 1603. 
que le nom, Sc qualité d’Euefque feroit donné à
vos Miniftres, tant pour contenter aucunement
leur ambition,que pour donner de la jaloufie de 
voftre nouuelle correipodance auec les Anglois, 
par cefte reiremblance de dltres, & vous rendre 
plus confiderables dedans ce Royaume: Néant- 
moins cefte milicienfe vanité s’eft cuanoüye de 
ioy-mefme, Sc cet article eft demeuré fans via
g e r  de nul eiïeét.Cependant les Princes foutie- 
rains bien aduifez Ce iont pris garde que la forme 
devoftre Religion ayant des rcfi(laces ouuertes 
aux (ùperioritez des charges fpirituelies, en pro- 
duiioitparvne iùicte comme naturelle d'autres 
bien dagereuics aux (ùperioritez des charges po
litiques. Et de fait on peut remarquer que voftre 
creance a ietté des profôdesracines dans les feuls 
Eftats populaires, & qu’elle trauaille inceilam- 
roent dé les introduire par tour ailleurs, en ren- 
ucriàntles Monarchies, abattant les pointes des 
au chômez fuperieutes, Sc reduifanc toutes les 
charges au niu eau de l’égalité.

En fécond lieu,vous auez vne creance, laquelle 
voftre Ecriuain iouftient conftammcnt en (a ref- 
ponce, & vous la pratiquez encor mieux en la 
guerre que vous faites au Roy,contraire à ce qui 
eft rcccu en Angleterre» non feulement comme 
maxime fondametalle d’Eftat, mais aulîî comme 
vn point de Religion, & vne doârine conforme 
¿la parole de Dieu. Car ie ne doute point que 
vous ne fçachiez,la qualité du fermée que le Roy 
delà grade Bretagne fait preftçr a tous fes fujets

3<5 4  M . D C .  X X I X .



par obligation de droit diuin,qui à e /oy’eft tel le- 
ment immuable,qn'on ne peut entreprédre fâns ^
(àcrilege de le changer, ou altérer pour quelque ttm lts  a ». 
caufe que ce foit; lequel contient expreiTemenc, £><>•> '*>£*• 
que nul pretexte de liberté de confcicnce, & de n. ,rml tnuen 
Religion, c’eft à dire, nul interreft de la foy, nul Uur 
conièntementdespcuples, nulle authoritc pu
blique Ecclefîaftique, & Seculiere, bref rien en 
terre ne les peut difpen/èr des deuoirs de leur 
obcïfsace,ny relaicher les liens de leur fidélité en 
fon endroit : ce qui doit eftre entendu vniucrfel- 
lementdc tousleslüjetspourle regard de leurs 
Souuerains. D ’où s'enfuir,que quelque defordre 
que les Roys puillènt apporter en i'Eglifè de 
Dieu, quelques efforts qu'ils fafTcmpour côbat
tre, & abattre le Chriftianifme, quelques Ediéls 
de mort qu’ils puillènt publier, & faire exécuter 
contre ceux qui voudront demeurer fermes en la 
foy, tien de tout cela n’ofte aux Roys ce que le 
droitdiuin a enferme dans leurs Couronnes, 6c 
n’affranchit point les fujets de leur première fub • 
jcékion. On leur accorde bien en ces occafïons le  
choix de fuÿr, ou de mourir : mais nonïamais le 
pouuoirdeiëcoiier le joug de l'obeïfîànce, & 
moins de prendre les armes contre leur Prince,
6c luy dénoncer laguerre .Voila la qualité du fer
ment que j'ay dit, & peut-eftre plufîeurs d’entre 
vous n’ignorent point, que le feu Roy de celle 
grande Ifle, quia cilpofé des liuresfur cefte ma
tière, fe rendit à Londres pour faire des feux de 
ioye, Jrtefmoigncr 1 excez de ion contentement, 
ayant appris,par vue faulfc nouuelle,que la Frac-
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c e  aflemblée tri corps d’Eftats generaux auoit 
mis en fcscayers, & approuué vn article en tout 
Se par tout conforme à la qualité de ce ferment. 
Au contraire vous fbuftenez,écriuez,& faites pu
blier par vjps Manifeftes,que l'in ter reft de voftre 
Religion,de vos confciences,& de vos vies,vous 
difpence de recognoiftrele R o y , & de deferer à 
fes cotnanderriens, qu’il vous donne droit de luy 
refufer l'entrée dans les villes de fou Royaume, 
que vous polîedez, qui rend innocente la guerre 
que vous luy faites, Se change le nom de voflre 
rébellion en celuy d’vne denencc légitimé.

Et non feulement l'intereR qui concerne les 
choies appartenantes à Dieu d’vne façon Îpecia- 
lc.mais celuy des libertez. ( q a ’U appelle ainli,pour 
ÿ côprendre celle dont les Holandois joüillèiu) 
eftà fonaduis vn motif fuffifant pour vous faire 
refoudre à le maintenir les arrhes à la main ini
ques à la mort. Il le dit en termes bien clairs, & 
bien courageux, q u a n d  vo u s nous m enaceriez, en- 
ceres depltis qu e de  qu aran te  m ille  hom m estf uand 
nous verrions v e n ir  plus de canons qu 'il n y  en a en 
F r a n c e , &  qu an d  vou s a u riez, a u ta n t de pondre 
q u 'il y  a  de  fa b le fu r  le n u a g e ,  pour nous foudroyer, 
f i  ne ferons nous pas pou rtan t in du its  a abandonner 
vo lon ta irem en t les libertez. fa n s  lejquelles nous ne 
pou u on s , C7* ne voulons v iu r e  ,  Crc. N o u s  deftrons 
nous g a r a n tir  d u  fe u , d u g la iu e , du  bannijfement, 
&  p a r  dejfus to u t cela d e là  J litjfe i vo u s nous voit- 
le^  obliger ou à l ’v n ,  o u i  l ’a u tre , nous trauaillons 
p a re r  contre touf.on nous v e u to f le r  to u te  ejperanct 
de fa lu t t nousla  rechercheront a id b r y  d e  nos dre-



peattst>& de  nos rem pars &  lesgran dsprépara tifs  
tjuon p eu t fa ir e  pour nous d e jlru ire , ne je r o n t  
auAugm enter la  refolution que m u s  tuons de nous 
bien d é fen d re . Et dix lignes apres, le moquant de 
Dicu,&des hommes, il ofe alléguer en la faueuc 
l'exemple de la confiance des Martyrs, qu i ont 
m ieux ¿vjme, dit-il, perdre la  v ie  ejuabandonner la 
profefsion de l'E u an gile , Il deuroit adioufter pour 
y trouucr Ton copte,que ces Martyis.dôt l’Egliie 
fe glorifie,ont cherché leur f a lu t  4 la b r y  de leurs 
drapeaux>& d e  leu rs ra m p a rs .Q  impudence vui- 
dc deiugement! Or Coûtes ce s façons de parler, 
¿edebrauer, ne s’accordent point auec le  (prit 
& le fens du ferment d’Angleterre, lequel ellanc 
fondé de droit diuin, & tire de l'Efcriture fain- 
¿le, ainfi que les Anglois l’entendent, vous con- 
rtituc formellement contraires à eux,en vn point 
de dodrine appartenant à la foy.
D’ailleurs le Roy de la grande Bretagne a vn fa- r.e Ro* 

jet particulier de bienpenièr àcecy;carplufieurs d 
familles Catholiques en grand nombre fe trou-^"^1'”™̂  
uans relpanduësdans fes Eftats, où elles gemif- c t!u J ^ b At  
lent (bus de grandes & continuelles (ouffrances, 
il a grand interefl, non pas de tedre la main i  vo- d'H/tat ne 
lire reuolte, pour la fauorifer, mais d’empefeher 
que vos deportemens en France leur feruent de- 
xemple en Angleterre,de peur que voulans imi- 
ter voilrezele ils ne prennent les armes contre Ut ï rur.it. 
luy.ic fortifians en leur rciblution par des railons 
fcmblablesà celles que voftrcEfcriuain amifes 
fur le papier. D ’où ic cÔclus, qu’il eft mal-aife de 
conceuoir quel eft ce lien de confcience, ou d«
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Religion qui l'attaché à vous, pour l’obliger i  
nous faire la guerre,pour l'amour de vous, cóme 
protecteur de voftre foy, laquelle en placeurs 
.pointseijTencielSj& importansi  fon  Eftat, ned 
point receué en Angleterre : ou quelle force de 
confiance vous pouuez prendre en ion aflîihn- 
ce , en vertu des interefts de vos Egliiès. Audi 
pour n’eitre point trompé il faut dire,que ce n’efl 
point voftre cófideration, qui l’a fait armer con
tre nous, & ietter Ce s vailfeaux iùr nos Coftes, 
mais qu’il a accordé ce preteste auec d'autres def 
feinsscôme d’autre part nous fçauôs,que cen’eft

{joint vous, qui auez demandéibn fecours, mais 
es deux freres.qui cherchent tous les moyens de 

troubler,ne pouuas trouuer leurs aduantages, & 
aiTeurances dedans la paix. Ils vient de voftre lé
ger été, & abuiènt de voftre {implicite pour vous 
perdre auec eux, le delèfpoir de toutes choies 
ayant réduit leur ambition à ce point de ne pou- 
uoir plus eiperer qu’vn grand bruit à leurcheu- 
te , & à leur ruine.

Mais, direz-vous, là parole, & ion honneur y 
ibnt engagez. C’eft ce qu’il faut bien confideter, 
pour ne baftir vos eiperances iùr des fondemens 
mal aiTeurez. Car repreièntez-vous qu’on vous 
peut dire plufiçurs choièsde la part du Roy de ls 
grande Bretagne,pour vous faire voir qu’il a def- 
jaiàtisfaic â tout ce qu’il auoit promis, ¿5c qu’il 
eft honorablement deigagé de là parole I.Now 
fçauons que le Parlement d'Angleterre n’a point 
approuuc cefte querelle en plufieurs circonftan* 
ces, Sç n'a point voulu faite le fonds qu’on luy *

demande



demandé pour armer puiÎTàmment, 8c ha farder 
toutes choies, pour l’atnourde vous, & pour là -  
tisfaireà l’animofité, & ambition de quelques 
particuliers.C’eft pourquoy il eft allé froidemér,
& à regret au cours de cet affaire. le renfe que 
vons le içauez,& voftre Efcriuain auui, qui en a 
Iafché quelques m ots, rapportât le retardement 
du fecours de la Rochelle à certains my itérés du 
temps, qu'il n'ofereueler, fc contentant de dire, 
L e  Je  coud fecours v in t  temps, m ais fu t  ren
du inutile p a r des moyens q u 'il n e f  pas befoin de  
dire,parce que le tem ps les a enfeu élis. L e  troifém e  
tres-pu ijfan t, d r  pourueu de toutes chofes necejfai- 
res au delà de la fufifijance,a efle d ila yi p a r artifices 
exquisJEt partant le Roy d'Angleterre ayant feul 
fou (tenu les frais, & le fardeau principal de celte 
guerre iufquesà la rendition de fa Rochelle, qui 
a cité faite fans attédre de fes nouuelles, dequoy 
voftre Efcriuain accule l'extrême rieccllité des 
Rochelois : il faut confelTèr qu'il eft allé iufques 
au bout, & qu’il aplus fait pour vous iânscom- 
paraiion, que pour le Prince Palatin fonbeau- 
frere.afin de le reftituer dans Tes Éftats.II.Vdire 
Efcriuain confclfe que la Rochelle n’a pas tjlt a f -  

fe \Jo ifn e u fe  de j e  preualoir d u  Jecours qu ’elle A  
' veu  trots mois a je s  portes* Il a dônefait de fon 

cofté ce qu’il auoit promis,mais celte ville a m£- 
qué du lien, 8c pourtant tout le reproche luy de
meure , fans qu’il foit plus oblige de vous conti
nuer inutilement fes fecours, & elïiiy erla faute 
des voftres, aux defpens de fes finances, & de fa 
réputation. III. Les promefTes ont elle recipro- 

Torne 15. A A A
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ques entre luy 8c vous. On luy auoic promis 
quon reccuroit ces Nauires dedans le port, & 
íes forces dedans la ville de la Rochelle, 5c pour 
le trencher court, qu’il en fèroit le maiftre.Cette 
parole luy auoic elle portée par M .dc Soubire, 

-&  pour celle caulè Madame de Rohan la mere 
s’eftoitinfinuée dedans la place, pour y préparer 
les eiprits à celle malheureufe execution;cepen
dant que M. de Rohan promettoit de fon chef, 
de broüiller en forte celle Prouince par fes ar
mes, 8c plulïeurs autres du Royaume par lès in. 
telligences, 8c  pratiques , qu’il feroic vn nota
ble diuertiilèment des forces du R oy , 8c qu’a- 
près cela il conduiroiti trauers la Guyenne vne 
armée compolee de douze mille hommes de 
pied,,& cinq cens cheuaux, pour joindre les An- 
glois aux extremitez de la Garonne. Rien de 
tout cela n’ayant efté effe&uc de la part des vo- 
ftres, n’a- on pas droit de vous fouftenir, qu'il cil 
quitte de toutes fes promefles, & que vous luy 
dem eurez engagez par les voflres, auec des mar
ques honteufes de volite prelbmption,& de vo- 
ftre foibleflê, qui s'accordent à couurir de con- 
fufion cous vos defleins?
. Ses railons bien entendues défont aifement U  

chaîne a trois corden t, de la Parole, de l’Hôncur,
8c d e  la Cohiciéce,que voftre Elcriuain auoic re
tors à fa mode, pour en attacher à vous le Roy 
de la grande Bretagne: combien qu'à dire lave- 

’ rite, le fecours que vous aùez retiré de fes Eliais, 
ne vous a pas efté feulement inutile, mais beau
coup dommageable. Car il eft vray que la def-
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ícente des Anglois en l’ïflc de Rc, que vous eftes 
allez quérir, a donné occafion au hege, & à là 
priic dj ia Rochelle. C'cft pourquôy on peut i  
bon droit vous faite le reproche que falloir aux 
iuifs le Prophète Ifaye chap. 30. M a ie d tR io tt  
fu r vous ejut cheminez., fo u r  defcendre en Egypte^  
Cr n a n tfjp o in t in terrogen t*  b o u ch e jfp tra n t au oir  
a jde  en U  fo r c e  de  P h a ra o , ¿r ayan t confiance en  
L'omhre £  E gypte : er 1*fo rc e  d e  P h a r to  v ê tu  fe r*  
en confufion p ífe la  confiance en Vombre d 'E f jp te  
en iononuhie. Cela vous eftant arriué. les voftrcs 
fern confuí fu r  le peuple, leemtl bc leu r peunott pre
ßtet : ils ne leu r  on t point cflten  a ide \  ny (n  aucu
ne vtthte \  m a is  en confufion , & e n  opprobre: -Voi
la Meilleurs en fomme toutes les àlfiftabces»qué 
vottre Efcriuain à tiré pour vous, tant «/* l^ con -  
finu tton  du  tem ps » que d e la  difpofitien des hom
m es , qui font les deux fioles, for iefquels il a fait 
mouuoir bien légèrement là fpherc dé vos èf- 
perances.

lieft vray qu'il met cela au rang det-choicsqui 
font hors de vous ; il compte le premier entre les 
àccidens, que vousdeüez ibigneufcment mef- 
nager, quand ils arriuent. Le fccond, qùi com
prend lcfccoùrs eftrangcr¿ dependdolavolon- 
té d aùtruy. Mais faiis auoir efgardàcc? choies, 
il trouue chez vous dequoy vous deffendre cou* 
rageuCemënc, Scfarre crmidrc ceux qui> vou
dront vous attaquer. C eft icy où il fiut ferme»' 
où il armefon ftile, où il fait metucilles pout dif- 
courir de vos forces ,'de celles des villes que vous 
àuez,dclaprofondeufdelcurs foftèz, de leur«
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battions &  rampars, dé l’afliette tres-forte de 
▼ os Scuenes,nous menaçant du vcnt,& du bruit 
de leuijs,cbaftaignes, fi on veut en approcher le 

Leurs vaî  feu, Scqu'on verra bien leing les cendres de (tur 
embrafiment. Il brane, il menaçe, il triomphe, 
&  dreilc des trophées de coquilles, fur les nua
ges de l’vne Se l’autre mer. Cenx qui nous atta
queront trousseront pins de Rochette s quits nette, 
j  eut, la vie de leurs enfant ne fera pas ajfe^ Unrne, 
pour voir la fin  de tons les blocus, qu'il faut fart 
poumons, defiruire. Nousauons veu tout ce dont 
vous nous menaçe7 peu de temps y a dedans ctjh 
Prouince, mais on n aofé, ny peut attaquer ouprtn- 
dre tout ce qu'on a voulu. On ne nous prendraplns 
par vue Déclaration de paix. Que fi onluyvetic 
dire qu'il ne fisra pas imppifible de forcer voi

f »laces, ny beaucoup difficile de feire trauerfer 
es S eu eues i  vnc armée, il s'en moque de la for* 

vs. I l  eft bien facile b de ¡peigner fu r vn tapis, cet 
tracerfur vu papier toux ces rauages, tous cesftn- 
droyemensde rampars , tous cet blocus , defatrt 
trauerferlaï seutnes aux Arm ees, aux Canons, 
aux chariots » mais la difficultégifl eu Fexecntitn. 
Cela efi bon b compter aux Topinanbouls, &Mar- 
geiate qui-,habitent fin s vn asttre Soleil, on ont 
fem m es, &4nfampoHrleurfaircipemr. C’eftdôc 
i  dire, fuiuantl’opimqn de. ce grand Capitaine 
quetos Seuenesn’ont point dauenuës pour j 
entrer, point de chemins pour f  marcher, point 
de lieux pour y loger, elles font deuenuës quel* 
qoeforterefie enchantée, donc les Géants gar
dent la porte, que les Romains ont oublié^
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mettre au nombre de leurs Cibles. A quoy nous 
refpondons pour le payer de là monnoyc, qu'il 
n'y a que les Oüeucas & les Quoniabeébs leurs 
voifins qui le puilfenc croire. Bref il ne peut fouf- 
frir qu’on aye eferit que le cours d'vne année 
mettra fin à celuy des reuolces, fie des dcfotdrcs 
que vous auez entretenus tant d'années, 8c fe 
fait entendre hardiment,que le ieu ennuir* à plu- 
Jteurs : Etfs on mous réduit * nous rtfoudre à périr, 
mous feront comme S  an f i  h ,  nous nous enfeueisronj 
en bonne compagnie, &  fous les monceaux d'vne 
ruine fort generale. C’eftainfi quevoftre Efcri- 
uainbraue fur fon papier, qu’il deffie toutes les 
forces du Royaume, de au pis aller le menaçe 
d’vne ruine generale : mais il le fait, citant per - 
fuadéquele Royferoit longuement occupé en 
la guerre d‘ Italie, fans pouuoir venir en ce pays,* 
pour chaftier tes rauages, 8c venger les larmes de 
fon peuple. Or ayant appris depuis peu de iours 
le contraire, que (à Majefté repaire les Alpes,
8c que bientofton verra luire fes armes viélo- 
rieuîes dans celle Prouince .• ie voy ce Trafon 
chercher de bonne heure ï  Ce cacher dedîs quel
que grotte de l’Ampliiteatre de N y fines, eftant 
lcfFcdl ordinaire des âmes lâches, d’eftre braua- 
ches 8c cruelles hors le péril, e/garées & per
dues de frayeur à laveu'c de l’ennemy.

MefCeurs, s’il y a aâion en ce monde qui me- /» 
rite d'eftre refoluc auec prudence, 5 c pefanteur ?“j*‘ 
de confèil, c’eft l’entreprife de fûre la guerre à 
quiquecefoit. Car outre que les commence- Fm tutgdiU- 
mens eftans en noftre pouuoir, les fuites, 5 c U fin kemtio».
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ne le (bnçplus ; elle eft fu jette à tant d'accidents 
èftranges, produit des efFeifts fi mâftreux, & dif. 
proportionnez àleurs càufes, eft accompagnée de 
tant de Coings, & de chagrins, & traihe apres foy 

, tantde defordres, Ôc de malheurs, que les Payés 
ont créa au rapport de leurs Poëces, que Jupiter 
rtiefme ne l'aùoitiarruis refoluë, qu’apres auoir 
afîèmblé le Côfeil des Dieux,pour en auoir leurs 
aduis : Et l’Efcriture l'ainte voulant exprimer 
vne grande inquiétude d’eiprie Ce fert de la corn- 
paraifond’vn Roy qui eft fur le: point de donner 
b i t i \ \ \ i i LdtribHiAti'onïcJpoMHèntera* (¡r l'ançoif- 
Je l'enuirennera com m e v n R o y  q u i e jlp re jl à U ha- 
ta ille  ,Job. chap. 15. ou félon vne autre verfion, 
q u i eft p re jl au  contour de la  r o u iy qui reùientatf 
meftne ièns, pour reprefencer l’agitation , & 
comme le mouuemcnt circulaire* de diuerfes 
penfees.que foùffreVefprit d’vn General d'armée 
en ces’occafions,qui doiuent décider la perte, ou 
le iàlut dVn Eftat. U eft donc bien important dé 
longuement délibérer , 6c confulter allant que 
S’y refoudre, de Confiderer lés càufes,d'examiner 
les forces,de preuoir lés euenemens, pour ne fài- 
te point de fautes , lesquelles ch ce faicnepeu- 
uent eftre médiocres, & dont les chaftimçsfonc 
toufiours' rigoureux, oftants bien ibuuent le 
pouuoir de faillir deux fois, & toute e/perancede 
reiource par le repentir. C’eft la caule pour la- 
quelle ie né puisafiêz m’eftoriner de la témérité, 
de voftre Ekritiaili, qui vous preiàge, Ôc promet 
aireurement vn fiiccez heureux de celle que vous 
Auez encrcprife, ôc que vous continue? contre le
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Roy. Mais fans auoir efgardâ fa folie , exami
nons s'il vous plaid, fans paflîon, ce que vous 
deuez raifônnablement attendre de ce codé.
Les fàges politiques nous enfeignent que pour _  . 
juger de l’euenemec d’vne guerre par des réglés à c o n fiJ tte m  

de la prudence humaine, il faut coniïdercr trois p m n u g tr  i t  

choies : Les forças de celuy qui attaque, Celles h « n u m n u  

de celuy qui fe deffend, &  La iudice de la caufe. * v n t  

Pour fuiure l'ordre naturel des choies, il faudroit 
vous confidcrer comme aflaillants, car c’cd 
vous qui premiercmet auez allemblé des troup- 
pes, enroollcdcs foldats, battu &  pille' U cam- 
pagnè,furpris des places, appelle l’Eftrangcr de
dans ce Royaume, auec lequel vous vous eftes 
aliez par des conjurations dignes de mort. Mais 
parce que la feule témérité vous a fait prendre ce 
party au commencement, pour feruir à vodre 
reuolte.il vaut mieux s’arrelier au temps prelent,
&  conlîderer là Maie dé qui vient à vous aucc lés 
forces pour vous chadier, afin de balancer Ja 
refidance que vous pouuez faire à l'effort qu’il 
vous faut fouftenir, fi vous perfiftez en vodre 
Rébellion.

Si nous auions à traicter auec des Edrangers V u ijJ * B c td »  

nous ne ferions point en peine de leur perfuader & °y* u n >* •** 

promptement la puiilànce de ce Royaume, le- Fr4ni** 
quel autrefois a rcmply l'Orient de la terreur de 
fes armes, &  donné fon nom aux Prouinces plus 
cfloignées de l'Europe, &  de l’Afic. Mais il  eü 
bien honteux parlant* des Ftançois,d*edre obli
gé de fou (tenir contre eux les aduantages de la 
Frai\cc,  à quay toutefois nous fommes réduits

A A A  iüj
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j ü Ï Ï T * .P “ l'info,'" cc E/ Cr" Î,ni .<)I1i  f'  ««1
Hugunut ingénieux i  nous defcrtre fafoibleüe, 8c  fa pau- 
Fr**cois, urecé.V'oicy comment il en difcourt, T o u t ce que 
nbtUt. d it  naître lettre des g ra n d s moyens qu 'en  a tour 
» continuer la  g u e r r e , fa rc e  que l ’argent ne manant

tam ais ,  non plus que les hom m es, d'ont la  fonrce 
e fi inefputfable dans ce R o iau n d t, pour fou rn ir att 
d ed a n s, &  a toutes les g u erres eflra n g eret; font 
contes propres h bercer des E t r a n g e r s  m al in- 

f r u it s ,  & f o r t  efloign e\, & c .  N e  pouuant f i  faire, 
q u e ce q u i eft fo rt> d e la b o u r fe d u  R o i y rentre f  
Jbudainem et. I l  fa u t  com m ander à  la  terre de pro
d u ire  d e u x  m oi fo u s  en v u e  an n ée, f i  on veu t ré
doubler les im portions : tan t d ’argent n’y  peut-il 

aitoir , J i  on n 'a  trouu'e la  pierre philofophale, Pour 
les hom m es, ne crions pas tant qu e la  fou rce en foit 

inefpui fa b le  f a n s  le R oyau m e: dequoy tendant la 
raifon comme vn enneray iuré qui le relioiiit 
des fléaux, quiont viûcé quelques Pcouinces, 
c a r  la  g u e rre  en retranche p lu fie u rs,  &  la  pe/leen 

f a it  tout les tours v n e  g ra n d e  m oi f i n .  le nelçay 
de quelle guerre il entend parler, car M. de Ro
han n’a point donné de batailles, au contraire par 
vn ieul coup de filé M. de Montmorency loya 
enleué mil ou douze cens hommes i  Galarques. 
Cependant il n’eft.point croyable, Meilleurs, 
que ce langage ne defplaifè i  plufieurs d’encre 
vous qui ne font point transformez tout à fait en 
Anglois,mais conferuenc dans leurs cœurs quel
que amour 8c  refpeâ pour la France, que les 
nations eftrangeres ont appelle l’ceil de l’Euro* 
pe, 8c  la roiê entre les monarchies de->Chre-
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(tiens, & qn’ils n'entrent en cholere contre ce 
charlatan, qui ne fçait point deffcndre voftre 
caufc qu'en deshonorant voftre patrie. Mais 
encor' faut-il remarquer s’il vous plaiftil’eitour- 
diireraentdcfonefprit. Lors qu'il efcriuoit ces 
chofes dedans fon cabinet, Si qu'il fai (oit le cal
cul des finances Royales, Se contoit tous les 
habitans du Royaume, pour en fçauoir le nom
bre , & monftrer que la guerre, Se la pefte n’en 
auoienrpas laiiTéalIèz pour côpoiêr vnc armée;
(à Majefté en conduifoit vnetrès-belle, Se très« 
puiifante fur les Alpes iufques aux frontières 
d'Italie, où elle a laillë des marques éternelles de 
(à gloire, 6c de fon pouuoir.

Il faut donc aduoiier que la malice aueugle 
bieh cet homme, Si que l'ignorance le fait tom- 
ber. Car il ne fçait ce qu’il dit, Se le rend ridicu- ***h*fr*t' ’
le quand il nous enuoye à deux moiiTons l’an- 1
née, ou à la pierre philofbphale. Il n’a point con- ¡M f rtnct. Il f  j 
iideré l’opulence naturelle de tant de belles Pro- V 'j
uinces arrofecs de plufîeurs fleuues nauigables, \
qui fe defehargent dans l’vne Si l’autre mer pour 
la commodité du commerce; il n’a point vou
lu remarquer, qu’il n’y à rien d’inculte Se de de- 
fert en la large eftenduë de leurs campagnes, 
que les moncagnes font toutes fertiles, & ca
chent dedans les replis de leurs vallons des ri- 
cheires incroyables: que toutes fortes de den
rées ncccifaires i  la vie croiiTent abondamment 
fous l'air temperé de leurs climats; bref qu’elle 
cil remplie de trefors inefpuifàbles, que le tra- 
uail, Se l’induftrie delcouuteut tous les iours,
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enquoy confíne la vraye pierre philo.fophale. 
Quant aux finances, elles fe trouuent toujours 
ou dans la bource des fu jets, ou dans les coffres 
du R oy , qui ne peut eftre pauure tandis que les 
injets font riches. G’eft vne circulation perpe- 
tuellc de l’Efpargne aux peuples, &  des peuples 
à l’Efpargnc,imitant la mer, laquelle d.eipart fes 
eaux par des conduits fecrets de la terre, & les 
reçoit par la bouche des riuicres qui le déchar
gent dans fon fein. En vn m ot, le pouuoir Sou- 
ueraisi, 8c  ablblu, fiir des peuples dociles, &c «F- 

. fe&ionnez à leur Prince, dedans vn Royaume 
abondant, eft vntfefbrinfiny. Mais que diroit- 
il fi on luy faifoit voit que mefmes les defpcn- 
ces de la derniere guerre reuiennent à proflît? 
Qiniietce les yeux lur la Digue, &  fur les rra- 
uaux que le Roy a fait faire il’entour de la Ro-, 
chclle, 8c  qu’il fçachc que tant de Collez pro
fonds n'ont pas feulement feruy pour enuirou- 
lier la ville de toutes parts, 8c  fermer lesadue- 
pticsaufccours,mais aulïï Feront vtiles à faire
eicoulei des IVouinccs voifines, certaines eaux* ■ * ' * * , *
a'vne froide volonté, qui les rendoient aucune
ment infertiles,ÎcfqueOes produiront à l'adue- 
nirdebons reuenus à feipargne. Il eft inutile 
d’en dire dauantage à vn ignorant, les clair- 
voyans m’entendent allez. Il eft dope imperti
nent de fc figurer tant de pauureté, &  d'impuil- 
fance en nos affaires ,  &  de penfer que trois ou 
quatre villes aueclcs Seuenes (oient plus riches, 
&  pluspuiilàntes que tout vn Royaume^ Il de* 
uroit plutoftarrefter iji veuç fur la faeç dqfteintq,

i
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&.defchamée de voftre faâion ; 5c fur les lar- . 
mes des voitrcs, accablez de pauüreté, pour 
auoir voulu (ôudenir d leurs defpcns le fardeau 
de cefte guerre fournir à toutes les fortifica
tions de vos places.

Mais Gins faire des paralçllçs de vous à nou 
dont la (èule penfee otfcn(croit le (cns commun. VM(-W .J  
Confiderez, s'il vous plaid »d qui vous aurçz à ¡mrortumet 
faire. I- Au Roy. Ce nom feulelclatte en Ma- pour reprt- 
j edé,&  apporte la crainte ;,com bien plus la fa."\**l**4f *  
cedu Monarque, St fon regard courroucé ? Sur 
quoy le (âge donne ces aduis (àlutairesen fcsum deceux  
Prouerbes , L'indignation d u  Roy cjl com m e v n d tL  Re!i- 
m ejfigcr de  m o r t , &  l ’hom m e Jage l ’Appât fer* , i 1,n frtttn- 
chap.16. L a te rreu r  du R o je fl com m e le ru ri/fe -

‘ 1 r . . , V . , met contre
m ent du  L )o n t celu j q ttt le f a i t  courroucer tl  peche ¡eltrRay
contre fo u  A m e , & attire fur foy le malheur, car 
le Roi fea n t au jtege de iugem ent dtjlipe tout m al 
par fon reg a rd , commeauft ceux qui le font,par
ce que le Roi fage difSipe les m efchansy chap. 20.
II. Avoftre Roy. Çt iln ’eft pointpodible que 
fit preience ne couche le coeur de plufieurs, qui 
fetrouueront armés contre luy. Noftrc nation 
ed particulièrement loiiée des Çdtâgcrs, de l’af- 
feûion, & tendreiTe d'amour que nous auons 
pour la pe'rfonne de noi .Roys, lefquels pour 
contenterceftepaillon,fçlaiilènt voir d toutes 
-heures auec des priuautez, qu’on ne trouue point 
ailleurs auprès, dés Princes. Ils fçauenç que nous 
ne voulons point adorer des Roysinuifîbles d la 
façon des peuples de fiçuant, nous voulons voir
ies uodres à leur leuer, à leur coucher, à leur ta
ble 1 d leur récréation ; les yeux ne s'cn pcuucqc

In-lt
r;Pî
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fouler ,. parce que l’amour les guide, qui (je 
fby n’eft iamais fatisfeit. C'eft cela qui nous fait 
cfpcrer, que tour ainfi que certaines fleurs de
meurent dotes durant la nui# en l'ablèncedu 
Soleil,m aiss’otturent 6c  s’efpanouiflcmeftans 
touchées de fes rayons : de mefmc vos cœurs 
refroidis, Sc reterres durant la nuiéfc de voit« 
deftnuche 6c l’efloignement du Prince, feront 
ouuerts, quand ils fendront par fa preicncc k 
douce lumière de Ci bonté, & la chaleur de Ton 
pouuoir. H J . Avn Roy de France maintenant 
vnie, de recueille en foy-mcfme, fans dioiiion, 
ny diuertiflement. Que fi nonobftant les playes 
receuës auec grande perte de iàng durit les guer
res ciuiles, durant le bas âge de les Roys, 8c l’ef
fort des puiflàntesconipiratios de l’Europe con
tre là vie, elle a peu recouurer fes forces, auec 
lelqueücs elle a gaigné le deflus: que deuez-vous 

' attendre de là puifTance irritée, maintenir qu'ci- 
. ‘ , le eft pleine de vigueur ? Vous aurez à &ireâ 

/ ïTffjrjjiu Lo°ys lutte, l’inuincible, le T  riomphateur,le* 
fo y U u y t quel a pris la Rochelle, à la veuë des Anglois, 
x î  u ,  dont le fecours auoic preuenu le fiege ; & qui

eftoienc venus pour conquérir ,&  non pour dé
fendre, lelquelsil a battus par deux fois, 8c ren-
uoyer en Angleterre, les ayant fait chailer aupi-
rauant de l’Ifle de Ré. C ’eft vn Prince hardy.vi- 
gilant, a&if, cndurcy aux trauaux, içauant en I* 
guerre, quelaneceffité luy a fait apprendre de 
bonne heure, qui ne peut fouftrir-les iniuftes en
treprîtes de fes voifins,  &lesarrefte, combien 
plus l’infolence de fes1 fujets ? C’eft luy qui vient 
de conduire vnéatméc vi&orieute fur l*s Alpes



en U rigueur de l’biuer, paroifiànt fur le front de 
l'Italie auec la Majefté d’vn Monarque qui Içaic 
faire la guerre, 8c peut donner la paix à ics voi- 
f ini. Toute l'Europe le regarde, le reuere, & le 
craint, & confeffe qu'il cft heureux, parce qu'il 
a fait aflèoir la pieté, 8c la valeur dedans Ton trof- 
ne Royal. Auflï Dieu le conierue au milieu des 
dangers, le concilie en fes difficultés, 1 affifte en 
fes entrcprifè$,& le rend toujours triomphant 
de fes ennemis. Il vient à vous auec vne puiflàn- 
te armée, accoufturaécà combattre, & à vain
cre. Prenez là deflus vos mefures pour iuget 
de la refiftance que vous pourrez hure, & des 
moyens que vous auez d’euiter les coups pelants 
de fa iuftice, & de fbn ¿ourtoux.

Voyons maintenant les forces que vous pré
tendez luyoppofer pour voftre deffence. Elles 
peuuent couufter au.nombre & valeur devos Lu fu u t  
ioldats; En voftrevnionentre vous, 8c  bonne dunti^itm  
intelligence auec {¿¡général de voftre patty i En 
voftre correlpondanceauec le$Eftrangers,& fi- ù nl f l r ,  
nalementenlaconfidcrarionde vos puces. Or ét,h»r» 
tout cela cft fi peu de chofe en ibjr, 8c moins en tuUmr 
c5  parai fbn de l’effort qu’il fiiudraibuftenir, que 
c’eft pitié comment vous ofez vous appuyer iur 
ce foible rolèauqui vous percem les mains. Pre
mièrement le nombre de vos fôldats cft fort pe
tit. Nousauonsveuenlafiiittcdc cefte guerre, 
de des precedentes, combien vouspouuczcftre 
pour compoièr vn corps d'armée, apres auoir fait 
prendre le mouiquet à tous les feruiteurs des fa
milles ,  de auoir recueiüy du Fois, du haut Lan
guedoc, du Viuarcz, 8c des confins de la Guycn-

Le Mercure François. ¿8»
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ne,&de Roüergtie, tout ce que vous auez peu 
ramafTer pour mettre enséble, & faire parade de 
vos forces. Àuec tout cela vous n’auez jamais 
peu tenir la campagne contre les feules troupes 
d u bas Languedoc, ny prendre par force, & par 
vn iiegeformé,mais feulement l'urprendrc quel
ques places, comme Meriiis, Véienobre, & Ai- 
mavgues. Pour la valeur, la plus part des voitres 
confciïe qu’elle eft beaucoup eflojgnée de celle 
dfevosperes, & apportent pour exeufe, qu’elle 
s’cftrelaiHiéeàmefiitaquevoftre zele s’eft re- 
froidy. L’affront qucvous receuftcsà Galàrgucs 
en a grandement rauallé la réputation, quinze 
cents hoaimesde pied àuec quelque caualcrie 
inucflirent mille ou douze cents des voflres, qui 
s’en citaient (àifis, & firent tefte au dehors à plus 
de quinze cents queM .de Rohan fit paroiftri 
pour les fecourir,lefquel$ furébt forcez de fe ren
dre à difcretion.Et voftre Efcriuàin a tort de par* 
1er de ce fie a ¿lion, delaquelftil nefçauroit rairé 
vn bon comptai voftre àduantage, i s j  obfcur- 
cir la gloire de M. de Montmorency,' qui litre« 
luire fà valeur accompagnée de l'expérience d’vri 
grand Capitaine. 1
Parlons de l’Vnion que vous auez enfèmble, & 

aucc voftre chef.S’il vousplaift redrétefthoignî’ 
ge à la vérité,vous l’appellerez,comme nous,vnè 

Ztur union pure coniUratiou cotre le Roy,& ion Eftat- Par« 
f ce que le ciment qui vous cole les vns aùecles
Knepurt autres>& produit ccfte vnion, eft copofé del’ef- 
éeniJraiion. P“ 1 de dcfobéifrancè,& du defir de laïibeifépo- 

pulairc,contraire aux loii dc là Monarchie., À la 
vérité Ceft iepropre de toutesibrtèsde coûiuràj
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ions d’cftrc chaudes,& a&iucs en leur nai (Tance, 
a nouueauté des prétextes,&des dcllèins éucillc 

es efpritSjla paillon les efohauffe, les eiperances 
es pouffent aux entreprifes:mais corne elles font 
ontre la iu ftice,& le deuoir,& tendent à la ruine 
u public, auilï ne durent-elles pas long temps,

Emllenc ordinairement par la perte & cornu- 
ion des coiurez. Car Dieu,qui eu vu cfprit vni£ 
anc, amoureux de l’vnité, autheur de toutes les 
âin&es vnions morales, 8c Chreûiennes, de la 
tace, & de (a gloire, detefte ces vnions faufles, 7\>«<r <•»*,«. 
baflàrdes, lefquelles font en efFeéb des ichif- r*,,on */l 
es,8c diuiiions,ou dansrEglifc,ou dans l’Eflat. 
nand donc vous fêtiez plus vnis,& liez enfèm • u iic w t t .  

le que vous n*efles,quâ J vous auriez ligné plus J
c Déclarations, 8c  prefté plus de ferments, que 
ous n’auez fait, quand vos peuples mutinez au- 
ient beu du fâng humain, dedans vne mcfme 

ouppe comme autrefois les Samnites faifâns la 
uerte aux Romains, pour iè deuoüer à mourir, 
u à vaincre par vne barbare confpiration. C elu i 
z i  haùt te es d e u x  s'en r i r a , &  le  Seigneur f e  m è 
nera dieux. P fa im . i .  parce qu'ils fe font muti
ez contre !uy, 8c contre fonoinc, qui eftlc Roy, 
n image,& fon Lieutenant dans ce Royaume, 

lais nous fçauons que la cole n'eft pas n forte, 
ue la malle qu'elle pe ne vienne bien toit à s'eu- 
rounrir,& fo difloudrejnous sômes bienaduer- 
s que plufieurs des voftrcs lafTcz de tat de cotti- 
lions, déchargés, &defpenccs infruciucufcs 
ur l'aduancemcnt de voftre party, foufpircnr, 

ui fecrettemct.qui ouuenemenr,de s*y cftre eh* 
gcs. Et il ne fepeue faire que la conlcience ne



poigne les vns de regret, & que l’honeur n’excite 
les autres à fe recognoiftrc, que les miferes de la 
Prouince ne failent pitié à quel ques-vns, & que 
les autres n’apprehédent le rafcmcnt des places, 
le bruflcmentdes bourgs en tiers,la ruine des oli. 
uettes,des vignes, des arbres,des moiflons, & ge. 
neralement tout ce qu’il faut craindre du cour
roux , & de la Iuèice armée de ion Prince contre 
des fubiets rebelles,qui oferôtluyrefifter parles 
armes. Vous m’entcdcz affez,& M.de Rohan ne 
rend point des tefmoignages fi exprez de fa pei
ne,& de fês foins, que lors qu'il trauaille à entre
tenir ceèevniô.C’eè  pour cela qu’il haiâguede
dans vos Téples, qu’il verfè quelques larmes (ses 
qu’on dit) en vos Afséblées, qu'il carelTevos Mi
nières , qu’il flatte vos peuples, qu’il propofe de 
nouueaux fèrmens, qu’il hauflé, & baille la vois 
auec vn efprit toufiours tédu à cet ouurage,quile 
démet, & relalche 1 tous propos pour rcnouucl- 
1er fa peine.De forte qu’à nommer les chofes par 
leur nom , le commandement que vous luy aun 
donné fur vous,pour refuir celuy du Roy,tftvnt 
véritable fèruitude, & hoteufè à vne perfonnede 
là qualité. Et certes plufleurs s’eôônent,entre au
tres choies de fa conduite,cornent il ofeappuyet 
fà fortune, Sc là vie, & baftir fes defleins fur vn fi 
foible fondement. Car quelle alTeurance peut- 
on auoir delà durée deceècvn ion , que le met- 
contentement d ’vn Minière moins carrelÎé qwj 
fon compagnon , l’enuie & la jaloulie des princi 
paux , ou la caprice d’vn peuple,peuuent rompu 
uns fcrupulc,& fans crainte de chaflimcnt?

. Foi



Pour voftre intelligence &  liaifon auec 
les Eftrangers, ie ne m'y veux point atrefter. n ’i r *t  

Nous auons défia dit ce qu'il faut penfer 6c  U s  j * F ra n c*  

attendre des Anglois 6c  des Holandois : les a u t c U s  

vns& les autres font fort efloignez de vous. *
Il faudroit que leurs nauires filfcnt vn grand 
circuit vers te rond des Eipagnes pour ve
nir dans noftre mer: 8c  eftans arriuéçs,elles 
demeureroienr expolees aux grands périls, 
qui font ordinaires dans noftre G oulphe,i 
caufedefonaftîete naturelle,de que lè Lan
guedoc n’a point de ports afleurez, ny capa
bles de receuoir que de petites barques. Ou
tre que l'Angleterre a beaucoup aduance de 
ics finances, de fon fimg, &  de fa réputation 
pour vous fans aucun fruiéh Quant aux Prin
ces Catholiques, il n'y a maxime d'Eftat qui 
doiueiïater vosefperances à ce p o in â , qu'ils 
entreprendront ouuertement voftre defence : 
V a n i d c d e l a  C o m m u n io n  d e s  S a i n E t s , que vo- 
ftre Eicriuainafibien expliqué, y refifte en
tièrement. D’ailleurs, chacun a rccogneu à 
l'œil voftre foibleflè , puis que vous n'auez 
peudiuertirlc Roy du fiege de la. Rochelle, 
nydupailagc des Alpes. Or fouuencz-vous, 
s'il vous plaift, que les Ligues des Princes ne 
font gueres fermes, fi chacun d’eux n’y rrouue 
fon aduantage.

En fin vous eftes réduits à vous enfermer 
dedans vos places, que vous auez enuiron- 
uées 6c  couuertes de baftions. C ’cil le dernier 
retrcnchcment de vos cipcranpcs ; 6c  ceU 
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fc u l  qui vous relie, pour oppofer àla puiiîàn* 

. ceduR oy. Elles lonten tout quatre ou cinq 
des principales, mais nulle d’elles n’eft fron
tière , qui puiflc eftre iecouruë par les voifirçj 

: au contraire, elles fc trouuent défia adiegées 
par des Prouinces entières, qui les enuiron- 
nentde toutes parts, & en font les blocus: 
c’ell pourquoy elles ne peuuent eichapper à fa 
M ajeftc, fans verlèr vne goure defang. S’il 
luy plaiil loger vne partie des Regimem en« 
tr et en us à lentour, lefqucls donneront le de« 
gaft aux moüTons, & empefcheront le labou
rage lereftedel’année,vous ne pouuez lon
guement fubfiiler. Que fi elle veut entrepren
dre des fieges, oferiez- vous bien tenir vos pla
ces pour imprenables contr’e lle , Sc contre les 
forces de fon Royaume î II faudroit eftre bien 
malade pour tomber en ces refueries. Ajou
tez à cela le malheur qui vou% accompagne 
partout, tous vos fecrets font euenrez,vos 
lettres font interceptées, vos clptons vont fe 
rendre entre les mains de la lu(titey& ptrfon- 
ne ne douté plus que celle fuite d’accidents 
fafcheuxne ioit vn témoignage euident que 
Dieu condamne voftrc reuolrc : 8c  pour par
ler le 'angage de l’Efcriture fainéte, qu’il vous 
froide ¿îc.brife entre les mains de vos iniqni- 
tez. Voila quelques confiderations, tant lur 
l'effort dont vous elles m enacez, que fut la 
foibleilede voftre parti,pour y rcfiftcr,lcl- 
quellcsvousdenezpefer fans palfion,» vous 
n’auez comurc voftre ruine. La Charuc nous

« •
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prclíe de vous les repreienter comme vn mi
roir de l’eftat de tos affaires. L a  eoxjlitu tion  
du tem ps, Se la  difpojîtion des hom m es, vous font 
inutiles,puis que la paix cil faite au dehors, Se 
queles amis que vous penficz auoir fe reti
ren r.-Sc vous laiiTenr feuls dcmeilcr voilre que
relle. Ce qui vous demeure du voilre n'a point 
de proportion auec la puiflance qui vous cil 
contraire: la foie témérité du monde cil con
trainte de le confdfer. Que ferez-vous donc 
eu ce deicfpoir de toutes choies ; U vous rcilé 
Vn feul remede, en la pratique du confeil que 
le Fils de Dieu donne dedans fon Euangilc, 
eu fainél Luc chapitre 14. J fy tie f t le  Roy (nous 
pouuons dire qui cil le peuple) qu i p a r te  pou r  
donner bataille a v n  au tre R o y ,  qu i prem ièrem en t 
ve sajj'icd, &  cdnfulte s'il pourra anee d ix  m ille  
aller an dettan t decèlu y qu t v ie n t attec v in g t m ille  
contre lu  y , au trem en t ce jlù y-l*  ejlan t encore lot»  
i l  emtoye v n  A m bajfàdeu r, &  dem ándeles moyens 
de pa ix  : ceile excellente parabole, oui fetñblé 

uoir elle eferite pour vous , enlêigne clai
rement ce que vous deuez faire en celle oc- 

urrence.'
Il eil temps que nous parlions du troifieimê 

oincl , quiellla Iutlicede la caufe, laquelle 
icuadecoudumede fauoriièc en. la guerre 

outre les apparences & les loix de la pru- 
ence humaine. C’eil luy qui en eil le pro- 
céleur, qui permet quelquefois qu’elle foit 
(»primée pour vn tem ps, afin de la releuec 
lusgloiitufement par des miracles yifiblei
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de fa pùilfancé. Il eft donc bien important de 
» ’entreprendre iamais la defence d’vne mau. 
uaifecaulë,ny l ’opprelfion d’vne bonne,de 
peur d’auoir le Dieu des armées contraire à ce 
deifein. Etc’efticyoù vous elles coniurezde 
ne vouslaiiTer point fcduirc par des prétextes 
(pecieuxde liberté 8c  de Religion,auec lef- 
quels on redore le crime deleze Majefté,poiit 
encouurirrhorreur,&  vous en rendre coul- 
pablesec’eft alTez d’auoir failly,les hommej 
y  font fubjets, fans vouloir ioultenir voftre 
faute, qui cille péché des Diables. Et afin que 
vous cognoifïïez que celle remonllrancc cru- 
ritable eft accompagnée de luftice , ie luis 
content de conlîderer auec vous tout ce que 
voftre Efcriuain apporte fur ce fuiet, 8c mon- 
ftrer qu’il fe trompe.ou vous veut tromper. le 
reduiray en ordre ce qu’il a dit confinement 
çà & là,{ans rien oublier d f  la lubftance de Tes 
raifons,&  fans m’obliger auifi d’auoir cigard 
âplullcurs faillies Se digrelfions qu’il fait hors 
de propos, ny à la vainc parade d’vne infinité 
de paroles > qui troublent cet ordre, 8c desho- 
norent londifcours : lefquelles rcflemblentà 
ces Heurs iaunes, bleues 8c rouges, que nous 
voyons fur les champs au milieu des bleds,qui 
n é  refioüiftènr pas tanr la veuë comme elles 
falilfent 8c gaftenr la moilTon,.

Il rire donc les pièces iuftificatiuesdévoftre I 
guerre, I. Des Breuets & Concessions que les I 
Rois vous ont accordées , 8c des'Contrat I 
qu’ils ont paifez auec vouv.pottr leJqtteU valider I



C~ rendre fe rm es , ils nous ont donné les feurete?  
que nous pojfedons, fe plaignant des infractions 
qui ont etc la cauie que vous auez eu recours 
premièrement aux implications & remon
trances i 6c finalement.aux armes, on ne peut 
pxs dire cjue d'abord nous ayons postrfuiui par les 
armes i execution des EdtEts : & rcpaiTant lur

filuiïeurs faits particuliers de l'hoftage des vil
es, de rAiTembléedc la Rochelle, du Fort- 

Louys de ccluy de faiiiCt-Marcin, de la 
Chambre de l’EdiCt à Cadres, du Bearn, de la 
citadelle de Montpellier, & de quelques tem
ples nô reftituez, il copie ce qu’il a fait impri
mer fous le titre duManifcitc de M.deRohan.
11 . De la loy naturelle commune aux Paycns 
& à toutes nations,qui permet de fc defendre. 
C’eft ce qu'il entend par ces paroles, L a  natu
re , la raifon Cr la neccjfité,nc nous enfagnent- elles 
pas de defendre ms vies quand mus jomrnes ajfasl- 
lis ? Sc plus bas, Ceux-là ont bien raijon de je  de
fendre auec courage,lefqucls on a refulu de détruire 
fansmerci. III Dece que vous défendez main
tenant celte Egjifc, fans le fecours de laquelle 
cet Eitat feroit perdu : 6c partant,que la nccef- 
iîtc publique de fon faluc, & l’obligarion in- 
uiolable qu’on a de le defendre par tous 
moyens iuitifie, votre guerre. En ejft Et celle 
Eglife qu’on perfecute autourJ. huy auec tant d ’tn- 
iujhce ct  de rage , efi celle qui en la foiilejfe fou -  

Jhent cet E m pire, dr l'empefehe de trelucher en 
ruine : 6c là detus il auancc îe ne fçay quoy de 
la feue Roinc-Mcrc Catherine de Mcdicis, 6c

B B B üj
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de la vieille hiftolre des troubles. IV. Desfrç. 
quentes reuolres de vos, per es qu’il vous pro. 
poie comme vu titre legitime pour les, imiter, 
farïexektple (dit-i!) de nos per es> &  la benediüm 
que Dieu* eJpandueJuHeurslabeurs. V. Des de- 
uoirs de la confçience & de Tintereil de voftre 
Religion:ce qu’il rebat &  rendue en diuers 
lieux.

)/« ' M . DC. X X I X .

Auant que paiTer outre, il faut que ic vous 
' reprefente, Meilleurs, que voftre Efcriuain 4 
bien cogneu qu’il falloir faire vn grand effort 
fur ce dernier poimft de la iuftice prétendue de 
voftre çauiè. Car entreprenant a arracher dé 
voftre çœur route forte de reucrence & do 
crainte dç la Majefté des Rois, qui font l’inu- 
ge de Dicu:ayantà vous faire refoudre de re
noncer à l’honneur de voftre nation, l’appel- 
lant Lafche,Infidelle,qui a trahi fes alliez: ayat 
à mettre entre vos mains le tifùn funefte pour 
brufter voftre pays,auec ce foui plaifir de nous 
faire cuire les yeux, & ver fer quelques larmes 
par la fuiqée de fon enribrafement : ayant, dis- 
ic , à vous ieçter dans les extremitez du dcfêf- 
poir, il a efte obligé pour faire tous ccs grands 
çhangemens en l'ame des François j.ranroil 
décrier l’iutereft de la conicicncc &dcla li
berté } tantoft devous deferier les forces, les 
finances, le confoil, &  la conduite du Royau
me ; rantoft de vous faire voir vne flote de
rcmberg.es fur les coftcs del'vnc Sc l’autre met 
à voftre fecôurs; &  finalement d alléguer auec 
effronterie lafov publique violée de tous les
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' Contrats qu'on auoit faits aucc vous. O 

combien eft il véritable, que le mctchanrpar •- 
vn iufte iugement de Dieu prend plus de peine 
à le rendre miferablc, que l’homme de bien 
pour deuenir heureux !

Examinons maintenant tout cecy de bonne 
foy, &  fans palfion , & commençons par la 
première picce qu’il produit fuiuant noftre 
ordre , fur laquelle il s’arrefte grandement, 
citant fondé ( comme il dit ) iur le Droift des 
G en "s, fur la foy publique de la parole, des 
Contrats, des Breuets, 3c des Ediéts. Il Ce 
plaint donc de celle foy violée, déjà parole 
rompue,des Breuets illufoires,des Ediasfans 
execution. Il s’eflargir fur la qualité des Con
trats,3c la necelGté de les oblcrucr, pour en
tretenir la confiance & le comm crce entre les 
hommes. 11 ffe iette fur la nature des lignes qui 
doiuenc eftre fidellcs en leur reprcfentation,3c 
fur tout la parole, qui eft le ligne despenfees 
de l ame. Il tire à ion fecours l’niftoirc des Ga- 
baonites, que Saül ht malïacrer contre la foy 
qui leur auoit elle promife par lofué : dequoy 
il eft blafmcdans l’Efcriturefainde.qui rap
porte la vengeance qui en fut prife apres fa 
mort fur fes enfans;3c pafle iufqucs aux Turcs 
honorantlafoy & loyauté du Bafchade Ro
mélie,pour diffamer cclle.de Ladiilaüs Roy de t« citraBt 
Hongrie, de Pologne,8c de Bohême. Or nous & «**•»- 
fommes d’accord qu’il faut garder fiuceremét 
3c religieufement les conuemions que nous 
faifons cnfcmble: le Droit dcsGcnts le veur ¿«rA*.
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ainii, lequel on ne peuroffencer fans apporter 
vh delbrdrè general en la locieté des hommes. 
Le' commerce tant neceilaire à la vie pour 
communiquer à tous les biens que la Nature 
aupit efpars en diuerfes contrées du monde, 
ne peut eftre conferué fans la confiance »la
quelle a fon fondement en la foy publique de 
la parole 8c des Contraéis. le veux auoiier 
qu’on eft oblige de garder celle foy religieu- 
ie tuent, à caufe du ferment appofé aux Con
traéis , qui les tire du rang des chofes commu
nes 8c prophancs, 8c en quelque maniere les 
fait pairci en celuy des facrées appartenantes 
à la Religion : 8c partant, qu’on ne les peut 
violer fans facrilege, de fans pariure ; que les 

, Payens en ont. fait ce iugement , lefqucls, 
comme ditvoftre Efcriuain, confirmaient m s 

leu rs accords p a rfà c rific e s ,  p o u r m onflrer que tout 
accord &  alliance p u b liq u e au o it pou r fondement 

&  pou r lieu  le  cu lte &  le  fe ru ic e  de la  D iuinité; 
&veux encores adioufter par deflus ce que ces 
raefmes Payens ont dit, que; lupiter courrou
cé iertoit fon foudre d’vne main contre les 
hommes coulpables de quelque autre crime 
que ce fuil s mais qu’il l’elançoit auec les deux 
enlemble fur la telle des pariures. Er apres 
tout cela, il faut dire que le difeours de ces 
choies eft bien inutile, puis que perfonne ne 
contredit à celle vérité, qu’il faut garder fa 
parole, tenir les promèlTes, oblcruer le Trai
té 8c co nuentio ns félon l'intention & la fin de 
ceux qui ont contraélc. • .
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Ce que luy cftant vniuerfellemenc accordé/ Tmtt ftr- 

il ne peut, 8c ne doit aulh mer de la part, que  ̂ ctnmtm. 
félon la diuerficé des côrraûs, qui procédé des ,iont n, font 
circonftances du temps, des personnes, & despw *uUbUs. 
chofes , les obligations qui en nailTcnt, nebiinf ae*n'. 
foient bien differentes. Catil cft certain 
lant en termes generaux, que toutes focietez ■ 
ne font pas licites, & toutes forces de conrracs 
ne font pas valablcs,ores qu’ils ayent efté con
firmés par le ferment : au contraire on en peut 
faire de fi dômagcablcs au public,&aux parti
culiers, que pour les garder il faudroic blell'er 
la Iuftice, & la charité. Lcsloix ne permetrét 
pas à toutes perfonnes de contraéfcer, îndiffe- 
rémentde toutes choies. Il faut&uoir i’aagc, 
lepouuoir, & la liberté de ce faire, autremée 
les obligations font nullcs; les pupils,&ies 
mineurs en font relcués en pluficurs cas; le 
marchand qui auroit promis au milieu d'vne 
foreft vne lomme d'argent au voleur , pour 
fauuer fa vie, ne feroit point lié de confcience, 
ny d’honneur à luy tenir fa parole ; l'héritier 
d’vn bien fubftitué ne le peur légitimement di.
Araire, &.vendre, au preiudice de la fubftûu« 
tion. Et en France on a forment déclaré, que 
les Roys n'ont point ir pou.ioir d’aliener les 
droits de la Couronne, & d’allujetir leurs 
fujetsàvn Prince cltranger. Il y a des Arrefts 
rendus fur cette matière, qui ne laiilènt nui 
fujet d’en douter.

De plus, entre les contraébs il y a vn certain 
ordre de priorité de temps, & de confidera- 
t ion du bien public, touchant les chofes con*



tracées qui faiéfc la loy aux obligations qui en 
naiffent, pour faire valoir les vncs, Si difpen. 
ferles autres , les interpretans par la mefme 
équité naturelle qui forme le lien de toutes 
fortes de contrats. Par exemple les particu
liers qui paûifent de quelque chofe, que l’ex- 
perience faiGfc voir etire preiudiciaole à la 
communauté, fout difpenfez d’obferuer leurs 
conuentions, nonobstant la foy publique du 
Contrat, & la Religion du lcrmcnr: parce que 
telles conuentions refiftenc aux obligations 
anterieures, & primtiues, que chaque citoy
en a par les loix de fa naiilanee de confcruer 
le bien public ; Sc lors on ne peut point repro
cher à ces particuliers defauiïèr leur parole: 
au contraire il les faut louer,de ce qu'ils fniuét 
l’ordre naturel des obligations, entre lefqutl- 
les ceÜes qui regardent le general font laloy 
..aux autres-* Tout ainii que (ans violence les 
eaux,quoy que pefanteSamontcnt en haut pour 
remplir l’efpace qui demeureroit vuide, ce 
que la nature ne peut fouffrir fans eftre réduit- 
te à néant. Car encores que ce mouuemcns 
foit contraire à l'inclination delà nature par
ticulière de cecelemenc, à caufe de fa pefan* 
teur : neaiitmoins eu eigardàla conferuation 
de l’vniuers, il eft appelle naturel, &  non for
cé: parce que les inclinations qu’ont toutesles 
pièces du monde de confpirer à l’entretien Si 
îubfiftence de la malle élémentaire, leur font 
par maniéré de parler plus anciennes, & plus 
naturelles,que les propres de chacune en ion 
particulier.

: Af. DC. X X I X .



Cela cftmr bien entendu, comme il eftac- *. . ;
compagne de IuftCc, il fiera fort avfe de (atis- 
faire aux plaintes de voftre Efcriuain, qui font ûéAe p*r»ü 
les mefmes qui ont feruy de prétexte ordinaire aux R<7»ji5- 
à tous les foufleuemens qn’on vous a fait faire« »*»-»>«*
Et premièrement, il eft faux qu’on vous aye ***e***H' 
manqué de parole touchant les chofes abfo- 
lumenrpromifes : ce quia cfté répondu , (cumemtn. 
fouftenu plufieurs fois , 8c vous auroit défia mi/«, 
contenté, fi celle forte de plainte nefiattoit 
voftrepalfion, & n’eftoitvncffcéf, 8c non la 
caufe,de voftre reuolte. Car lai fiant à part 
comme de gens d’honneur,8c dignes de crean
ce ont ouy dire au feu Roy de gloricufe mê  
moire,que les villes d’oftage luyauoientefté 
données pour fa feureté, lors qu’il n’eftoir que 
Roy de Nauarre , & non à vous-, vous fi,a- 
uez bien qu’elles ont elle accordées pour vn 
certain temps, & non pour toufiours : fc ce 
temps ayant elle renouurllé plufieurs fois , 
aucz-vous dequoy vous plaindre auec appa
rence de Iufiice.fi en fin leRoy a refufé la con~ 
tinuation ? Au contraire nous pouuons ap
porter plufieurs raifons de ce refus tres-cqui- 
tables,8c tres-importanres.I. Pour effacer la Ses & 
mémoire des troubles partez,auec les marques tmpert* 
des anciennes deffiances ,&  ditiihons , Sc 
cueillir lesfubicifts de l’vne Sc l’autre creance» R#* ViHt 
fous vn mcfme ordre de police Sc d’Eftar, afin 
que les yeux du Roy ne voyent rien qui puifie 
altérer fes affc&ions en voftre endroit, Sc Rebgionn**- 
donner de la ialoufie à iba aurhonte.il. Parce
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que les étrangers redoutent moins la puiflan- 
cc de nos Roys , quand iis fçauent que vous 
cftes ritrenchez, & comme cantonnez dedans 
ce Royaume, par le moy en de ces villes d’o. 
ftage; & fondent làdelius pluficurs defleins 
pernicieux , aufquels vous auez lesmefines 
interdis que nous, s’il vous refte quelque fen- 
timent d’amour pour la France, qui vous a et- 
leuez.III. Parce quevo9 auezabuiedeces vilf 
les, en pluficurs maniérés, par vne fauffèper- 
fuafion.que le temps vous auoit acquis quel
que nouueau titre de poflèder pour toufiours, 
ce qui vous auoit cité accordé pour vn certain 
ternie. Il a donc fallu rompre le coursée celle 
pofleffion, pour vous faire fouuenir que vous 
eftiez fubjefts, & que l’indulgence des Roys 
durant la Crife de vos fureurs, ne vous a point 
dcliurczde la fubic&ion naturelle qup vous 
deuez à voftrePrince fouuera'n. IV. Parce que 
cefte indulgence en voftre endroit eftoit vne 
grande feuerité pour les Catholiques habitas 
en ces villes d’hoftage, fur lefquels par le con- 
feil de vos M iniftres, vous auez exercé vne ty
rannie iniupportable. Si .vous euiliez occupé 
par forme de Colonies des terres incultes, ôc 
loüraires en quelque coin du Royaume,'ôc 
que là vous eufiiez drefle de nouuelles villes 
enuironnccs,comme il vous euft pieu, de mu
railles , & de folfez, pour entretenir vos déf
iances, la chofe c uft cité plus tolerable. Mais 
fi ie l’oie dire ,1a rigueur a cfté grande,de vous 
*uoir donné pour noilage la vie, &  la fortune

Jid, DC- X X I X .



Je tant de miliersde Catholiques, que vous 
auez tenus longuement enfermez fous la clef, 
entretenus dedans vne crainte continuelle,af- , 
feruis à la domination d'vn peuple qui ne reco- 
gno'iiïoit point l’authorité du Roy. Tout le 
monde içait quel traittement ils ont receu, la 
peine qu’ils ont eu d’auoir l’exercice libre de 
leur Religion dedans la Rochelle , ce qu’ils 
ont fouffert àMontauban, Caftres, Montpel
lier, & Nyfmes : &  partant vne partie de celle 
liberté, de laquelle voftre Efcriuain parleii 
magnifiquement, &  à laquelle il ne veut point 
furuiure , ne deuoit-elle pas eftre rendue au 
bout de tant d’années à ces pauures Catholi
ques ,que la feule innocence &  obeyiTancc 
vous auoient afluictis, & defquelsl* feule Ré
bellion,& les neceffitez de l’Eftat vous auoient 
rendus les maiftres?

Car d’alleguer que les iuieéts de vos deffian-£* ditierjîti 
ces durent encores, c’cft teftnoigner au mon- ** **■*%“'* 
de que Vous defirez les rendre immortelles, &  
que vous fçauez mauuais grc à ceux qui pen- bhgerles R t -  

lènt aux moyens de les. guérir. Parlons fran- ligionnxiret 
chemcnt. Si c’eft la diuerfitc de voftre creance * fi reuelttr 
& de la noftre qui les entretient, il ne faut & s'*r™er m~- 
pointefpeter de remedeque celuy que noùseû”ir* ■ RtT* 
demandons à Dieu jpar nos ardentes prières, ' " 
de voftre réconciliation à ion Eglife : quoy at
tendant, vous ferez en eftat détour craindre»
& dans le foin de chercher toufiours voftre 
feuretc.comme voftre Eicriuain le dit,à l’abry 
de vos drapeaux, de vos battions,ôc rampars.
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' Mais vfant de la forte, trouucz bon, s’il voiis 

plaift, que ic vous demande à quoy vous pen- 
icz ? Si la feule diueriité de creance,& de Reli
gion arme inceflàmment voftredefiiance coïn 
tre nous, n’apportez-vous point par voftre 
exemple cefte neceflhé aux Catholiques d’en
trer en pareilles defüances contre vous, de 
vous preuenir en vos deftêins pour leur ,feure- 
tc, & dés’ailèurer de voftre foibleile , ne le 
pouuanr plus de voftre bonne volontéîle vous 
demande cncores,Que diriez-vous des-Catho- 

, liques enfermez dedans vos Seüenes, où vous 
les faites iouipirer amerement ; &  que leur ré- 
pondriez-Vous, fi fondez fur les mefmcs def- 
fiances, ils propofjoient à voftre aiïemblee ge
nerale, qü’il eft iùfte, qu’elle lebr accorde ert 
ce Pays là quelque ville de rerraitte, 6c de feu - 
rerc, par exemple Andufc'ï le vous priefe- 
roicnt-ilsbien efcout.ez ? Et toùtesfois vous 
n’eftes poinr les Maiftresdc ces places, mais 
des v iürpateurs jelles appartiennent en fou- 
ueraincté au Roy. Pourquoy donc tant de 
bruit,fi on vous refuie maintenant la conti
nuation de ces villes, attendu les.cpnfidera- 
rions cy-defliis. : •

" ü ï  ta titjlru - Il apert par ce difcours.que voftre Eferiuain 
âi»» di U (g plaint à tort qu’on a faufie la parole, & vio- 
iaôntïuu'l®la^°y publique des breuets, & des contrats 

T’ en ce faiéh Nousdeuons dire le mefme tou
chant la conftruiftion de la Citadelle de Mont
pellier. Caries habitaiis faifans profeiîîon de 
Voftre creance l’ont premièrement demandée,



fcontferuy d’exemple aux Catholiques delà 
deitfander apres eux •, îes vns & les autres ayas 
dcuant les yeux le péril> auquel la ville fe fuit 
trouuee reduitte , fi elle n’cuft receu quel» 
qm puiilànce » pour empefchec les vôtres 
de rien attenter ,&  faire oublier aux noftres 
ceque vous leur auiez fait fouffriren la demie-, 
re guerre, pour en arrefter les ibntimens. Qup 
fivoftre Ecriuain veut dire,que c’eil la prefen- 
ce d’vne fortegarnifon, qui les a portez k la 
demander, on peut luy refpondre que ce font, 
aulfi vos guerres , qui ont porté les Roysi 
vous accorder les villes de feureté. Ce qu’il r e- 
cognoit franchement, quand il dit que foixan- 
tem d’experience mm ont appris que les armes 
fm Mjsfèftes nom ont fait obtenir les Edits, (¿r le
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npos.  ̂ s
Quant au rcftabliiTemenr de la Chambre de 27yiafiirji& 

l’EdiciàCaftres , qui àuoit tfté promis, il dif- ce dun ft 
fimulemalicieuiement que le Roy le vouloir Mfl«m*ntdt 
faire, fi la ville n’euft bien soft donné degrâds h  
foupçons de fa fidelité: ce qui fut caufe d e _ ^ ,i'* 
faire furfeoir l’execution, pour n’enfermer 
vncorps de Iuftice founéraine dedans vn lieu,
'l’ofctyiTance duquel eftoic raifonna,blement 
fufpeâc à fa Majefté. Mais quetgrand intereit 
peut-onpretendrédececofté,pqut troubler ; 
vnEftat,& courir aux armes s’agiftant feule
ment de la commodité de quelques particu
les, qui euflent mieux vendu leurs denrees 
<laMparauant,& retiré plus d’argenedu loiia- 
gî ¿c leurs maifons i L» condition des Roys
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' (eroitbienmiferable,s’ils eftoient aiïuiettisà

à toutes les phantafics de leurs füjets.
Ni U ton- Pour les Forts qui ont efté battis auprès de
f̂aru*dtl» ‘* Rochelle, c’éft vne effronterie de s’en plain- 
Rptbtfft, dre» le veux que cette ville-là fuft fouueraine, 

ou en la puiflàncede l’Eftranger: le pays d’alé- 
tour demeurant au Roy, li a efté en Ton pou
voir d’y faire conftruire ce qu’il luy a pieu. 
Comment, Meilleurs ,il vous fera permis de 
fortifier les villes de fon Royaume, pour vous 
rerrencher contre fon authorité, &  il ne pour
ra point faire baftir des forts pour aflèurer, 8c 
couurir les Prouinces qui vous font voifines, 
de voftre inuafion? Où eft la pudeur? oùcftla 
confcience? Sa M ajefté reçoit affez de deiplai- 
fir,d’eftre contrainte de les faire , &  les auroit 
tres-v olontiers fait démolir pour la déchargé 
de fes finances, &  pour voftre contentement, 
fi vos contenances, & vos pratiques ne l’euf- 
fent oblige au contraire.Enquoy la preuoian- 
ce de fa Majefté 6c de fon Confeil a efté admi
rable , laquelle a fçcu préparer en (on temps 
les remedes neceilàires aux grands maux, dont 
cette ville a voulu affliger tout le Royau-
me.

Nii» reda- La plainte pour lefiaiift du Beam iè réduit au
Sim in Si* retrenchement d’vn mois,de fix, ou fept qu'on 
mmàïettrf. auoir o&royé aux ha bit ans pour fe refoudre à 
fttwt du Rot. lobcyiïance. Et voftre Efcriuain a maûuailé 

grace dé preifer cet article, puifque ailleurs il 
les condamne de n’auoir fuiuy le confeil de 
M. de Rohan , &  de s’ettre trop affermis en

r - Uur
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leur obftination.«S* dit-il̂ /S# aduis euftefié creu; 
le Bearn eufi receu les commandement, qui luj 
chient offerts', mais l’heure de la calamité de ce 
uuurefays eftoit venue 3 les fages confeils ayant 
efit vaincuspar l’dpimaftrete de ceux qui leur f i 
rent reietter la fa ix , &  ne les refolnrentpoint a la 
guerre : laquelle à Ton aduis eftoit le feùl moieri 
de les faire fubfifter.
Voylavn abrégé de tous les fu jets dés plaiu- 

tes que voftre Eicriuain a raifes fur lé papier j 
&efteriduës aucC beaucoup d’artifice, &  dé 
chaleur , & vne delnonftration éuîdente de 
leurinijiftice & faufteré.Car pour le régard de 
quelques Temples non reftituéz, on en feroit 
bientoftd’accord, &  les voftrés ne peuuent 
nier qu’ils ne polledem encore auiourd’huy 
des Temples baftis fur le fonds de quelques 
Eglifes. Mais d’abondant pourluÿ faire corn- . 
prendre, qu’on a dift auec beaucoup de rai 
ion, que les ftipulations des Roy s au ec leurs 
iubieébs font d'autre condition qüe celle des 
particuliers entre eux; il eft à propos que nous 
diiîons deux inots de la qualité des Bireucts, & 
concédions, que les voftres ont arraché des Ici
mains des Roys durant les malheurs des puer- 
«s qu'ils ont lufciteeî.Et pour ne rien deigui- 0ht arraché 
*er*ü faut aduoüer frànchetnent, que depuis det Brentts 
que voftre party, pair des iecrets iügemens dé 
¡̂eu,qui vifitoif nos fatires en fon courroux, 

futeneftat de dÔnetdes.batailles à nos Roi 
« qu’il fe trouua armé au teinps que leur mi- 
norité, & la ial.oufie des Princes auoient çau*

Tome 15. ' CCC "
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Cé de grandes foibleiies à leur Eftat, la neeeilî* 
té, & non la liberré , donna conicil en plu. 
fleurs occurences de vous relafchervne bonne 
partie de ce que vous auezèu; la bonté des 
Rois arriuant à ce point,de préférer la paix,& 
le falut de leurs fujeéfcs, à la réputation de leur 
authoriré. Voftre Efcritiain faiticy le délicat, 
&s’offenfe de ce langage comme trop iniuriettx 
àtaAiaiefié de nos Rois, luy qui ailleurs ne fait 
point de fcrupule die les acculer de n’cftrc

{»oint les Maiftres,& defouffrirqueleursvo- 
ontczibientallèruiesàcelies de ceux qui les 
approchent pour en abufer. C ’eftvn Ephra- 
tec,qui veut contrefaire le Galaadite ; que né 
prononce-il nettement le Schibboleth ? que ne 
confcfiè.il franchement fa peniee , laquelle 
ailleurs il a fi bien déçouuerte par ces paroles, 
Soixante ans d’expérience nous ont appris, que lu 
armes fans requefhs nous ont fait obtenir ies Edith 
Crie repos.
. Au demeurant il fit malicieux,&  mocqueur, 
quand il fatrièmblantd’excufer celte brauade.
Jsfous ne dtfins point que nos armes dyent arraché 
de leurs mains par force, &  par crainte, ce qui ne 
fepouuoit attendre de leur clemence, çr de leuriu- 
flice : mais nous difons que nos armes les ont efineus I 
a prendre pitié de nous pour deux raifons \ Parce I 
qu’en premier lieu elles leur ont fait cognoifire, que I 
ceux que leurs mauuais tonfeillers produfiieut fl 
comme vuepoignet de m f i  râbles, Scc. efioient vu I 
nombre ajfe^conjtderable, &  puiffant, St C. 

f* t  la rafin dont Jldonjtçur VAdmiral f* ferait I



MUntUWorijcr w  Tcyncjtc y»  u  fre jc m o tr a n & o j>  
¡¿c* jfaes'ilplaifbit Xfa j\faicflét il ferait figncf*

_ » 7 ^ “!^ / I  V kV » .  . __ « f
îî/?î refuefie h iïnefuante'rnilbommes armez. Il 
eit raiionhablc ? Mcflicurs , que ceux qui fé

leurs foins à la ncforination des vfcrtusi Et 
¿cites huile autre humilité , qü'e U reformée;

jneflent de reforiner la Religion eftendenfc



obeyirance cftoitvn crime ailèz grand, ftnsy
adioufter la mocquerie^our la rendre du tout 
indigne du pardon.

QHtt'tfl* Confideronsmaintcnanrcecy de plus prés, 
fon droit que &nousdefcouurirons.I. Que la feule violen- 
h Roy* te- ce des armes que les voftrcsont apporté pour 
B̂reueudts obtenir vos Bfeuets , eft fuffifante pour 1« 

viUttd'oJUgt rendre de nullfc obligation , &  de nul effeft, 
»cordez, principalement entre les fujeéis 8c le Prince 
Religiennni- fouuerain. L’hiftoire fournit rail exemples, de 
m' ce que plufieurs grands Capitaines 8c Gene-

raux d années ont pratique à l’endroit des 
foldsts mutinez, fur tout en des occafions pc- 
rilleufes, comme à la teñe, ou,en la prefence 
des ennemis : ils leur ont accordé plufieurs 
chofesfurlechamp,pour les contenir & ra
mener à leur deuoir, que depuis ils ont iuflc- 

Cequeles mentrefufé vfant de leurautnorité. La raifon 
^ ‘t^rfér ” re de p l^16 liberté, qui eft abfolumcnt 
eedtïïur' necefîairc aux parties qui font quelque con- 
SonUftnin , uention, pour la rendre valable. Et partant fi 
eft d* nulle lesloix ordonnent que les contrats des parti

culiers foient prononcez & lignez en plein 
iouràpeinede nullité, que deuons nous di
re des voflres, que vous auez fait ligner en la 
nuiéfc, 8c confufion des guerres ciuiles ? II 
fautioindreà celavne confiderarion bien im
portante , afçauoir qu’en toutes fortes de 
contraéis les bénéfices font reciproques en* 
trcles parties. Nous donnons,ou nous fai* 
fons pour auoir , ou pour obliger à faire 
quelque chofe pour nous. Mais enees ftipul*

4 o4 M. DC. X X I X .

ib¡ig*tion.



rots. 4 0  J
rions des voftres auec le R oy, comme ordi
nairement en toutes celles des lubjeéfcs auec 
leurs Souucrains, vous n’auez rien fait , ny 
apporté, à quoy vous nefulficz défia obligez 
parvoftre naiflance, &  la qualité de fubjers. '
D'où vient que telles ftipulations,& contrats 
ne font proprement autre chofe,que des con
cédions, ou declaratiôns fauorables. Ouy , 
mais c’cft le moyen défaire que le fujeét foit 
toufiours armé de deffiance contre ion Roy, 
ainfî que voftre Efcripain l’a couché dans fa 
reiponce, fi la parole qu’il reçoit, pour pofer 
les armes qu’ilauoit prifes, cft fubjete à celle ' 
interprctation.Ierefponds,qncc’eftvnm o- 
ÿenproprepourenfeigner au iubieél, queiâ 
rébellion , &  fes armes contre fon Prince ne 
luypeuuentiamais eftre que dommageables,
&qu’ilnedoit chercher ny attendre aucune -
feureté,que dans ion obeyfiance patfaiélefla 
iufticc diuine, & hu maine confpirans enfem- 
ble pour luy apprendre celle leçon.

II. Toutainfi que les contrats des particu- z,s c^téoi- 
liers pour eftre valables font fubjeéts à Tadueu fions duS o u - 
des loix, qui ont pour fondement l’équité na auec
tarellc : aufli les conuentions des Souuerains font
iuecleurs fubicas , font dépendantes de la dT ,*™ f/e. 
Wnfiderauon du bien public, qui cft le fon- ration du b it  
«ment de toutes les polices du monde. G’eft publit. 
pourquoy par m axiale d’Eftat, telles conuen: 
tionSjOuconceifions,fonttoufiours cftimees ; 
piouillonelles , à caufe que toutes font con- 
«aes fouscelle generale, quoy que fecrette

C C C  iij
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condition, que le bien public ne ibit point 
offence.: Parce que tout ainfi que la plus an. 
cienne, &  naturelle obligation des fubiefts 
eft d’obeyr à leur Prince : auifi la plus eftroit- 
te, &  principale des Roys eft de conduire pro. 
teger &  procurer le bien de leurs fubieâs,le
quel eft contenu primitiueraent* &  par emi
nence en celuy du public : c’eft delà» qu’ils soc 
Appelles peres, &pafteurs des peuples. Or 
çe bien public du Royaume,comme toutes les 
<çhofes humaines , eft fu bjedfc à, des grands 
changemehs, touchant les moyens qui le re
gardent pour le conieruer. Ce qui luy eft vtile 
en vne faifon, ne l’eft plus en vne autre, mais 
dommageable, &  au contraire : de forte que 
l.a prudence politique a inceiîamment les yeux 
çuuerts pour remarquer Ces changemens, 6c 
accommoder tellement fa cônduitte, qu’elle 
paruienne fans faillir à fa fin principale, qui 
eft là cônferuation de ce bien que nous auohs 
dit, par preference à celuy dés particuliers.De 
là vient que les Roys peuuent, &  doiuent en 
Certain temps reuoquer les priuileges , qu’en 
yn autre ils auoient accordez d dés villes 8c 
cotnmunaucez. Dieu méfme, de qui toutes 
les paroles (ont des facremens deyerité, trait' 
içe de la forte auec les hommes il reuoque, ou 
pour raicuxdire,tranfportcailleurs fes dons, 
quand ilie iuge expedient pour (à gloire., qui 
eft le bien public de tout ce qui eft créé au 
.Çiel & en terre, & laquelle eft le feul motif, 6c 
la feule fin digne de. fes operations. Et par-
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tint nous difons que tout ce que vous auei 
obtenu des Roys, en vertu de vos Traiâez, Sc 
ic vos Brcuets, peut cftrc teuoqué (ans iniii- 
ftice, quand le bien general du Royaume, &  
l’honneur de rauthoritcRoyalele confeiltehr 
& Je commandent. . . , . : .

III. Il y a encor vne autre exception con-i 
trevosplaintesîç’elftqucles Rois,quoy qufter ‘grenttnè 
rincridu Royaume, fpnt obligez par la Ipyf p Huent*lit. 
d’vue (acree iuhftitution de Iç conleruer en̂  mraucune 
lier i leursfucceiTçurs, fans qu’il foie en Jdui-̂ *'*" ¿e leur 
pouuoir, pour quelque çaufe que ce fair» pan 
pMmefme pour les tirer depriion, fi ce mal  ̂Uû juiets * 
neurleur arriuoit, dediilrairc,ou aliéner, des <*««*-o»’* 
pièces, ny fouiinettre leurs fubieâs à au- <»*. ’ 
trç domination qu’à la leur, D’ou il eftaifé à 
Kcueilliraucc quelle luftice vous ^ucz de-r 
mandé des villes d’oftage , pour y cftre. les -; 
maiftres des Catholiques,qui ne vous dqiuçnç 
aucune fubie&ion ; 6c dedans ,léfquell€S.;le 
Roy ne peut entrer le plus fort , nonplus 
que dans vne ville d’vn Prin.çe eihranĵ ëç |>.qui 
eft en efife& vne efpece d’alienaqoni w,iory 
thoritc,& d vne portion d.e (on liqrit^g^^fur 
tant plus hontcuièqu’eïleièfait à fes propres 
Juhjeds, &d.’autantplu$ criminelle pour çes 
jubjeâs,qu’euxmefmes l ’ontrecherchée; pajr. 
les armes, le finis cefte matière en vous.repr.c- 
lentant en peu de naots liniufticedes plaintes 
« voftre Efcriuain accompagnée de rauflet*.
Car on ne vous a point prom it la continua- 
0 0 0  des villes d’oftage ,  qu’on auoit accorde

CCC iiij



4H : M,  D C ,  X X l X .
{jour vn temps,on les a reuoquez par des con- 
iderations ’tres-importantes du bien public 
auquel vous elles interreflez, 6c lequel feul a 
cité capable de rendre huilés toutes ces con
cédions, quand on a cogneu par expérience 
qu’elles luy citaient contraires, &  ennemies 
de l’efprit delà Royauté.
. Voyons maintenant la féconde piece de Ton 
{ac,puis qu’il a voulu l’employer en ceite caufe 
non feulement fans neceflïté , mais par vne 
tnalice bien exprefTe, pour rendit le Roy 
odieux à fes fubie&s, ‘diffamer la douceur de 
fou régné & blafphemer contre fa clcmence. 
Bile contient la loy naturelle commune à tou
tes nations, qui donne pouuoir à vn chacun 
de défendre fa vie auec vn courage, quand on 
là veut deftruire fans mércy. Pour l'appliquer 
dvousjilcriequ’onacoiurécôrrevos vies. Il 
vousdepeintivn appareil effroiable de côfeils, 
de menaces,de reioluriôs contre vos teftes, 6c 
met deuat vos y eux le verre de fa paillon, afin 
qu’à tradérsfa couleur vous voiés toutes cho- 
fcsrïoires&fuiVeites.Là dellus il vous donc l'a
larme-,il corne la guerre  ̂&  ne vous parle que 
dédrâpeaux,de baftiôs,& de ramparl, à l’abry 
defquels vous deués chercher voftre fàlut. Il 
hauile fa voix pour fe faire entendre, qu’il ne 
faut point s’amufer aux prières, 6c remoitran- 
ces, puifque d’esçperiencenom ont appris,
que les armesfans requefies nom ont fait oB tenir lu 
Edi£ls, &le repos,cfque les requefies sas armes nom 
“ “  ""fours iette's daslaperfecüm, &d*s laguerre



B«f, H vous figure vn Roy cruel & tyran, va, 
rfgne de fang, vn temps de perfecUtion, tellflt 
que les premiers Chreftiens ont fouifertiôus les 
Empereurs Payens. Il n’y a au rtionde qu’vne 
bonté Royale, approchante de celle de Dieu, 
qui puiiTe pardonner à cefte malice. Car ©ùiônt 
cesbanniflemcns & cès fouffrances,dont il Ce 

■ plaint?Où font les Ediéts de profçriptions dèr 
vos biens & de vos vies, demeurans dans l’obeii- 
fince? Oùles Acrefts de mort,pour vous obli
ger de changer de creance, & aller à la Méfié I 
Cequ'eftant notoircrneritfaux,auec quellecon- 
fcience le peut' on auancer, pour expo fer à vnç 
ii horrible calomnie toutes les a ¿lions de fa Ma- 
jcfté? A la vérité vous voyez luire entre fes mains- 
leglaiue que Dieu luy a donné : mais fbuuenez- 
vousque (à iâinéte parole vous aducrtit , qu'elle 
ne leporte point fans caufe : elle s’en fètt feule« 
ment pour protéger les bons , &  chaftier les 
mauaais. C’cft pourquoÿ les Princes nefontpoint-
* craindre pour bonnes ceuures, mais pour mauuai-~ 
fes-Or véux-tu ne craindre point lapuijfancelfais 
bien, (¿-tu rèceUra* louange d'icelle Car le Prince 
cp feruiteur de JDieit pour ton bien , pour faire 
vengeance en ire dc'célftj qui fait mal. C’eft ainfi Rc-f 
qoeparleiàinâPaidaux Romains chapicte i autant a«'' 
delaptriflàncedcs Rois,pour mobilier-qu’elle fournir d*
* deux faces : l’vnê terrible &-dangâreiife ; pour diaHitr in
jesmeichans : l’autre ferene &  aimable, pour les »
bons. Ceux-cy viuent paisiblement en l’obeifr gtÎfaf™ /' 
unce de leurs loi*, & embraflènt ambureufe- ...

la R o yau té ,q u i eft changé •>

Le Mercure Française
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. pour eux en vne fleur de Lis -, iÿmbole de can

deur âcdedoaceuc: les sacres su contraire rs- 
(iftent ¿leur aathorité, violent les loix» 5c exci
tent des reuolces : 5c pour cels (ont toujours 
menue* par les deux doigts de 1s Main de Iufti- 
ce. Ce qu’eftant conforme à la volonté de Dieu, 
ç’eftsuoir l’ame v'cerée d’vne hune bien mor
telle , de reprefenter aux peuples 1s puiftànce 
Royale »comme vne pure tyrannie» qui rid de 
leurs larmes,5c (è baigne dans leur fang, pour les 
inciter i  prendre les armes » 6c faire la guerre à 
leur Prince. Sur quoyil faut derechef oüir fainâ 
Paul, qui les condamne par çes paroles dorées»

Îllfm t tien qui forment vn oracle. Toute perfonne fû t fitb- 
«ui juè. tetteauxpmjfances fuperieures ; car il ny a point 
) de putjftmce,fnon de par Dieu, &  les puijfances

qui font, font ordonnées de Dieu ipartjuoy (fui re~ 
ffie à lapuijfance, refifte à l'Ordonnance de Dieu. 
Et cestx qui y refiftent,feront venir-damnation fur 
eux mejmes. ibid.

tin’tfi pat le dis de plus » qu’il n’eft point toujours vĉ
ricable qu’il (oit permis de fe défendre » oppofant 

m» « w» la force à la force, toutes 5c quantefois qu’on 
recherche la vie dequelqu’vn : autrement il fuie 

J  *' accorder que les troupes d,cs Bandoliers (ûr les 
Pyrénées font légitimés » 5c 1a refiilance ouuerte 
qu’ils font aux Officiers de la fullice » pleine d’e» 
quité » fondée fur cefte loy naturelle » que voftre 
Efcriuain rebat fl fouuent. Or nous vous foufte- 
nons, que furprendre des pbces dans ce Royau
me , fondre des ornons i .battre de la monnoye, 
(àiiùrles finances, eftabiir.des Officiers dç Iufti-
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ie,traiter,& s’vnir auec l'Eft ranger, font des 
aimes apicaux. Et partant lors que la Majcfté 
m veut taire le chaftiment, ceux qui les ont 
commis n'ont point plus de droiét de luy dénon
cer & faire la guerre pour garantir leurs vies, que 
les Bandoliers de iè defendre par les armes con^ 
tre les Preuo(ls. A quay i'adioufte en peu de 
mots,que celte necelGcc naturelle de ie défendre» 
les loix de laquelle font appellees par voftre Ef- 
eriuainpni/fAntes &. inptioUbles, reçoit fa mode- 
radon & fescotre&ifs folon lescir conftances de 
|a qualité des perforine* ,âcde leur pouuoir. Le 
perc qui par traniport de courroux ou autrement 
voudrait tuer fon fils,ne luy acquiert point là 
licence de-luy prefèttter l’eipce, & fe défendre 
par laforcc-Gefilseft obligé de vaincre par foft 
humilicé lemauuais courage de fon peré, ou df 
fair deuatit luy, & le laiiîèr, maiftre de la pla
ce. Il en faut dire autant des fubicts i  l’endroit die 
leurs Princes, qui font leurs per es ; citant périma 
d’euiter leur face courroucée en s’eildigftant des 
terres de leur domination, mais non de prendre 
fo armes contr’eux : car ces moyens violents de 
fe defendre peuuent conduire àu parricide . Tou.« 
tefois i quel propos cet exemple,fous la dça- 
ceùr de innocence de ce régné ?
Palpons donc 4 l'examen de la troilieirrie piece,' r*lit &  

uns autrement ndjus y arrefter rear les folies ex- gr**d* frt- 
trenses font conta jgicu (es pour ceux mefroes quiÿi*,f ,‘<m df* 
Veulent entreprendre de les guérir : Il faut les 
regarder de loin aucc meipris. C ’cft toute la rei-^Jy”  ‘¿J*  
ponce qu’il leur faut faire, &  lc renaede qu’il faut cenfrfitn.

htMxr:ure François.
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apportée. Mais en peut-on conceuoir vne plut 
grande, que de dire que voftre Eglife ̂  celle qui 
en fa foiblejfe fiuflient cet Empire, &  l’empefebe 
de tresèucher en ruine ? pour inférer que vous 
eftes obligez par toutes forces de deuoirs, de la 
maintenir par toutes fortes de moyens, m cimes

fur la guerre ouùerte, c’eft i  dire, de combatro 
e Roy en faueur du Royaume, 8c de renuerièr 
le Royaume en faueur de fa Couronne ? Celle 
folie tient du mal caduc, qui trouble le cerueau, 
& empeicheles fondions de l’atnej& femble 
héréditaire depere en-fils à tons ceux de voftre 
parti. Car les voftresiè font autrefois vantez, 
qu'ils aupient mis la Couronne fur la telle de 
Henry le Grand; au lieu de confefter ,que les 
droids de ià nai fiance, là valeur 8c fon bon
heur, vous anoienc fait refpirer, lors que voftre 
fadion auoic efté rompue 8c brifee par plufîeurs 
batailles qu’elle aiioit perdues. Ils ont publié, 
qu’ils auoientfàuué {honneur 8c le RoyaUme i 
Henry I I I. au lieu d’auoüer la Ligne qu’ils 
auoient faite contre-luyauec les Princes Pro- 
tcftansd’Allemagne, qu’ils auoient fait venir en 
France. Voftre Efcriuain dit ; que la Rôine Ca
therine de Medicis s’eftoit iettée entre vos bras, 
pour fauuer la mere & les enfans ; au lieu de dire, 
que toutes les angoifles de f* viduité & tous les 
trou blés dit Royaume > durant la minorité de fes 
enfans, (ont deus i  l’ambition de vos Chefs*, & 
aux pratiques de leurs Conièillers. Bref-, par fon 
auis toutes chofes font redeuables i  Voftre Egli-? 
fc,les Rois luy doiuentleurs' Couronnes, feu M.

t



L.Conneftablede Montmorency ià vie  ̂ion fils 
pic conicqnenc ià naîlThnce , le Royaume ion 
faim, puis que c’eft elle qui en fitfoiblejfe fouflïent 
cet Empire, & l'empefche de tresbucher en mine. 1 
Mais pour vous faire voir combien fon imperti- 
Denceeft ridicule ,eihnt accablé de iès penfées, 
donc le iugemenc n’eft pas le maiftre, ie veux luy 
demander en pallànt, fi voftre Eglife fouftient 
cet Empire. Qni font ceux qui la periçcucenti 
Sans doute ceux qui hors de vous forment 8c 
compofentle corps de cec Empire* C ’eil donc 
cecEmpire que vous fouftenez qui vous eooi< 
bac, vous l’empeichez de tomber en ruine* pour. 
vous perfecuter. Ou il fera contraint de me dire, 
aptes auoir mis i  part voftre Eglife, qui vous 
comprend, & vos perfëcuteurs, qui font le refte 
du Royaume, où eft entre les deux cet Empire 
François ,que vous fouftenez. La pr efomption,
& U confuiion d’efprk vont touiioucs enfem- 
ble. ■ ■ ~, - ” V . . ' i , . . i

Mais la quatriefme piece qu’il tirederexem- z* guerre 
plsde vos peres, lefquels ont allumé plufeurs tmtrtfen , 
foislaguerre en beaucoup moins de temps que Tri"ct * 
vousn’auez fait, & de la benediâion que Dieu a 
(fpanduë fur leurs labeurs, eft digne du iudicieux 
Aduocat de voftre caufe, auquel les crimes paf- ; 
fez feruent de titres, pour en cornmettre de nou
veaux. Suiuantcefte belle loy, le larron qui eft 
conuaincude larcin, fera innocent, s’il monftre.1 
û'f ° n pere eftoit voleur dedans les bois * 8c 

\uü a detrouifc en fon temps plufieurs mar
di inds, pour faire foy que Dieu a cipandu fes
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fechedi&ions for (es labeurs; Or nous n'auont 
que Élire de remonter au fiecle qui a deuancé le 
noftre, 6c d’ouunr lés tombeaux de ceux qui 
durant leur vie ont affligéce Royaume; pour le 
reprocher à leurs cendres : nous nous conten
tons de dire feulement, quéla giien-e cbntre lé 
Prince-que Dieu a donné, en tous aagçs, en tou
tes perfonnes, en toutes charges, eh toutes di
gnités, & en toutes Prouinces,eft défendue dé 
Dieu,chaftiécparles !oix, 6c finalement mau
dite pat tous les peuples;

Zi prtttxti Iuiques icy voftre Efcriuain à malheureuiê- 
d*U*tlip»n mçnt C0tnbatu pour l'inrioechce & laiuftice dé 
•Jfpmnd. caufè, puis qne nous aubns défait toute}

J es raifans qu'il du oit mifes en autant pbur la fou- ' 
ftehir : & .partant, le combat eft.réduit aux] 
Triariens : ie veux dire, qu’ilne luyrcite que les- 
dernier bataillon ,&  la dernieré piece àprodui- , 
tz, & faire valoir contre nous, qui eft en fomnie 
1 e pretexte d c la conscience 6c de la Rel igion. Ce ' 
pretexte eft grand eh (by, 6c important à nous; 
Car il regarde ie culte diuih 6c noftre falut,& 
par contequcnt trcs-puiiïant pour faire impref* 
iion for nos âmes, & les porter à d’eftranges 
¿clôturions. Audi le monde Chreftierirva point 
cité agité par déplus fortes tempeftes, que pat 

- celles qu’il à fouffertés à caufe de la Religion,- 
• ' ■ ■ Commel’hiftoirel’enfeignefoffilàmmentés fic

elés pafleé,&nous le voyons dé nos yeux trem
pez de larmes, en France, en Angleterre, & au
tres pays Septentrionaux. De forte que la choie 
que Dieu auoit donnée aux hommes pour lien

4,+ M  D C. X X I X .
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¿’»rnour, de paix, &  d'vnité, eft deueftue là 
matière ¿ei plus grandes diuifions 6c iànglantc*
(merelles qu'on puifle imaginer; (bit que noftrc
foiblciTccn foit la caufe, qui abufe orcÜnaircmct
deschofcs bonnes ¡( les mauuaifes ontraremenc
de bons vfigesjfoic parce que l’ennemi com«
juin j'oppofanc aux deffcins &  à la gloire do
Dieu, employé ipecialement toute là malice
pour troubler l'EgHic, &  la fource delà vraye
Religion , dans laquelle feule nous pouuons
puifer noftrc falut.; Il l’a fait dés le commence-«
ment, & a continué «fige en âge iufques au nef- £* ztâaJfr é
ftr*, & fouîmes menacez qu‘il en vfora de
fwwiufquesàla fin du monde. Il a tafehé aux 
premiers temps de confondre les vifions des 
Prophètes par fos apparitions, leurs'prophéties vrtj* 
par les oracles »les autels par íes arcs, &le eultei***- 
oo way Dieu par celuy des idoles. Mais depuis 
«Juele Verbe Diuin eftant apparu en terre, rc~ 
oeftudeaoftre humanité,pour défaire fes oeu
vres,» fondé v ne nouuelle Eglift, laquelle il 
aimée & lauée en fon iàng, 6c inftriiice par fo~> 
bouche des moyens de paruenir à la gloire du 
Ciel ,auec l’aílíáancede fon Eiprit f qtÇil luyo '• 
donné pour lumierè, pour guide, pour vertu,6c -

S e cternel de foo amour Ce mefme en- -Lt niMlUtfi 
udain tourné routes fos penfees, 6c d»

tôt» fes efforts pour luy rendre inutilcTcffufion 
« cw grâces par diuerfes iliufions 6c erreurs , ht » 
dioifaat par des ichiirnes, &  fubftituan t des he- ~ 
ttnes en la place de fos anciennes idoIes.Enquoy^ 
m nous font gdorct les fccrctsdc la prouidcncu?

U
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de Dieu qui l’a permis, & efeouter auec ilibmif. 
liond’efprit le grand Arreft prononcé, en ces 
termes : I l faut qu'il y ait mefmè des herefies, afin 
que ceux qtti font approuueZ /oient manife/les en
tre vous. i. Corinth. xi. • ,

Or nous auons à confiderer icy trois choies 
qui font à noftre propos. La première, le faift : 
à fçaüoir, s’il eft vray qu’on vous ait donné fujec 
de prendre les armes pour Tintereft de voftte 
creance. La fécondé, ledroiét: c’eft i  dire, iuf- 
qués'oules Chreftiens perfecutez pour la Reli
gion dans les Eftats des Princes fouuerains, doi* 
uent porter leurs fentimenst La troifîcfmejé 
pouuoir légitimé qu'ont ces Souuerains dans 
leurs terres, de faire procéder au chaftiment des 
hérétiques, qui troublent l’Eglifè, & par confè- 
quent l’Eftat, puis que voftre Efcriuain nous 
obligea la confédération de cëfte derniere.par 
les plaintes qu’il a faites des Vaudois & des Al* 
bigeois, le toutau.ee la briefueté que nous nous 
fouîmes propdièz.iàns vouloir approfondir ces 
matières,qui demanderoientvn plus grandloifir, 
Si vue autre occafion , pour eftre traitées ample* 
ment. Quant au premier poinA , il demeure 
vuidé parce que nous auons dit cy-deflus,& 
par la liberté publique qui vous eft accordée de 
l’exercice de voftre Religion. Nous ne nions 
point qu’autrefois on l’a voulu refufer, parce que 
toutes fortes de nouueautez font raifonnable* 
ment fufpe&es à l’Eglife & à l’Ëftat, & qu’il y a 
eu des Ediéts publiez pour cet effeéfc : mais ils 
furent bientoft reuoquez j Sç les choies ont efté

jeduites
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truites aux conditions fauorabIes,fous lef- 
qucllcsvous viuez. Au demeurant , ne dites 
point, s’il vous plaift, que par les maximes de 
noftrc doéhinef nous fommcs obligez en con
science de ne vous fouffrit point au milieu de 
nous, comme voftre Efcriuain le veut vous 
perfuader pour nourrir voftre défiance &  
voftre crainte, &  vous porter à la recherche 
des moyens pernicieux pour vous en deliurer. 
Car la tolérance de diuerfes Religions, quand 
lancceflité publique le requiert, 11’eft point 
contraire à ce que l’Eglife nous enfeigne de 
croire & de faire, laquelle ne la condamne 
point en Allemagne , Ôc en France pour de 
grandes confiderations. Elle delire bien vo
ûte conuerfion, &  nous oblige à la procurer 
partoutes les voyes quels Charité &  la Pru
dence peuuentconfeiller : mais fes delirs font 
teglezparl’Efprit de fon Efpoux, &  naifïent 
dans le cosur d’vne Mere qui foulpire pour la 
perte de fes enfans : &  partant, voftre Efcri- 
uain doit rougit de honte, de fe plaindre fi 
louuent qu’il fait, qu’on veut forcer vos con- 
iciences, &  vous deftruire àuec voftre Reli
gion. Toutefois apres auoir confiderò fes 
plaintes, 8c m’eftre pris garde qu’il n’en alle
gue aucun fujer qui ifoit exprès 8c formel con
tre laprofcflion de voftrecreance, mais feule
n t  la continuation des villes d’oftàge re
culée, quelques infraélions des Ediéis, quel- 
ques Forts &  Citadelles bafties , Sc autres 
«uofesde ceftç nature j &  d’ailleurs, voyant 
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qu’il ne vous parle que de drap peaux, defor- 

' tifications, d’armes, & de guerre, comme de 
moyens propres à la conferuer : i’ay defeou- 
uert que cet homme , pour ne commettre

{joint vn cr.ime feul à la fois, a voulu adjoufter 
'impiété à fes menfonges. Car il témoigne 

D e U fut- par là, de croire que là iubfiftencc de la Reli- 
fàtttC* ** gion dépend de ces choies, &  que le Roy ne 
R elig io *  peut vous defarmer, ny entrer le maiftre de-
fret. rtjom. £jansjes yjiies que vous tenez, fans deftruire

la voftre, &  violer la liberté de vos conicien- 
ces. A ce compte, Meilleurs, voftre Religion 

i cftperdue,il elle n’eft enuironnéa de foiTes, 
&  couuerte de battions dans les villes,& fi 
dans la campagne elle n’eft logée ibus les 
drappeaux au milieu de vos Régiment; & 1a 
lampe de voftre foy eft cftcinte,fi la mefehe 
devosmqufquersluy manque, pour la faire 
ciclairer. O combien ces refueries font eiloi- 
gnées des fainâes penfées des premiers Chre- 
itiens , qui durant l'orage des perfecutions ne 
cherchorent autre rampart à leur foy que la 
proteftionde Dieu, autre oftage que les pro- 
meiTes de fon alfiftance » autre feureté qu’en 
ion bon plaifir ! .

Venons au fécond poinéfc, pour eftre ef- 
claircisde ce que les Chrefticns doiuent fai
re lors que les Souuerains , dUns les terres 
defquels ils habitent, les trauaillent & op
priment à caufe de la Religion. Si nous re
gardons vos defportemens, ou ce que voftre 
¿fcciuain en dit en U Reiponcé de fon Gentil-
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iiômnie , &  dans le Manifefte de Monsieur 
de Rohan , la chofe demeure refoliie. Car 
les armes que vous allez en la main, &  l’A
pologie perpétuelle qui fait dé voftrc rébel
lion , témoignent affez que vous entendez 
auecluy voüs eftre Ioifîble de faire la guerre 
au Roy, par la feule opinion, que les cho
ies qu’on vous refufe, &  l’obeiiïance qu'on 
vous demande, font preiudiceà voftrc crean
ce. Vous ne faites &  ne dites en cela rien dé 
nouueau , vos PeresTant entendu &  prati
qué de la ibrte , &  ont dépeint leur fenti* 
ment dans lé Tableau de voftrc ConfeiÉdrt 
de Foy, caché toutefois dans l’ombré de 
certains mots myfteneux de l’article 40. 
moyennant que l’Empire fotmeram de Dieu de-, 
mm en fin  entier. Or nous iommés toùs •- 
d’accord, que lors que les Rois ennemis du llfintphtit 
Cliriftianifme commandent à leurs fubjets & 
de faire quelque aétion formellement con- 
traire à la Religion, comme cl é préfènrér de utnMt 
l’encens aux idoles &  autres femblables, il faiu. ri 
vaut mieux mourir, que leur obéir.' ’Ceft' 
ce cas qu’il faut fe fouucnir du commande- eomra*rt 
ment prononcé parla bouche de fainéfc Pietv 
re au nom de tous les Apdftres, qui fait la, 
loy à tous les autres. Ilfautpluflofi obéir a JÙien 
‘¡'¿aux hommes. A&.cnapitre y. Car Comme 
toutes les puifTances de là terre font dépen
dantes de Dieu , qui diftribuë les feeptres,
& affermit les trofnes dés Rois Sc Empe
reurs : auflï tous les commaiidemens qu’elles

D D D  ij
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font aux peuples qui leur font foufmis, font 
fubicts au premier commandement du Déca
logue, de feruir& adorer vnfeul Dieu. C’eft 
la première obligation des Anges &  des 
hommes, au Ciel &  en la terre, laquelle eft 
du tout indifpenfable , ôc plutoft que l’en
freindre, il faut non feulement perdre la vie, 
mais laitier réduire à néant tout l'vniuers,

Î>arce que cela letoitvn plus grand mal, que 
’eftredc routés les créatures enfemble n’eft 

vn grand bien. Mais la queftion prefente n’eft 
point de ce faiét, ains feulement,u lors que les 
puiiTancestemporelles affligent leurs iubjcts 
pourlaconfideration du Chriftianilme,ileft 
permis à ces fubjets de prendre les armes, ôc 
faire la guerre à leur Prince. le fçay bien que 
melmes nous ne fommes point en ces ter
mes , ainfi que ie l’ay demonftré cy-deiTus. 
Car vous ne receuez aucun mauuais traite
ment du Roy pour ce regard, qui nous obli
ge de parler maintenant Je  celle hypothefe. 
JEtquand celaferoit, ¿1 y a bien à dire entre 
la caufe d’vne hcrcfîc &  celle de la vraye 
Religion : ôc par confequent, entre les fup- 
plices de l’vne, ÔC les fouffrances pour l’au
tre. Toutefois pour ne changer point la face 
decedifcoars en celle d’vne conrrouerfe,ie 
fuis content de conliderer la propofition en 
fa première eitendue,fans aucune exception 
contrevous. .

En quoy d’abord i’ay cet aduantage , de 
pouuoir conuaincre voftre Eicriuain d’vne
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manifeftc contradiéHon. Tout le monde* 
fciirque fa Ligue des Catholiques prit pour De U l&u 
caufeoùpretextede Ton vnion &  de fes ar_ ¿ts 
mes, les loix de la confciencc , &  l’intereft •
delaReligion : & i ’ofc croire quilne le nie
ra pas. Ils apprehendoient la fiicceffion d’vn 
Roy, qui ne fuft point Catholique, de peur 
de jouffrir ce qu’il veut vous faire crain
dre fous vn Prince , qui a vne autre crean
ce que la y-oftre : &  partant, ces Ligueurs 
pouuoient fouftenir leur vnion , 8c iufti- 
fier leurs armes par les mcfmes raifons en, 
general,que voftre Efcriuain apporte,pour 
maintenir la Iuftice des voftres ; fans m’ar- 
refterà ce qu’on a dit autrefois, que le Roy 
Henry troifiefmc auoit approuué 8c ligné 
celle Vnion, Et neantmoins , qu’en dit-il ?
Il les accufe 8c condamne auec chaleur, &  
leur reproche la doâriné qui enfeigne, que 
les fubje&s peuuent eftre difpenfez du ier- 
ment de fidelité enuers leurs Souuerains.
Pourquoy donc contredifant à foy-mef- 
me, ofe-il aduancerentse autres rajfons de 
voftre guerre contre l?  Roy, celle de la li
berté de confidence ? Car , Meilleurs , de 
fouftenir que vous puiifiez eftre fidelles au 
R°y i & en mefme temps luy faire la guer- 
rt > le recognoiftre pour voftre Souuerain,
*  refufer l’entrée des villes que vous 
tenez; eftre affeélionnez au bien de fon fèr- 
wee, & appeller l’Eftranger armédedansfou 
Royaume, luy prefter vne-parfaite obeiiTance,

D D D  îit
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6c vous lier d’vnion 5c  de ferment auec fc* 
ennemis ; fbuftenir en apparence, qu’il n’-y a 
tien au monde qui puiifedifoenfer le fubjcife 
des deuoirs de fubjection & fidélité cnùers fon 
Prince, & faire tout le contraire : ç’eft abufer 
par mocquerie de la patience de Dieu & des 
nommes.

Pour venir maintenant à la queftion, 8c la 
refoudre deuant vous fans contredit, ie luis 
d’aduis que nous examinions ce qu’ont fait 
les anciens feruiteurs de Dieu, quand ils ont 
efté tourmentez par les Princes, qui eftoient 
fes ennemis, foie a'uant la venue de fon Fils au 
monde, foit apres. Quant au temps qui a de. 
uancé fon auenemént, nous auons en l’Efcri. 
turc fainftevnehiftoirefinguliere des enfans 
d’Ifraël, qui donnera beaucoup de iouc à l’ef- 
clairciiremcnt de ccftc matière. Voftre Efcri. 
uain en fait mention pour en tirer quelque 
auanrage, par la reiTemblance qu’il fe figure 
dcl’eftatdevos affaires prefcntes,auec celuy 
des Iuifs fous la tyrannie de Pharao, Car vou
lant monftrer que voftre patience vaincue par 
vn grand nombre de requeftes inutilement 
preientées , vous a finalement forcez d’auoir 
•recours aux armes ; apres auoir dit , Ntt 
Eglifes demandent tous ces articles humblement, 
patiemment, continuellement, durant quelques 
années, dre. M . de Rohan demande de fin  cofle, 
il adjoufte ; On je macque dé' tout ouuertement, 
&  Iss demandes de JWoyfb &  d'Aaron hs feruent 
qu'à irriter ms ennemis, &  u àgràuer le ioug, &
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gitmenter les opprejjitms du peuple. C’eft pour- 
quoy ie fuis content d’embrafler I’occafioa 
qu'il me fournit, de confiderer aucc vous 
ce qui fut fait en la negotiation de Moyfê 
& d’Aarori , pour la deliurance du peuple 
d’Ifracldc la feruituded Egypte :auec le re
gret toutefois de voir cet nomme fi mal
heureux en fa malice, qu’il ne Içauroit elcri- 
re trois lignes , ny raefme alléguer l’Efcri- 
ture fain&e, fans offenfer le Roy; puis que 
appliquant en tout Cens celle hill©ire,il faut 
qu’il le prenne pour le pharao d’Egypte, 
iur lequel Dieu .defploya fa. puiilance , &  
fie desborder les flots de fa itiftice. Mais le 
laifiant blafphemer tout fcul en ce fdi£fc, , 
fouiFrons qu’il dié, que Moyfe. efl Moniteur 
de Rohan ', Aaron Moniteur de Soubize,
Pharao Louys trefiefme, l’Egypte la France»
& tous vous autres le peuple de Dieu, qui 
fouffrez en ce Royaume le joug qu’on agraue . 
fur vous, & les opprefltons qu’on augmente »
&que Dieu, rouchç de compalfion de vos 
fouffranccs, a inlpiré , & , fi vous voulez, 
commandé vollre delitirance à ces deux 
grands conducteurs de yoftre parti: il nous 
demeure encore au cours de l’hiflpire dequoy . 
confondre vollré Efcriuain,mefmes ie con- ,
fens que ce Toit la .piece qui décidé le'diffe
rent. . . V ■ J",' ■ /

Ce peuple de Dieu ilïu des enfans de la- ^ 0,*e *  
c°h j fut premièrement recueilli en Egypte 
iuec très-grand honneur en la perionne de Cutùn du
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t*uf>iê d'if- jofcph y lequel par le don de prophétie fut 
tati tn Bgy- proc|amé Sauueur de ce Royaume, pour l’a, 
&*’ uoir garanti d’vne cruelle famine, qui l’affli, 

i gea fept ans. C’cfloit vn bénéfice fignalc, qui
meritoit vne grande recognoiflance : Les 
voftres n’ont rien fait de femblable en fa- 
ueur de la France, pour y eftre receus auec 
les priuileges que vous prétendez. Ce Iofeph 
appella fes freres &  fon pere auec fes trou-

Î>eaux , en quoy confilloit le bien de celle 
amille, fous le bon plaifir de Pharao, qui 

leur donna vn terroir tres-fêrtilc & abondant 
en palturages, à fçauoir,la terre de Geffen, 
feparéc du commerce des Egyptiens , qui 
auoient en abomination les pafleurs qui gar- 
doient le bellail. Ils receurent donc celle 
terre pour leur habitation, & xomrae en titre 
de feureté contre le relie des habitzns du 
Royaume, qui efloient idolâtres: Vous n’a- 
uez point elle appeliez fous le bon plaifir des 
Rois ; mais fans y auoir efgard ,nou$ confen- 
cons que celle concelfion refponde aux vil
les de retraite 6c d’oftage, qui vous ont elle 
concédées pour guérir vos défiances, &• faire 
celTer la crainte que vous receuez des Ca
tholiques. Il eli arriué que ce premier Pha
rao eliant mort, d’autres Pharao furent fes 
fuccelfeurs , qui n’eurent plus celle bien
veillance ij'endroit du peuple d’Ifraël: Vous 
dites qu’apres la mort funeile de Henry le 
Grand on ne vous regarde point en ce Royau- 
fue de mefme œil qu’auparauant, 6c que le
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nouueau Pharao Loüys trefiefme, (uicitépar 
fon confeil, ne cognoift point lofeph, félon la 
phrafe de l’Efcricure fain&c. Les defcendants ' 
de Iacob , font premièrement redoutez &  
luis hays, 8c affligez, 8c finalement opprimés, 
*  le commandement de Pharao , iniques i  
ordonner aux iages-fcmrhcs de noyer dans le 
Nil tous les enfans malles dé ce peuple, pour 
m exterminer la race, combien qu’ils fuiTenc 
vrayshabicans d’Ægypte , naturalifez par la 
fuitte de plufieurs ficelés, viuans fouslafoy 
publique du Royaume, en vertu des Breuets, 
su concellîons du premier Pharào , qui lés 
auoit receus. Semblablement vous alléguez 
vosfoufïrances,,parlaplumedevoftrë Efcri- 
uain j mais qui fe reduifent a des Forts qu’on a 
fiit proche de la Rochelle; à vne Citadelle de 
Montpellier , queles voftresmèfmes ont de
mande , au traniport delà chambre; de i’Ediét 
à Beziers, à quelques temples* qu’on vous'a 
oftez, à quelques aflcmblees qti'ön vous'a ré
créés , & en tour cela il n’y a point la mort 
dvnfeul homme. Le peuple d’Iiraël s’adrefTe à 
Dieu en fesoppreifions: Vous dites qucc’eft à 
luy que vous auezvoftre recours , parce que 
nm croymique Dieu, qui efl l’Autheur de noflre 
innocence. fera leproteEfrenr de noflre caufi ,&  le . 
wemeurde nosperfonnes. Dieu ouytlescris de 
Cesinnocens oppreflez 8c apparut à Moyle 
dedans le builTon, &  dans le reu, pour mon - 
«ter par ces iymboles citernes qu’il prenoit 
FVi aux pointes de la douleur , &  au feu de la
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tribulation que; Ton peuple fouffroir,& hy 
déclara fa volonté pour la deliurance, auec 
charge de la procurer :N ous ignorons quelles 
vifions ont apparu à Moniteur de Rohan,mais 
noua fçauons que vous l’auez choifi, & nom. 
mé pour voftre libérateur. Moyle s’adre®! 
Pharao de la parc de Dieu au nom du peuple: 
Moniteur de Rohan s’entremet de tomes vos 
affaires, & s’intereiïè en toutes les requeftes 
que vous prefentez au Roy. Pharao le refufe, 
icfurcharge ceftc nation: voftre Efcriuaindit 
pour vous, Moyfe, &  Aaronneferuentqsia in
ter nos ennemis, à aggraster le iottg, & à aug
menter les apprenionsdnpeuple. Mais Moyfe au- 
thorife là vocation, & fa demande par des mi
racles , pour efmouuoir Pharao à l’accorder; 
Moniteur de Rohan iny perfonne des voftres 
n’en ont point fait, pour montrer que ion en* 
treprilêj6c voftre procedure ioient félon la vo
lonté de Dieu; Voila l’eftat de l’affaire aucc 
toutes les reilemblances des oppreflions, des 
plaintes, & des requeftes que vous fçauiies 
imaginer en ceftecaufe. ; ! .

Il relie maintenant à voir quel chemin Die 
a fait tenitvàce peuple pour la dcliurance, &| 
quels moyens il luy a fait pratiquer pour 
paruenir. Si voftre Efcriuain cull cfté du Con 
leil i il l'euft porté à la guerre, illpy euftrepre 
fente que tant de requeftes fans les armes lu] 
ayant efté infruétueufes,les armes fans reque 
ftes feroient bonnes, pour luy-faire obtefli 
quelques Ediéks; ce que faifant, il teûnoigne

r



foit à quelles extreraitez il eftoit réduit, puis 
qu'il eitoit contraint de recourir à des reme- 
¿esûviolentsjque les Ægyptiens continüans 
leuroppreffion,ilfalloitfortifier des places,
& chercher le falut à l'abry des drapeaux ôcdc's 
battions: il euft fait parade de fon grand nom
bre, pourperftiader le foufleuementj car l’EÎ- 
criturefain&efait mention de fix cens 5c tant 
Je raille combatcans, qui forcirent d'Ægypte.
Cette multitude eftoit iufEfante pour compo - 
fer plnfieurs armees.itais l’eiprit de Dieu n’eft 
pointde cet aduis, il employé fort rarement la 
prudence, & force humaine, quand il veut 
faire vn coup de fa main, il confeille, &  com
mande à ce peuple de vuider le Royaume, 5c 
fen aller au defert, fans luy dénoncer la guer
re, Et cé qui eft digne de ipeciale confidera- 
tion,quand il fut queftion de donner la mort 
aux premiers nés d‘̂ £gypte,Moyfe qui au oit 
dé employé auee ia verge pour fai re iènrïr les 
*utres playes lesquelles auoient feulement in
commodé les Ægyptiens, fut difpenfé d'eftre Dieu „ 
infiniment de celle cy,rcferuee à l’Ange de- tarife poi 
fimftiur. Ce n’eft pas tour, accompagnons de Zutrrt 
tpenfee ce peuple qui fort de i’Ægypte. Le (**“ *■ can,rt 
voila arriué aux bords de la mer rouge, toutes ,w  ****** 
les apparences, &  efperancesde falut par les 
voyes humaines luy deffailleïit tout à coup j il 
lent venir derrière foy Pharao auec fes chà- 
riots, & fon armée pour le tailler en piece,de- 
ninrfoy la mer fe prefente 5c luy ferme Je paf- 
a§e> à ces coftcz il a le defjrt pour retraite de
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snorr. Si Dieu authorifoit la guerre des habi- 
tans d’vn Royaume contre les Rôys, & fi ia- 
mais elle pouuoic auoir des apparences de lu» 
ftice, c’eftoit en faueur de ce peuple, &  en ce- 
iteoccafion ,qui l’obligeoit à combattre ou à 
mourir. Toutesfois il ne penfe à rien moins 
qu’à cela, & parce qu’il n’y penfe point, Dieu 
penfe pour luy delefauuer, &  parle prodige 
admirable d’vn chemin ouuert ail milieu des 
gouffres de la mer, le tire hors de danger, & 
fait englouttir & périr fous les ondes les en
nemis qui le fuiuoicnt. Meilleurs toutes les 
ceuutes de Dieu (ont des miracles, & des en- 
feignemens tout enfemble. Vous n’cftes point 
réduits aux fubieéts d'afflicliortdu peuple d If 

iran een  ont racl, onn’a point commandé la mort de vos 
point fuiet de erifans, pour vous'exterminer, la France n’eft 
faire U gutr- p0jnc l'Egypte , nÿ Louys trefiefme ce Pha- 

rao.Celuy eft indigne de refpirer l’air de Fran- 
tteit le peuple ce, qui fe laiife tenter à ces penfces : pourquoi
d'ifraelà donc auez-vous pris les armes contre voûte
Tharao. Roy? '

Sortonsdutemps du premier Moyfe, & 
triiu t 1 i ?  entrons cn celuy du fécond, qui par 1* verge-
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far. de fa Croix nous a retiré de l’Ægypte du pé
ché , 8c nous a conduits à traders la mer de 
ibnfang dans le pais de la grâce , & la terre 
desviuans : & arreftons religieufement nos 
penfees à conhderer les avions du fils deDieu; 
Nous verrons qu’eftant Roy des Roys,& Sei
gneur des Seigneurs, &  auquel, entant qu’- 
homme, le Pere Eternel auoit donné les na-

f
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lions pour fon Heritage > 6c le rond de U terre 
notir ia poflèifion, il a toutefois voulu naiftre 
juicft de l’Empir e Romain :Et ce, au tetfip$,& 
aumoment que Iofeph & Marierendoient yn 

|ifted’obeyflancĉ Sc fubie&ionà l’Empereur, 
j’tftanstranfportezcn Betlehem pour fe fai
re cnrooller iùiuant ion ordonnance. Et de- 
puisaucours de fa vie il s’eft comporté en fu- 
jcft,payant le didrachme, 6c tribut ordinaire, 
¿recommandant publiquement de rendre à 
Czfarce qui iuy appartenoit. Il eft vray que 
Toilre Ecriuain afleure que vous le payez auf- 

que les tailles 6c fubfides n’ont iamais 
tiléU caufe de vos foufleuem6%,Amnsnom ia~ 
mtisrefa/e de payer les tributs qu’on exige oit de 
msï Nous fommes-nous iamais fottsleue? pour 
nés,oHgabelles? Mais outre qu’on-peut refi* 
Ipondre, que ceux ne payent point le tribut 
comme il faut,qui le répètent par leurs mains, 
Îâififlànslçs deniers du Royjil lai de à fous-en- 
endre qu'il y a plufieurs autres chpfes, qui 
«uuent fetuir de légitimé pretexte à la reuol- 
}>k par ce moyen limite vos dcuoirs'à ces 

pies recognoiflànces, vous tenant quittes 
« tout le refte. Tellement que fi par deiTus les 
lies & gabelles le Roy demande iès villes, 
°us pouuez les refufer, alléguant le pretexte 
v̂oftreliberté , à laquelle vous ne voulez 
intfuruiure.S’ildcffend vos aflèmblées ten- 
^afedition, vous pouuez prendre les ar- 

esacauiède l’infraéfcion des Ediéfcs , Sc de 
esBreucts. S'il veut fortifier quelques pla-
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ccs dans Ton Royaume, vous pouués vous vnir 
auec l’£ftra'nger » parce que ce font {les prépa
ratifs & entreprises ou'uertes contre vos vies, 
voftre confeience, & Religion.

Ges fineifes malicieufes ne font point di. 
gnes des François , qui ont donné le nom, & 
le prix à la franchife. Il faut franchémét obeyr 
pour eftre francs en la fubieéfcion, & fi Jellej 
Îubieéts à fon Prince, à l’imitation du Bis de 
Dieu (pour dcméurer’dans fon exemple) le-, 
quel ne s’eft point contenté de payer le tribut 
à Cæfar.mais a voulu fou (mettre fa propre vie 
à fa iui ifdiétion. Car eftant accufé par,ceux d 
fa nation de feduirè le peuple Iuif, &  de trou 

/„ iurijtkiï. bler le repos public, il ne voulut décliner d 
luge,que l’Empereur Tybere auoit enuoyée 
Iudce, quoy qu’ileuftvne cognoiffancepar 
faite de fon iniuftice & corruption.-ainsfepre 
fenta deuant luy à fon Tribunal, où il cisvt, 
»cceut patiemment la fentencéde mort. Et de 
phi s , enuoyant fesDifciples par le monde 
auec la plus haute comrniiîïon,quiiamaisay 
efte dônée aux hommes, fçauoir de le conuet 

f w ¿PePr** tir, 8c le rendre Chrefticn, il ne voulut poin 
d ê ?c ^ tl*î es armcr glaiue, ou de !ahache, pour ' 
tr tm in s  1 â‘rc ^cs routes S i chemins dans la profon 
cbrejliensne for.e{h de la gencilité ; mais feulement de Ij 
j*fo n t i*- vertu de la parole*,&  leur predifant les fachet 
m*urtuol fes rencontres qu’ils aùroient en l’exercice d| 
xlrxnnit*deŝ enr commiiïïon , &  les horribles conriner 
Mmtrtun, d°utilseitoieiit menaftèz fous lesEmperem 

Payens: il les préparé au combat parc es b'cilf

¿0  M. DC. X X I X .
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paroles: Votcj> ie vous enttoye comme brebis att 
milieu des lonps> Math.io. Il ne dit pas comme 
des maftins auec-le colier de fer armé de poin
tes pour les combatre i, mais comme ces ani
maux inno cens,donc toute la reiîftance confi
de en la fouftrance. Dequoy quelques vas 
voslansrendre la ration, ont dit , que Dieu a 
tiléliialoux de la gloire de ce grand ceuure» 
qu’il a voulu que fon progress , comme fon 
commencement, fuft rapporté entièrement à 
l’efficace de fa grace, &  non aux moyens que 
iiprudice ou force humaine a accouftumé de 
pratiquer pour paruenir à quelque accroiife- 
tniiitde grandeur. Tant y a que les Apoftres 
ayons Kceuccfte leçon, l’ont trànfmiie à leurs 
(ucccifeurs, &  les vns &  les autres l’ontjreli- 
gieufement obferuée , rendant benedizioni 
pour malediZion à ceux qui les ont perfeett- 
ta,lan$auoir cu la penice delè foufleucr, 6c 
dettoubler l’Empire pour la caule de la Reli
gion. Qû il ne l'oit àinfi ,ie vous prie de vous 
eprefenter deuant les yeux la face de TEglile, 
hconduitte des premiers Chrefticns. L’hi- 
oitenddle de leur temps nous apprend,qu’ils 
ntvefcul’eipaçe de trois cens ans,fouslado- 
înation des Empereurs Payens , plufieurs 
efouels eifoient fouillez de crimes abomi- 
tblês , qui faifoient honte àia nature,tons 
. 'urcz du nom ChrelHen, qui ont fait
ouffriràTEglifo en fa premiere tendrcllè la 
®peftede dix horribles, 6c generales perfe- 
l°ns,fans coutesfois la pouuoir eftouffer.
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Au contraire celle Hglife croiÎToit par Tes 
fouffrances, &  deilcnoit vn champ ferme en- 
grede du fang relpandu de fes enfans,qui mul. 
tiplioit Ôc rendoit auecvfure les grains de fes 
elpics, que le tourbillon de-la tyrannie auoit 
abbatus & froiiTez. Nous ne lifons point tou- 
tesfoisqüe fous aucun pretextede deffiance,de 
confidence, defiouffrance, ils ayent demandé 
aux Empereurs des villes de feureté, oud’oih- 
gc-, & beaucoup moins qu’ils leur ayent dé
noncé la guerre, lors sneimes qu’ils eftoient 
accrcus en te) nombre, quils pouuoient dire 
redoutables à l'Empire,le trouuans refpandus 
en toutes les Prouinces , employez en toutes 
les charges, iufques à compofer des légions 
entieres.C’eftoient des Caligules,des Nerons, 
des Maximins, des Diocletians, fous lefquels 
iis plioientleco! auecvne humilité vraiemenr 
Chreftienne. S’ils prefcntoieUt des requeftes 
c’eiloient delimples Apologies deleur inno 

- cence, non pour éuiter les tourmens, dont ils 
fc glorifioicnt,mais pour décharger de blafm 
la doétrine qu’ils iùiuoient,& l’Euangilc qu’il 
embralloicnt; ce qui reuenoità l’honneur d 

I tiRtligion- fils de Dieu, qui eneftoit l’autheur. Qu’onlii 
nairesUt les Apologies de Iullin Martyr, deTertulian 
Innet Ht &  ¿es autres faites en faueur des Chreftiens,i’
t̂xcukrn ^e'quefois prelèntces aux Empereurs, fi 0 

iuftifier remarquera rien de femblable à rinfolcnced 
rébellion. ce langage, Soixante ans d’expérience nous ont 

appris ejue les armes fans requeftes nous ont /<«]
obtenir les Edifts, er le repas. Et partant puis q

v°



ros Minières ie vantent dq vous enfeignèt ; 
hdoftrine, & la pratique de'i’Eglife Apofto- 
Jiquc, & d'auoir reforme fur fon patron celle 
ie voftre temps; pourquoy hé vous prefehent- 
ils d'imiccr fon o bey flanee à Í endroit des Sou- 
uetains , quand vous deuricz auoir part à fes 
fouffranec.s? ce quevous ne deuez point ctain- 
drefous le régné de noftre Roy. Ont-ilsplui, 
dezele pou.c l'Hglife, piiis de charité pour, le 
falutdes âmes , plus decourige pour ioufte- 
nir, & agrandir la Religion, que ces gencreuX 
Athlètes, 8e v.hampions de Iéfus-Chrift, qui 
ont fan ¿tifié tant de chaînes; tant de priions, 
confacré tant de roues, tant de glaiués ; tant 
de Croix, & verfé Eant de fang pour l'amour 
del’tuángile ? Quoy î Le fils de Dieti, qui á 
chóify à deflèio les choies foibl,es pour con
fondre les fortes, &4a folie de la prédication 
de fa parole ; polir conuaincte la iageiïè de ce 
monde ; Hc pourra-il point maintenir fon 
Eglife en terre, lans lé fccours de vos drap
peaux, (kde vosbaftions 2 Sa prouidence eit- . 
«lledeuenuë fi contrairel iby-mefme, qu’elle 
ne puillè c orif cruef ü  gloire lans Vous faire ar
mer contre les Roy s , qui font ion image.; 8c 
fouler aux pieds íes puilïances qu’elle a efhu* 
olies pour le bien de lVniuers Í C'eft pourquoi 
«but conduireque.vousri’auezaucune cau- 
h legitime ; qui puifle iuiKfier la prife de voi 
vmes contre le Roy , puis que ny là foy pu- . 
miquedes Ediéts, Breuets , &  Conceflions j  
®yuby de la ricccflîtc naturelle de vous dçf-
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fendre , ny le fecours imaginaire que voftrc 
Églife apporte àceflt Empire , pour l’empef- 
cher de tomber en ruine, ny l'exemple de vos 
peres en feroblablcs fouileuemens, ny la liber-' 
te de confcience , & l’intcrcftdc la Religion, 
ncpeuuent couunr le crime que vous com- 
mettez contre Dieu, contre le Roy, contre 
voftrc patrie, &  contre vous mefmes.

. „ „ : Il eu ii grand en foy, Sc il pernicieux en Tes
bien »»ni-0 cffe&s > que 1 vr,i°n que vous àuez entre vous

Î>our maintenir vos forces , Sc vous faire fub- 
ifter en corps , fe relient de contagion. Car 

comme la chante a cela de propre, de releuer 
le prix de toutes les autres Vertus qu’eile re
dore ,&  d’apporter vn éclat nouueau de mé
rité aux actions qu’elle Commande y ainfi par 
raifon contraire ladiuifion& la reuolre , fcs 
ennemis iurez,adiouftent vri furcroift de mali
ce auxaéHons de foy vitieufes,& rend mauuai- 
uaiics celles qui d’ailleurs pourroienteftre in
différentes. Ce que iedis (auant qu’entrer en 
la coniîderation du troiiieime point du pou- 
uoirdes Souuerains fur les hercriques ) pour 
donnerà entendre,qu’à.bon dcoit on vous a 
propofedenevousieruir plus dè ces termes,
D 'u n io n s , d '\A J fe m b le e i, de D é p u ta tio n s  generales'.
A caufe que ces choies(crucnt de femences 1 
la Rébellion, &  ont vn rapport necciTaireà 
vue certaine forme de police, contraire à la 
Royauté. Voftrc Efcriuain reipôdanr à cela ne 
procède point de bonne foy, car il confond 
toutes fortes d’vhions aucc celle que nous

M. D C. X X  I X ,
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entendons feulement blafmér, quand il dit:
IftùoK entre nous mejktes eft chojè que Diete 
nm commande, qui efi inferee dedans le fjmbole 
kkFoj, diiïee a toute creature par vn inftinft 
sstm l ¡fondementfolid:e>&vnique de toute con- '• 
feruation.Et zytesiNowfommeslie'lfk cetevnion 
uraffettion naturelle a nous mejbtes, par charité 
Qircftienne a l'Eglife , par ferment religieux a 
Dieu. Nous fçauons qu'en et mónde il y & Tnt sfori# 
trois fortes generales d’vniçris f CbréJHeme , dYtnSiù: 
Morale, & Politique. len t parle point main- 
ttnànt des-deux premières, que ic lailTc aux 
Théologiens, &Philofophbs pour éndifeou«* 
tir ¡Mais feulement de la trôinefme, laquelle. - 
produit l’tnité d’ordre, qui eft l’ame de la cam- 
inunautc des peuples , les affemblant fousi 
raefmesloix,&enfaifantvn feul corps pòli- : 
tique &d’E'ftat. Or ces vnions font différent 
tes felqnladiuerfîté des polices quelles com- , , 
pofent : car autre eft celle qui lie les peuples Pnìonpoiìtì- 
pour former le corps d’vhe Rèpùbli<jùe,&: au- i*
tre celle qui tft neceiTaire pour vn Eftat Mo- w' 
larchique. La premiere fe contente d’vfiir les 
•itoyens entre eux, &  s’arrefte entièrement ' 
tn leur mutuelle relation, auec égalité de 
Nuoir,quireiidefolidairement, en la per
enne de cluquc particulier ,&  pat reprefen- 
won au corps de la multitude. Lafecpnde 

, plus auant. Elle neTe "contente pas ^  vaMiià  : ' 
«les Citoyens entré eux, mais produit vnew{ rf̂ * r 
’«uelle, & principale relation de fubiè- fins excellent 
108 t & dépendance 4e tous les {ùbieéts tn<letoui%
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corps, &  de chacun en particulier à la perfon- 
ne du Prince, laquelle eft lp centre de l’vnité 
de la Monarchie, &en laquelle feule refide la 

. plertitudedu pouuoir fouuerain.' Pourcefte 
raifonl’Eftat Monarchique lé plus excellent 
de tons^eit propri ment vn corps organique 
inorai , comprenant les membres & echei 
qui lés anime, régit, &leur communique 1k 
verru. Et delà vient que dedans vn Royaume

4it M . DC. X X I X .

on rte peut conuoqutr aucune ailèrnblee (ans 
fon ordre, ny la tenir., qu’il ne ioitprêtent, & 
preitJanren perfbnne, ou par les officiers qii 
la repreféntenr: Comme auffi par mefme mo
yen on ne peut faire autre focieté, ny autre 
corps queceluy du Royaume, nyauoir autre 
vnion principale qu’auec fon Roy.

Voilà pourquoi Ion trouue beaucoup à re
dire en vos ailémblecs, & en voftre vnion. £ 
vos alfeinblees , paree que là vous formez \ 
corps feparé-, de diftinéfcde celuy du Royau 
me : i’entens parler des mixtes, ou politiques 
ÔC non des Ecclefiaftiques'', ainïTque vous le 
appeliez. Et de fait quand voqs eft es affemblc 
dedans vne ville, de laquelle vous n’eftes poin 
les maiftres , comme par exemple de dan 
.Montpellier , vous faites vil corps feparé d 
celuy de làMaiiôn de villes vos affaires, 
interefts fontfeparez d'auçc les fiens ; vouin 
parl,ez point par la bouche des Çoniitis, corn 
me le refte des habitons; vous auez vos Agen 
&yos Officiers àpart;& par contequentvo 
diuifezl’vnité^iîtroduifans deux corps d
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Vnefflçftnevitfè, condmtepar des jefprits di£- * 
ferens ; entanjt'que le premier ; qui eft le (cul 
qu’on doit recbgnoiftre, eft régi par lefpritde 
la Monarchie, &le voftre par celuy du gou- \ 
uemement populaire. Eu voftrevnion, parce ,.
qn’ilnYn faut point auoir d’autre, qüecelle 
qui vous ’le par les deuoirsde voftre naiiTan- qn'ii- 
ccaure le grince , en qui refirent tous les uccURpy. '■ 
droids oc la communauté , 8c par repte- 
fentation, & par effeét : lequel til le leul : 
procedeur des peuples 8c procureur du ) 
bu.n public, auquel il fa;;tauoir recours. Auf- 
libs Catholiques font contents de cefte vnion 
auccluy, & ne s’alïèmhlent què ious luy com- 
mclcs membres auec le chef, &  fous ia dire- 
âion,&proteftenr que routes autres vnions, 
itaflembiees font de vrays M'onopoies, 8c fo- 
cietezfcancWeuies, èftiangeres au Royatunè, Lts 
tendantes à fa iubuerfion, qu’on ne doit point j~eei$*J!s 
diffimuler , ny fouffrir. Mais peutefhe direz 
vous que cefte façon de procéder en voftre (piritutl 
endroit ieroit contraire à la liberté de con 
ftience, & de ^exercice de Toftre Religion, 
qu’on vous veut laiiïcr. Iereiponds, que vous 
deuezeftreçonfiderez en deux façon'sXapre* 
tniere, poür' le regard deschofes fpirituelles : 
appartenantes airculcé diuin, qui comprend 
Jejmyfteresde la fôy, delà diicipline Ecclefia- 
«iqus ; auquel cas ceîuy qui toléré voftre R e- 
hgion, s’oblige en fuite de laiilèr libres les . 
tonftions neceflaircs pour la maintenir, 8c .■ 
partant doit permettre de vous aflcmbler de-
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dans vosTé/nples pour y traiter de la do&rinc 
dcreioudre à voftremode les differents qui

{>euuent naiftre fur ce fu jet y y prefeher, y ce- 
ebrer vos fynaxes, diipofer des choies appar

tenantes à la police de voftre Eglife, foitpar 
remonftrances, corrections fraternelles, ou 
çenfurcs, dont vous prétendez le pouuoir, Sc 
l ’viàge, foit pour y faire des nouucaux règle
ment pour l’aduenir. La fécondé , comme 
membres de l’Eftat (car en la première conii- 
deration vous n'eftes point le Clergé, & n’e- 
ites point receus à reprefenter le premier 
membre politique , ou premier ordre de la 
France : J  & lors vous ne pouuez, &  ne deuez 
.auoir aucun intereft, que celuy des villçs, & 
des Prouinces où vous demeurez, autre fo- 
çieté qu’auec le refte des habitans, autre liai- 
ion principale de fubiiftence , qu’auec les 
Princes. Et partant toutes ces Aiïèmblees 
Mixtes, ces Cercles, çes Députations genera
les, ces Agens generaux, &  tout ce qui vous 
rend iinguliers dans la communauté du Roi* 
aume, vous doit effre abfolument interdit, & 
défendu. Celaeftant ainix, que deurions-nous 
dire des vnions que vous auez faites auecl’E- 
ilranger cnnemydç cefte Couronne, & des 
fermens facrileges que vous auez preftez pour 
les Confirmer ? Eft-il poffible que des François 
le s ayent peu conceuoir, propofer,confeiller, 
çmbraffer, Se exécuter contre l’honneur delà 
France, de la perfonne iàcree de nôftre Roy? 
Il ne faut donc point s’cftonner,iî laluilice 4>*
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ois.
Bjnf & humaine préparé des grads chaf&mens 
conrre vous , fïlrf Cieliè couure, &  l’air ie 
neircirfur vos telles, pour eiclatçr en feux, &  
venger voftrc Rébellion par le carreau de Tes
tonnerres« ; * * , , ;

Il cft temps que nous venions à la confîde- 
rarion de la troifiefme choie que nous auons 
iïopoice cy-deilus, &  que nous expliquions 
meuement quel eft le pouuoir légitimé des 
Souuerains fur ceux qui apportât vne.noüuel- 
lè-do&rine dans l’Eglifc , &  incroduiicnt des 
nouuelles feéfces dans leurs Eftats ; non à autre 
fin maintenant, que pour monftrer combien 
grande eftlaclemcnce de nos Rois en voière 
endroit, lefquels ont fait taire lesLoix, qui 
vous condamnoient à des grandes peines, 
pour auoir miferablemcnt altéré de noilre 
temps la face de l ’Eglife., auecvn péril fcuidét 
du lalur de leur Royaume. Vofire Efcriuain. 
m’oblige à cecy par les, plaintes qu’il décrit 
toutes teintes de rang-,- <!e ce,que vous auez 
fouffert delapart des Catholiques. Afin que 
tout ainii qu’auerefirîs on pretia des meures 
douant lesyèux des Elephans., le ius defquçlles 
alacouleur femblable à celle dulang, poulies 
irriter, & animer au combat ; de mefme.dctfu 
tant verfer en vos cœurs ;l.e fiel d’vne haine 
mortelle &  les enflammer de rage contre 
nous, il a rendu fon ftile le plus tragique 6c 
ianglant.qu*jl a pcu3 poureftre plus pniilànt à 
tltuouuoir ces paffions defelpeiees en-Vos 
irocs, A ces fins il fait- vn ibmmairc de tout ce
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quis'eft pâlie depuis lanaiffance de vodrefe- 
'Mngl dt &e, iut'ques à nos iours, pour tnonftrer qu’il 
itmtte qui n’ignorc rien de ces affaires, éc s’tfchauffant 
**ntaJj* enïa description de pluiieurs cruautcz, verfe 
nliffknc* nous toute l’efcume de ù pçefomption, 6c 
Rtltgtonnni7 de fa fureur. Car dit-il, Onfit brasier, gefier, 
ruFrsnfeit. tailler, pendre,majfacrerfaniSfiin^lion nyd'îg;, 

tty defixe, &c. Les hommes né furent iamais plut 
defnamre  ̂d’vn cofié, ny plus patiens de l’autre, 
J l  y assoit plus de charité entre Ut Cannibales,phu 

- - d‘équité entre les Turcs, &  plus d’humanité entre 
lesbefiesbrutes; les Ü tablés s’efloient deJguifeTen 
luges, pour nous condamner, ou nous profcrire. 
Apres cet auant-prppos, d igne d'vne mode- 
jftic Chreftienne , il commence fon hidoire 
par l’Admiral de Cqligny, que Dieu anima ï 
prefcnrer vos requeites, fans doute , auec l’of
fre de les faire iïgner à cinquante mille hom
mes artaez.De là il vient au Colloque de Poii- 
ly,4c à l’Ediét de la liberté de vos confciences, 
&  de l’exercice de voftre Religion par tout le 

“Royaume* fie adiouile foudain, que cefle heu- 
rèufi faifinfut bien toft troublée par la tctnpefte, 
âcli-défias dit, ic ne fçay quoy des fix mille 
bomrnes conduits put M- le Conncftable, 
dyeul de M. de Montmotençy > pour bruiler 
les bancs des Patriarches à Paris. Il fai& 
mention du maflàcre de Vailî, 6c que ces 
chofes mirenç vos peresà cheual ; d’vne ba
taille , 6c d’vn grand fiege , apres lequel la 
paix voqs fur rendue. Derechef il vient à 
Moniteur T Admirai, fie à vne nouuellc guerre

M .  DC. X X I X .
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exportes de Meaux, 8c puis à celles de Pa
ris. Il parle du fecotirs des Eftrangers aptes la 
bataille de fainéfc Dénis, du fieffé cle^Chartfés,, 
&du nouuél Ediéb de Paix ïi fetiient à vnq, 
jurre guerre, & parle de la iourftéede RàlTac, 
&df celle de Montcontour , &  adioufte que 
ctsfeconjfes tjbotinentables ne vous firent ¿point 
tmbtr pourtant. Il allégué la rencontre de 
René le Duc, & continué le fihriefon Hiftoire 
iufqncs au regne dç Henry je-Grànd. C ’eft à 
mon regret que i’ay déployé dcüattt vousxeûe. 
upiiferie dès.malheurs paflez , que ie veiné 
plier de bonne heure, & la férois perdre , fiie 
pouuois, en la mémoire des hommes :-car ïî ie 
Voulois redire ce qui tant de fois a elle repro
ché à vos peres, la conjuration d’Arnboife, 
lentreprife de Meaujrcontte là perfonné du 
Roy, la furprife de deux cens & tant de places 
dansvniour,]emaffacré de Niftnes, l’intro- 
dudion des eftrangcrs, le razemént des £gli— 
fes, le vol & facrilege de leurs, trefors, l iim . 
pietés barbarie à l’endfou des Reliques des 
Sainûs, 8e tout ce qu’vnè guerre ciuile renou- 
otllée pliifiêurs/ois par leurs foufleuemens a 
produit d’horrible &  de fupefte dis de Royau- 
ra«> i’aurois vn beau iujet de m’eftendre, &  
vn grand auantage'Îur voitre Efcriuain, luy 
jiifant recognoiftrc que le defaut de iugement 
“ Y*faic produire dcs .pieces, qui né ieruent 
<l1ufacondcrnnation. Il eft vray quec?eftle -, 
proprfcles irhpudens de mefprifer leur hon- 
neur pour attaquer celüy d’autruy. Or non
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côntént d'auoir rapporté en abrégé ce qu'il 
dit'auoir efté fait fousle régné de plusieurs 
Rois, depuis voftre nouuelle Confellion de 
Foy,il remonte au temps des Vaudois&des 
Albigeois , &  voicy comme il.en parie. Ce 
chien infernal, qtt ox appelle enl'Eglife Romaine, 

JainSt Dominique, quelles perfècuiions n'q-il fan 
fouffrir aux pautires Vaudois &  Albigeois ? Il 
faut laifler à Dieu la vengeance de ccblafphe- 
me, qu’il a vomi contré la f̂ainéteré & la gloi- 
re de S. Dominique. Qui touche fcs Sainéts, 
touche-&ofïcnce la prunelle de fcs yeux. De 
là il defeend au temps du Concile de Confian
ce, durant la tenue duquel IeanHus & Hie- 
rofrne de Pragae furent condamnez au feu, de 
l’Arreft exécute ibu$ l’Empereur Sigifmond. 
Apres il s’adrefle à Moniteur de Montmoren
cy , pour fe plaindre de ce que fon zelc, ailiilé 
de fon àuthorité, & conduit par fa prudence, 
a heureufement trauaillé pour la conuerfion 
de piuheurs. MatsMonfeigneur (  dit-il J  de 
quelle condamnation ne vous chargeT-votes point 
par ,voftre propre bouche, vous qui fouffreT̂ dans 
voftre Gouuernement toutes les barbaries qui s’y 
exercent contre ms panures f/eres à.la veut du 
Soleil ? Et qui non feulementlesfbuffre/̂ , mais les 
authorifès^par vos ordonnances &  par vos mena
ces f-Et finit par vne' fatyre fânglante contre 
rhonneur& la rare pieté de M.dc Vantadour, 
afin de fe donner la gloire de n auoir efpargné 
pecfgnne, &  que nulle authoritc publique n’a 
eiçhappéàfamcdifance»
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Pour venir maintenant au faiéfc propoie ,il f 

faut dire que la Foy eft vn don fiirnaturel Ot U Fyr. 
vnrayon de lumière, quç Dieu departà noftre 
entendement, pour Tefclairer &  le porter à 
vit parfait acquiefccment des veritez ccleftes, 
quiluy font reuclées ôc propoices à croire par ; 
lemoyen de fon Egliiè.C’cft vn don purement vît 
gratuitqui dtuancc nps mérites, &  vne lu- 
miere d'en haut, qui s’iniînuë fans bçüit ô c  

fans effort dans les ccsurs de ceux que Dieu a 
preuenus ôç préparez par fes mifcricordcs. 
C'eftpourquoy elle n employé point la con
trainte, mais la.feule pcrfuaiîon pourfe faire 
receuoir. Éll&fe fert du iens de l’ouye &  de la 
parole de Dieu, qui n’yoffenië point la liberté 
des auditeurs, ores quelle foliieite puiiTatn- 
ment leurs volontez par vne fecrette vertu 
qui l’accompagne. Et dé fait, le Fifs, de Dieu 
enuoyant fesApoftrcs pour conuertir le mon
de, ordonna que les Gentils fuiTent premiè
rement inftruits ô c  perfuadez par la prédica
tion , auant que leur ptefenter le Bapteimé, 
qui cille Sacrement decefte Foy. De là eft 
venu,que nos Doéleursont déclaré » qu’il ne 
falloit point vfer de violence fur, les enfans 
des Inifs Sc des idolâtrés, pour les faire Chré
tiens, ny les baptifer fans le contentement 
delcurs.peres. Et de là auffi on a prisoecâiion 
de dire, que les Princes Chrefticns n’aùoient 
*ucun droiél deforcerjcurs fubjets infidelles 
d embraflër le Chriftianifmc>&-d’ ch faire pro- 
ftffion , parce que l’acceptajion de la Foy
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Dieux,&vne nouiielle Religion, meritoicnt 
la mort. Le Prophète t quidepranépar arrogants* 
trefnnvcra¿‘annoncerparoles en mon nomjefefucl- 
les ie ne Isiy auray point commandées de dire> ostcjtti 
priera an nom des Dieux efirangers, fera occis. 
l e  Fils de Dieu dans Ton Euangile a entendu 
par les faux Prophètes les Hérétiques, &  4 dit 
qu'en effedt ils eftoient des loups rauiilàns, 
quoy que reueftus au dehors de la toifon 6c 
apparence de brebis : de partant, fuiuant le 
fensde celle alegorie,il fera loifible de leur fai. 
re la mefme guerre que les Bergers 6c les mai- 
ilres des troupeaux peuuent faire cohtre les 
loups. Nous les pouuons encore confiderer 
comme larrons,fuiuant vne autre alegorie, 
quidefrobentla nui£t,que lesloixpuniilenc 
du dernier fupplice. Car ils ne font point en
trez par la porte de la million ordinaire dans 
les chaires & les charges de l’Eglife, mais par 
des voyes impies 6c attentats facrileges fe font 
introduits daris la roaiion de Dieu pour la vo
ler, ayans cfpic la nui£l 6c l’heure du (ommèil 
de ceux qui auoient charge de la garder. Tout7 
cela monftre que lesHeretiqucs peuuent ellre 
contrains de renoccr à leur herefie,empefchez £ -pùneii 
de faire des nouuéilcs feiles , 6c finalement cb>tfliens 
chaftiez par les Princes Ghrellicns de la peine font «¿.V;«« 
demort,quandleuropiniaftreté arendu inu- (b*(Hcr 
nies tous les autres moyens de les raméner à „ „  
leur deuoir. Nous pouubns adiouiter que ces quittür 
Princes font obligez à le faire pour deux côfî- ItHrhtrtJû. 
deracions bien importantes : l'rne les regarde* .
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l’autte le bien de leur Eftat. La première c(Î. 
fondéd fur l’homage , que les Monarques 
Chreftiens rendent de leurs Principautez ter
riennes au Fils de Dieu, auquel d’ailleurs tou
te puiflance a cfté donnée au Ciel & en la ter
re : eh témoignage dequoy ils 'font mettre la 
Croix au fonnhet de leurs Couronnes,pour 
protefter qu’elles font entièrement fouimifes 
à l’Empirefouuerain dû Sauùeür du monde.

. Comme donc les vaflaux qui relcuent de quel- 
qu’vn, font obligez de conferuer la perfonne, 
la famille &  les biens de leur Seigneur j ainfi 
les Rois delà terre font tenus de maintenir ce 
qui appartient au fcnuce & à l’honneur dece- 
iuy, par la volonté duquel ils font affis dansié 
Trofné Royal. Mais fpecialemehtils doiuent 
leur aiîïftance à fon Eipouie,qui eft l’Eglife, 
laquelle il leur a foigrieufernent recomman
dée, les appclïant ies Nourriflxers & Piotc- 
âeurs,auec promefle de les benir,&: faire fleu
rir leur règne à l egal de leur zele. Ils font 
donc obligez ̂ ’entreprendre fa defenfe quand 
elle cil attaquée, de venger fes iniures quand 
elle eft outragée ,& d ’aftifter de lcut force la 
Jufticcdes loix pour deftruiré fès ennemis,qui 
font les Heretiques, quand il en eft befoin. La 
fécondé eft tirée de l intereft qu’ils'ont au re
pos de deuts fubjets., &  tranqùilitc de leur 
Empire. Car entre les Chreftiens U nouucau- 
té des feéles apporte touiiours quelques nou- 
neautcz& cliangemens aux Eftats. Le bruit 
qu’on faites chambres hautes fait ordinaire»
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lient tomber de U pouffiere aux membres bas 
Ju lo g i î .  Les mouuemens en la Reiigion altè
rent les polices feculîeres. Bref ,1a guerre en 
l'Eglife ne fat iamais la paix des Royaumes 
Chrcftiens. C’eftdonc le deiioir des Souue- 
rains, de chaftier feuerement tous ceux qui ; 
troublent cefte Eglife par leurs fchifmes & he- 
rcfies, au preiudfce du ferment religieux qu’ils 
auoient prefté au Sacrement de Baptefme, de 
tiure & mourir én fa fo'y &  eh fon vnité. .

Il fera maintenant facile à defcouurir auec âudoîs
quelle impertinence voftrc Efcriuain s’eft Màpoù1 - * ■ 1 • - — — condamnêiïÎCüLrfléde parler des Vaudois& des Albigeois, puThîfJti- 
& le plaindre des chaftimens qu’ils ontrcceus ques. 
tnleur temps. De ceux, dis-je, que l’Egliiè 
▼niuerfelle auoir auparauât condamnez pour' "  
tactiques, 9c dcfquejs la croy aCe en plufieurs , ^
poinfrseftoitfort differente de Yoftreconfef- 
lîon de Foy. Comme aulii auec quel iugement Di ferme* de 
ilapeus’intereÎTeren la mort de Ican Hus& l* creàce4* ' 
Hicrofmè de Prague ; puis que le premier Caluihi/lts 
procéda toujours de croire la véritable 8c &dee*U*d 
rtdleconucrfîon de la fubftance du pain en *m . 
celle du corps de Iefus-Çhrift au Sacrement 
de l’Euchatiftie , laquelle vos Miniftres ne , 
croycnt pas. Mais que ne fe charge-il donc Felie des 
des plaintes des Arriens, des Manichéens,des Doasttjftt, 
pelagiens, & fur tout de celles des Donatiftes*
[11U* p re u e n o ie n t  l e s  c h a f t i m e n s , f e  'd o n n o n s  

o lo n t a ir e m e n t la m o r t  p a r  v n e  f o i e  p e r i u a -  * 
onde la  g l o i r e  d u  m a r t y r e ,  &  p o u r  r e n d r e  

C a th o liq u e s  p l u s  o d i e u x  1 A  q u o y  f a i n i k
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Auguftin afagéroent refondu, qu'il ÿa bien 
¡de la différence entre la peine qui eft deuë
péché, Celé tourmenrqui couronne le Mar
tyr. Qüi confond ces choies , confond par 
tnefmc moyen linnocfcnce auec le crime,Sc 
remplir les efchaffaüx &c les potences de Mar- 

I kmenfim- tyrs. Cienertpoinrfiniplementla mort, mais 
flemeat & la indice &  'hintteréde la càufe qui les fend 
m tfont>tp*i t^ s* hes roues , les flammes, &  tous les cour
ir Marty n. mens du monde receus conftamment ,&  pa

tiemment fonr iniitiles, félonl’aduisdefainft 
Paul, à celuy qui h’a point la charité, comme 

• . , aux heretiques ,.<qüi coxroinpent la Fôy par
leurs erreurs,&  violent la charité dti prochain 
parie ichiime qiiiles fcpare d’auecnous. Mais 
a quel proposée diifcours tiré de loin, puis 
que ietrouue chez vous des exemples illullres 
de ce que nous difohs î Liiez, s’il vous plaift, 

l „  Utrtù i'hiftoirede voftre tfcmps Srde vos affaires: 
qtittptuutnt vous vetrez en lettres yôuges les plaintes des 
tjlncitratm ^nabatiftes contre les voftres,& contre les 
à* Luthériens : qui lés ant tenaillez, bruflez ,&

- tourmentez en pluueurs maniérés ; ce qne des 
femmes,des enfan$i& des idiots,ont fouf- 
fert auec tant de courdgc, t̂ ue les Carholi 
ques ont grandement ¡regretté, que celle in- 
ngne patience he le fois rencontrée auec la 
Iuftice d’vne bonne caufe. ÿos Miniftrcs ont 
fait dei Apologies j*xpreilès fut te fiijet 
pour eltourdir leurs plaintes, Sc monftrer quej
Ces fupplices eftoicntdeusànoUueauté delà
Religion qu’ils apport oient. A  quoy nousnei

■ trouuerionî



trouverions pas tant à redire , il des criminels 
comme eux ne s’eftoient rendus leurs luges.
D’ailleurs tout le mondé fçait les condcmna- 
tionsà mort de Michel Seruet i  Geneue, 5c de ,
Valentin G e n t i l  à Berne, pour auoir eu des fen- !
timens contraires à ceux de Caloin, es choies dé 
laFoy'j & le manifefte public pour fouftenic 
ccfteaâion. La choie donc efthorsde toute dif- 
pate pour ce chef. Il eftvray que l’EglxTe ayant 
le premier, & principal intereft au cours de ce- .
île affaire,apporte auiïi des grandes précautions 
de p ru d e n c e , & de douceur, Suant que venir 
m rem ed es e x t r ê m e s 3 elle, qui ne ioufhre ia- 
mais, q u e  fes enfans rebelles donnent de leur 
fang, q u e  premièrement elle n’ait donné gean- ' .  ̂
de ab on dan ce d e  fes.larmcs. C ’eftpourquoy el- 
le procédé diuerièment félon la diueriîtc des c*, er „ *
temps touchant la naiilance , 6c le progrez des n»iiïanctâ> 
herefics. Au premier bruit de leur nailïànce, el- 4upugrex.fr* 
le a recou rs aux prières à Dieu, comme à l’arri- Whsrifiiff 
uée d’vn  grand Heau, par lequel il veut reueiller ■ / 
lelommeil des Paftcurs, &  chaftier les iniqui- 
tezdu peuple. En leur progrez, elle emjploye les 
«monftrances, les conférences,les Conciles:& 
oppofeà leurnouueauté l’antiquité, ¿leurdiui- : 
fonl vnité, à leur preiômptionrauthorité, &  
â leur iens particulier l’accord de tousies Chre> 
lliîns rcfpandus vers le Leuant, le Couchant, lé ;
Septentrion, & le Midy. Mais voyant que ces 
diofts ne ièruent de rien que pour endurcir les 
hérétiques en leur obftination : que peut* elle 
®oins faire, qu’appeller les Princes à fon iècours,

Tome i j . - F F F
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lcfquelsvfantdeleurpouuoir, chafticnt, & re- 
trenchcnt quelquesfois par le glaiue, ceux que 
la douceur n’a peu gaigner, les larmes n'ont peu 
efmouuoir, les remontrances n’ont peu corn- 
gec,lcs Conciles n’ont peu ramener, les Ana
thèmes n’ont peu effrayer, ny je confentement 
de l’vniucrs n'a peu faire refbudre d’abandon
ner leur herefie. Encor eil-elle fi bonne mere, 
qu’elle employé iouuention interceiîîon entre 
la main & le coup, pour l'arrêter, &  fait dif
férer les fupplices quand ces miferables don
nent quelques eiperances d’amendement. Voi
re mefirten'cmpefche point quelquesfois qu'ils 
/oient tolérez, quand la prudence fait voir à J» 
Iutice, par des confédérations importantes, 
que cela et absolument nccefTaire , pàurlebkn 
public. ,

Meilleurs, fi nous voulions appliquer à vo
tre fe&e, &  à votre fa&ion , les chofes que 
nous venons 4c dire' ; & rapporter d’vn coté les 
grands defordres que vous auez faits en l’Eglilé, 
auec les malheurs incroyables que vous àuez at
tiré fur les Etats Chrétiens > & de l’autre le 
nombre, &  variété des remedes que la charité,
& la pieté ont inutilement pratique iufques icy 
en votre endroit, les plus defraifonnables iè- 
roient contraints dé confeflèr, que les loix fecu- 
lieres n'ont point allez dç feuerité, pour o r d o n 
ner des peines dignes d’vn fi grand crime, qui 
contient en Coy la malice dê  tous les autres. 
NeahtmoinsnosRoys, par vne bonté, & clé
mence incomparable l’auoient diffimulé, &par*



¿onné : & aupient commandé à leurs fubiets dé 
tellement l’oublie^qu’il ne leur eftoit pas lèule- 
ment permis de vous reprocher les ruines qtié 
vous auiez faides, de peur de vous fâcher, & hâ- - 
tarder derechef le repos public: vous eftiez re- 
cogneuspourdomemquesdu Royaume, quoy 
qu étrangers en Religion, laquelle ils ont tolé
ré auec toutes les iibertez neceitàires, 8c au delà»
pourfafubfiftence, 8c çonièruation. Et voicy> ingratitutt 
qu'en recognoiiîance d’vne fi rare faûeur vous fa  «<?/<- 
trauaillez incellamùientà quelque houucauté, £*«*»««* 
pour leur apporter du deiplaifir, vous pratiquez e*uln 
les fubiets, & les Eftrangers,. pour de/baucher °̂ s' 
le s v n s ,& corrompre l'affe&ion des autres} 8c 
ioubs prétexté de dreiTer Vos plaintes, 8c faire . 
des Apologies, vous compofez & publiez par 
tout des Satyres (ânglantes, contre leur authori- 
té, & réputation ; Et finalement vous leur de-  ̂
noncez la guerre ouuërtc j &  haulTez reftcndarC 
de Rébellion en plufieucs Proùinces de leur 
Royaume. Qui ne piaindroit la condition des 
Roys, au milieu d’vn tel peuple ? Où quinze 
tiuudicoitladeiloyauté d’vn tel. peuple fous lé 
régné défi bons Roys ? Mais ie veux finir celte 
Remonftrance par la confideration du confçil 
de Gamalicl, ainfi que voltrç Efçriuain le rap
porte , 8c l‘appliquer à celle caufe fuiuant ibri in
tention,puis qu’il dit qu’il le faut dôner aux Prirt- . 
tes j mais moy, ie le propolè à tout le monde; Jfc  '
« Coitfeil, ou cejle amure efl dés hommes y il feré 
¿fait* maïs s il efl de ï)teu, vont ne le fourrez*
Affaire i &  regardez, mefmes ,  aüevousve forez»
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4̂ 7/ $ * ? ' troHMez,faire la guerre* Diett. A6t. y. U eftoi 
J* v**y* * a ôrs 9ue^i°n cn l'AiIèmblée des Princes & 
Xgli/t é. Do&eurs de la Synagogue, de la nai (Tance, & 
R«Ugion. progrezdu Chciftianifme, quienièueliiîoitlcui

Loy, leur Preftrife ,&  leur Religion, & d’adui- 
/èr aux moyens qu’ils deuoiét tenir pour empef- 
cher l’aduancement dVne il grande nouueauce'. 
Le Confeil , &  la refolution fut tres-iâge, de iu- 

■ ger en ccfte matière par les euenemens. Car la 
vrayeReligion,eftantvneGeuure finguliere de 

’ Dieu, a pour garant de là conferuation l’ailîftan.
ceduiàinâ: Efprit, laquelle eft infaillible en fa 
vérité »inuincible en ià force, immortelle en Ta 

TriuiUsede durée. C’eft auflî le facré priuilege qu’a l’Eglife 
/■£///// de Romaine, & l’aduanrage iur touutes les feétes, 
Rom» p*r j,ont harceléede temps en temps,& lefquel-

, ht j t fte}m Jes elle aveu mourir à les pieds foudroyées par 
fes Anathemes j d’auoir défia trauerfé feize fic
elés viétorieuic, & triomphante de fes ennemis. 
Sicefte Egliièeftoitl’oeuure ou l’inuention des 
hommes, il y a long temps qu’elle feroit defFai- 
te,iuiuant l'aduis de Gamaliel.C’eft pourquoy fa 
durée, &  fermeté incibranlable apres tant d'o 

; rages, &  violences fecovfles de la part des ty
rans , & des heretiques, teimoignent cla ire m e n t  
qu’elle eft vne ceuure de Dieu, qu’on ne peut 
entreprendre <fe combattre iàns' luy faire la 

ta ReJifie» guerre.
¡¡retendue par raiibn contraire, nous deuons d ire  que 
n'é/tpas ’la v°ftre voftre faétion ne (ont point reçu-
vriyt Rtlf- urc de Dieu, niais des hommes, puis que I’vne 
lion. &  l’autre tirent vifiblemcnt à leur fin. Elles o(jt



cité vn torrent enflé dudefbord de nos pechez, 
áijríntrHyuer,&le refroidiilèroent de la cha
rité, q u ia  mené grand bruit, &  fait plufieurs ra- 
uigcs en partant, mais qui s’en va eftre du tout 
efcoi:Ic,& aura duré peu de temps,à la façon des 
mues h e rè r te s . Pour bien comprendre cecy,pen- 
ki ie vous prie, à ce q u e  vous auez efté, & que 
vous ertes maintenant en France ( (ans parler de 
1 A llem agne) foitpour la capacité de vos Mi- 
m itres '(bit pour le zele de voftre peuple, (oit 
pour la réputation de vos forces, (oit pour le nô- 
bre de vos places, (oit pour la conflderation des 
perfonnes de qualité, 8c dignité tres-eminente 
dans voftre party : s’il vous plaift faire la compa- 
raiion d u  temps parte auecleprefent,vous trou- 
uerez vn pitoyable changement, &  déclin en 
vos affaires, & fendrez qué vous auez deiîa fran* 
chy le b o r d , 8c roulez par le précipice iufques au 
ronds. En quoy il faut remarquer le jugement 
de Dieu, iqui a frappé voftre e(prit d aueugle- 
•nent: Car vous auez efte les artiiâns de voftre 
perte, & vous eftes rendus ingénieux à la procu
rer & aduancer , (ans que les chaftimens de vos 
premieres fautes vous ayent peu rendre (âges, 8c 
aduifez, pour deftourner la iuittc des malheurs 
qui vous o n t  accablez. Vous auez comm encé là 
guerre quand on ne la vouloit pas, pour mon* 
jtrervoftre foiblelTe & dcfvnion quand on ne 
licroyoit pas ,•& vous faire deftruire quand on 
“ ypenlôitpas, parce que vous auez creuauoir 
j vn temps bien fauorable à vos mauuais 
S“*®?« Mais Dieu qui protege les Roy s , lef-

F F F iij
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quels inuoquent Ton nom auec pureté, & inno
cence de coeur, les a maudits de la hauteur des 
Cieux en Ton trofriede gloire, & les a tournezi 
voftré confufion. Vous auez perdu plus de Pro
vinces , s’il faut ainfi parler, que vous n’auez re- 
riouuellc de fois la guerre, Ôc plus de villes, & 
places forces, que vous n'auez eu de compagnies 
en vos armées. C ’eft pourquoy pluiieurs des 
yoftres ouuranc vn peu les yeux aux rayons de 
celle vérité, ontrecogneu M. de Rohan auoir 
plusferuy aux affaires du Roy par fes reuoltes, 
qu’il n’auroit feeu faire par la plus grande fidelité 
dé les feruices. Mais ouurez les entièrement, 
pour remarquer au vray ce qui fe paile : Regar
dez en haut, vous verrez Dieu qui detefte voftre 
Rébellion par des lignes viiibles de fon cour
roux : Regardez deuant vous, vous verrez le 
Roy que Dieu conduit par la main fur la telle de 
fes ennemis, lequel vient fondre (ur vous auec 
vne publiante armée pour vous chaftier, & laii- 
ier des marques éternelles de vçftre crime, & de 
là Iufticc : Regardas derrière vous, eh vous tour
nant vers le temps & venir /vous defcouurirez les 
malédictions devosçnfans , & les reproches de 
toute la pofterité qui vous doit fuiure.à laquelle 
vous ne laiirerezautre héritage, que la honte di 
là perfidie de fes peres. Confiderez à l’entour de 
vous ; vous ferrez les Chaftcaux abbatus,les 
bourgs râlez, les villes ruinées, la campagw 
pillée, le peuple rauagé, les familles efplorées, 
&  tout le monde portant peinte fur fon vifage» 
la calamité publique, de laquelle vous elles ici
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autbcms. Quereftc donc autre chofe,quebai£- . 
fane voftre veu'ê, regarder à vos pieds le grand 
abyfme qui vous attend ? Penfez-y, Meflieurs, 
de bonne heure. C’eft tout le fruiét que fattens 
de cede Remonilrancc, que la charité a con- 
ccuë, Si vn iincere defir de voftre falut a fait 
mettre au iour, pour la faire içauoir à plufieurs, 
afin que vous talchiezpar tous moyens d appai- 
ièr promptement la iufte indignation du Roy, 
implorant fa miiericordc, Sc confelTant Voftre 
faute.

Cy- dellus il Îè void comme le fieur de Rohan, 
auoit enuoyc Claufel ion Agent en Eipagne ( il 
fefaifoit nommer le fieur de la Roche ) âc com
me il y fut bienreccu, fur l’Eiperace de pouuoir, 
par l'alliance des Rebelles de France, faire di- 
uerfion des armées du Roy tres-Chreftien, qui 
eftoient en Italie. Voicy le Traiété qui fut 
faift. ■ '
Eftant venu en cefte Cour le fieur de Clauièl, Tmtitídu 

delà parc du fieur Ducde Rohan; pour repre- Duc deRa- 
ienter à fa Majefté Catholique l’Eftat de íes af- k*n,
'faires, & de ceux de ion pariy &  adherans, Sc le '
delir qu'ils ont de ièruir fit Majefté Catholique, ̂  
ledit fieur de Claufel a fait les demandes 3c of
fres fumantes. '
J. Que le fieur de Rohan fupplie très-humble- 
fflent là Majefté Catholique,fuppoiânt que la 
nifim d'Eftat le luy permet, de leiccburip &  
aiufter de quelque fournie d'argent, pourcon- 
ieroer la guerre qu’il fait en France dez quelques 

eu ça ; moyennant quoy ii offre très-
F F F  iüj
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humble feruice i  fà Majefté Catholique, la- 
quelle pourral’employer quand 8c comme bon 
luy fèmblera.
i. Ledit fieur de.Rohan offre d'entretenir ia 
guerre, &  icelle conferuer pour tout le tëps qu’il

filairaà ià Majefté Catholique. Moyénant qu’il 
uy plaifè luy ayder de fix cents mille ducats 
d’or, payables en argent comptât en deux paves, 
la première par aduance ; Moyennant lequel fe- 
cours, il fera obligé d’entretenir d’ordinaire dou
ze mille hommes de pied, & mille d’eux cents 
çheuaux, pour faire telle diuerfion qu’il plaira 
à fà Majeftc Catholique, foit au bas &c haut 
Languedoc, Prouence,E>auphinc, au choix de 
là Majefté.

Offrant en outre ledit Heur de Rohan à fa Ma- 
jefté Catholique, de tenir main,& fauorifer tous 
les dellèins defadite Majefté en quelque temps 
que ce foit de tout Ton pouuoir.
4. Promet en outre ledit fieur de Rohan de 
maintenir &  donner,plaine & entière liberté de 
Confidence, tant dans les villes, que luy &ccux 
de fôn party tiennent ; comme aufîl en tou
tes celles qu’il pourroit acquérir pour l’adue- 
nir, & en tous bourgs, villes & villages 5 & au
tres lieux poiledez à prefent, 8 c que luy ou ceux 
de ion party pourront poflederà l’aduenir.
5. Promet en outre ledit fieur de Rohan de 
conferuer les Cqnuents des ReJigicuiesenl’B- 
ftat qu ils font,les faifans iouyr paifiblement de I 
leurs E^lifès, biens fonciers, rentes 6c fruits; le 
tneft̂ e suffi à tous autres Çccleliaftiques, fans



iceux inquiéter en aucune chofe.
6. Etcasaduenant quelediç fieur de Rohari 3e 
ceux de Ton party le puiflent rendre fi forts, 
qu'ils Ce puiiTerït cantonner 3c faire vn Eftat à 
part : audit cas ils promettent pareillement la 
liberté de confidence &  le libre exercice de la 
Religion aux Catholiques: 3c à cet effedt l’on 
pourra faire ledit exercice, par toutes les villes 
villages & autres lieux qu'ils tiennent, comme 
en ceux qu’ils acquerront à l’aduénir.
7. Les Catholiques iouyront de tous leurs bies 
prefens&aduenir, ¿¿feront traiâez en toutes 
charges 3c impoficions efgallement comme les 
autres, 8c feront tenus ceux dudit party de con- 
firuer tous les Religieux & Religieuies en leurs 
biens, honneurs & dignitez.
S. Les Catholiques entreront en toutes char
ges des villes, & feront à icelles admis comme 
lcsautres. Sera eftably efgalité de Iuftice, &  fe- 
rontreceus en tous les Prefidiaux Senefchauf- 
lees,Parlements, Chambresdes Comptes, 8c 
en tous autres Offices de Iuftice : Finalement les 
Catholiques feront maintenus en tous leurs 
biens,honneurs 3c dignitez comme ceux de lau- 
tre party, iauf en ce qui regardera l'afièurance 
oe ceux dudit party.
')• Offrant en outre ledit fieur de Rohan de 
tendre toute forte de ferùices à luy poflibles
f !îc très grande afïc&ion à fà Maicftc Catho-
1[que. •
I0, Et cas aduenat que ledit fieur de Rohan vint 
Gicler de paix, du fçeu 3c confentçment de
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là Maiefté Catholique, il fera obligé de la rom
pre quand il plaira à ladite Maiefté, & de confcr- 
uer la guerre, moyennant les me!mes faucurs ôc 
aydes de fix cents mille ducats d'or annuels, tant 
qu'il plaira à la Maieftc Catholique.
H . Ec à ces fins il iupplie très-humblement là 
Majefté Catholique luy vouloir accorder les 
grâces & faueuts qu'on luy auoit offertes les 
guerres precedentes, de luy donner pëlïon, pour 
auoir dçquoy entretenir les Offiokrs.la Noblef- 
fe, ÔC les gouuemeurs des places, ôc les mainte
nir à là deuotion, &  leur faire ioiier le ieu qu’il 
voudra en ce qui regarde le feruicc de là Maiefté 
Catholique.
il. Et d’autant que lefdites penlïons, Eftats, 
Bénéfices j font pour fe rendre à iamais fideilcs 
ieruiteurs à gage d’vn fi grand Roy , & Prince 
eftranger, &qu’iceluy Seigneur coure hazard 
( fi cela eftoit découuert) d’eftre déclaré criminel 
de leze Majefté,de de perdre lès biens: ledit fieur 
Claulèl lupplie humblement là Majefté Catho- 
liqueaü nom dudit fieur de Rohan, qu'il luy 
plaife augmëtcr la penfion d’iceluy, qui eftoit de 
quarante mille ducas d*or,de trois ou quatre mil
le , la faifant de quatâte huiét mille ducas, Ôc cel
le du fieur de Soubilè, qui eftoit de huiét mille, 
l'augmenter iulques à dix celle qui eftoit de
huiéfc milleipour les Officiers, Noblede, & 
gouuemeurs, l'augmenter aulfi iulques à dix 
mille; mefmemenc en ce temps qu’ils vont fer- 
uir là Majefté d’autre ibrtç qu’il n’auront p# 
poflible fait pat le pafié.«
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¡j. Pour toutes lefquelles offres iufcrittes,ledit 
iîcurde Claufel engage la parollc d’vn Prince 
¿honneur SC cres-religieux, lignée du nom d vn 
Gentilhomme enuoyé de la parc dudit fleur de 
R o h an , qui fupplie tres-humblement là Maje- 
fté Catholique de croire que tout ce Traiété fc- 
raobferucdepointenpoint dudit iïcur Duc de 
Rohan, qui le dira éternellement humble , 8c 
obeyiTant ièruiteur de là Majefté Catholiques 
ligné Claufel.
Sa Majefté Catholique ayant veu les propor

tions & offres iulcrittes , faiébes de la part dudit 
Heur de Rohan, par ledit lieur de CJaulel, eftant, 
corne il eft très- certain, là Majefté Catholique 
eftroitement obligée de procurer laconferuation 
des E Rats & Royaumes qu’il a pieu à Dieu luy 
donner, & à cet effeéfc de le leruir de cous les 
moyens propres, licites, & neceiTaircs qui le pre- 
fententjconliderant pareillement les grades pein
tes & dommages que lès Eftnts ont receu, & re- 
{oiuen c iournellerrï en t par le m oyen de la faueu r 
& affiftace que les Roys de France dez plulïcurs 
années en ça ont donc,de donnent aux valîaux de 
là Majefté en Hollande,contre leur naturel &  lé
gitimé Seigneur;Conliderant de plus que lelÜits 
Roys fcmblent n’àuoir autre but que de proté
ger en tout temps & en tous lieux contre la Ma- 
jefté, ceux contre Ielquels elle c {^contrainte par 
taifo n & iuftice d’cmploy er ion authorieé, &  1» 
puiilànce pour faire redre à vn chacun -ce qui luy 
apparti2i; làns autre intereft queceluy de la plus 
grade gloire de Dieu, le tout (ans que là Majefté
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Catholique ait donc aucun fiijet à la France d1en 
vferainfi, ny quelle ait pretexte apparent de le 
pretendre,come fi on luy retenoit quelque choie 
qui luy appartint légitimement (ce qui n’eft pas) 
ou là Majcllé euft intention de faite tort à les al- 
liezaceque Dieu ne permetepas} Et par ce ayant 
fait là Majefté le tout voir en fou Coièil de con-

4 6o M . P> C. X X I X .

icience, compofé de gens de grande integritc.il a 
iugc cftre conuenable de pouruoir à la iufte def- 
fence de íes Eftats, contre vne fi iniufte aélion, 
come celle que le Roy de France fait cotre tout 
droit 6c iuftice. En cette çonfideration ayantre- 
iolu d’accepter &  eftablir vn Traiété auec ledit 
Duc de Rohan Sc ceux de fon party, à leur re- 
quefte leur a accordé les capitulations fumantes, 
i. Sçauoir eft que fit M. Catholique accepte l’of
fre dudit fieur Duc de Rohan,de côlêruer la guer
re qu’il fait à preiènt en Frace,pour tout le temps 
qu’il plaira à fa Majefté Cacholique.laquellean- 
nuellemeut payera à cet effeét audit fieur Duc 
de Rohan trois cents mille ducats de vnze reaux 
de Caftille chacun, payables en deux termes de 

> fix en fix mois.
i .  Sa M. Catholique accepte pareillement l’of
fre dudit fieur de Rohan d’entretenirmoyénant 
les trois cents mil ducats , des gens au fur & rata 
d’iceux, fçauoir eft fix mille homes de pied'&de 
cheual ,que ceux dudit party du fieur de Rohan 
entretiennent pour le meftne efFetft de la guerre j 
laquelle pour faire diuerfion ils ferot en Prouen- 
ce,Languedoc, ou Dauphiné, ou autre lieu qu’il
feraiugé plus opportun ¿ç conuenable pour Je*



juftesdeiTeinsS^deffencesdesEftats de là Ma- 
jefté Catholique, &  comme elle ordonnera : A 
W charge neantmoips 8c conditions très- expref- 
fes, que fa Majeftc Catholique n’entend &nc 
veut que les Catholiques foient inquiétez ny al
térer en choie que ce (oit par ceux du party dudit 
iicur de Rohan, en leur Religion.
3. Etcasaduenant que ceux dudit party fepuif- 
fent cantonner &  eftablir vn Eftat j audit cas fa- 
dite Majefté Catholique veut &  entëd que ceux 
dudit party feront tenus de garder tout ce que 
deiïùs pour le regard d es ibidits Catholiques.
4. Ne pourra ledit iîeur de Rohan, ny ceux de 
ion party, traifber ny conclure U paix, fans le gré 
&confentemcntde (à Majeftc Catholique. Et 
cas aduenant qu’il vint à ce faire,quoy que ce fuft 
duconfentemét de ladite Majeftc, ledit iieur de 
Rohan & ceux de Ion party feront obligez no- 
nobftant cc,de rôpre tous leid.Traitez,& tour
ner faire la guerre toutesfois &  quâtes qu’il plai- 
nifa M. Catholique, moyennantle payement 
des trois cents mille ducats fuld. & des autres cy- 
deflusaccordez» Moyennant lelquelles choies 
ledit fleur Duc &  ceux de ion party colcrueront 
k entretiendra t la guerre tant qu’il plaira à lad. 
Maieftédurâtlesiuftescauièsqu’iladece faire.
J- â M. Catholique accorde & fera payer au dit 
Sr*Duc quarante mille ducats de péfion annuel
le, & au fleur de Soubile fon frerehuit mille du- 
ots fem blables, de vnze reaux Caltillans piecej 
^e,î outre dix mille deux cents ducats ièmbla- 
“•es annuels,que ledit fleur de Rohan pourra de-
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partir entre ics Capitaines &  O fficiers, comfcë 
bon loy femblera^
6. A bon compte defquels trois cents mille du
cats , fa Majcfté Catholique fera payer audit 
iieur Duc de Rohan cent cinquante mille ducats 
au lieu qu’il les demanderai ioit en argent com
ptant ou en lettres d’eichange, en meline temps 
que ledit Duc de Rohan fera remettre le prê
tent Traiité par luy iuré, ligne de fit main3& feel- 
lé du Seau de fes Armoiries » à la perfonne qu’on 
enuoyera vers luyi
7. Ledit (leur de Rohan procurera de tout fon 
poffible, 8c de bonne foy que les députez de fes 
villes iurent &  approuuentle prêtent Trai&é, & 
fefoubmettentà l’obcyllànce de fa M-Cath. en 
forte que nul autre reipcét ne les en puiilè dé
tourner auant qu’on luy paye le fécond terme.
S. Déclarant fa M.Cath. que le prêtent Traifté 
foit gardé &obfcruéinuio!abIement d'vne part 
8c d’autre, & qu’icclüy commencera à fortir Ton 
effed des le iourqueledit fleur de Rohan le fi- 
gnerarAuquel (leur Duc fàd. Majefté promet de 
iatisfaire, de de receuoir pour l’execution de tout 
le contenu en ce prêtent Traiâé, 8c pour ce qui 
pourrait arriuer cy-apres, vn fien confident < à h 
charge neantmoins qu’il fera Catholique Ro
main: 8c pourra femblabiement fa Maiefté Ca- 
tholique>fi bon luy femble,enuoyer vn des liens 
refider auprès dudit fieur Duc de Rohan audit 
cffe&quedeilus.

Tout ce que dellus a efté conclu Oc arrefté pat 
ordre delà Majefté auec ledit fleur de Claufcli
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x ie Dom Icande Billela, du Confeil d’Eftac de 
fajMajeftc Catholique 6c fon premier Secretaire . 
en toutes Tes Chancelleries,ay ligné leprelènt 
T aidé au nom de iad.Maiefté, cóme aulii ledit 
ftcur de Claufel au nom dudic lîeur de Rohan :1e- 
quei ledit fieur Duc ratifiera, jurera, & lignera, 
lefuidit Traiélé,comme cy-delïùsa efté dit. Paie 
i Madrid ce 3. iourdeMay 1619. ligné Dom 
jean de Billela pour là Maiefté Catholique, &  
dcClaufelpourMonlicurleDucde Rohan.
Dezle mois d’AuriI,auparauant melme la con- Bernard 

clulion.du (ufdit Trai£té,vn vieil Gentilhomme ^  
Zdandoisfutennoycauficurde Rohan par les 
Miuiftres d’Efpagrre : lequel ayant tfte prifòn- Trina au 
nieràLune! petite ville entre Nifmes &  Mont- fieur de Ro- 
ptllier, en fon interrogatoire il dit cftre natif de ka» * ****fli 
Tortola en Zelande, qu’il fe nommoit Bernard frt'enüttr- 
Pels,Gentilhome Catholique,& auoit eftudié i  
Lomiain,n’eftoit point marié, auoit demeuré der 
puis trois ans en Elpagne,tànt à Madrid, Seuille, 
qu’à Barcelone:& qu'à Madrid il eftoit familier à 
boire & manger auec le Comte de Soldes Capi- ' ̂ ... 
taine des Archers de la garde du Roy d’Efpagne:
Que ledit Comte l’ayant enquis s’il vouloit aller _ . , 
en France pour le lèruice de fa Ma jefté Catholi- gatl^e?*' 
que,il l'auoit agréé,& que deflors iceluy Comte 
«menai vn Secretaire d’Eftat,dont il ne Içauoit 
lenom, qui le chargea d'aller à Barcellonne ver* 
du Claufel,qui lè failôit nommer en Efpagne le 
licur de la Roche : que ce Secretaire luy aupit 
willé lettres pour deliurer au Duc de Rohan à 
Ni(mes:auoit lejoumé trois iours à Barcellonne
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au logis d’vne nommée Iuliia, où du Claufel 
eftoit; lequel luy auoit donc vne lettre & vn lîen 
domeftique, nommé Tribale, pour leconduirc 
au Duc de Rohan: Aüoit ordre o'alleren Italie & 
Sauoye, fi le Duc de Rohan le comandoit. Que 
lanuitdu io: Auril Tribales’eftoit iàuué; &que 
luy s’eftanteigaré, auoit rompu les deux lettres 
i  luy remifcs. Qn’eitant en France il h auoic efté 
que de nui&,& auoit pâlie deux nuiét^ vn iour 
iàns manger : Qu’vn homme de Marcillarques, 
dont il ne fçaic le nom,luy auoit amené vn cheua! 
& conduit à Lunel, où il auoit eftéarrefté. Que 
du Claufel s’eftoit embarqué à Barccllonneauec 
lenommé S. Martin pour paffer en Italie. Qne 
luy Pelz auoit ordre ( s’il trouuoic les affaires du 
Duc de Rohan en l'eitat que ledit Claufel, dit la 
Roche, auoit fait entendre en E(pagne)de pafier 
en Sauoye, &  de là à Milan; où il feroit compter 
& deliurer dixhuiét milleefcus par p . Gonzalez 
de Cordoüa au Duc de Rohan, pour employer 
àvnnouuel armement que ledit Duc feroit en 
France,pour diuertir le Roy de la guerre d'Italie 
&du iècours de Cazal; auquel armement Clau- 
Cel, die la Roche, deuoit auoir vn régiment.

Ce Bernard Pelz Citant mené de Lunel à To 
lofe,& le Parlement luy ayant fait ion procez,»u 
rapport du fieur de Pompignac Confeiller audit 
Parlement, la grande Chambre la Criminelle 
alfemblées,il fut déclaré Criminel&de leze M** 
jette au fécond Chef,-CondamnéaUoir la telle 
trenchée,& fut exécuté le douziefme iour de 
Iuin 1619. En voicy l’Arreft/

U
«
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La Cour pour les cas refultans du pr'ocez à 
condamne ledit Pelsauoir la tefte trenchée à Si 
Georges, )uy préalablement applique à la que«** 
liionpour fçauoir la vérité d? les complices. Or
donne que Claulêl, die la Roche, de la ville de . 
Montpellier, îriballe, Vallet dudit Claufel,»a- r 
rifde Montpellier, leCros, ditfainibMartin, 
dudit Montpellier î  Vn nomme d'Arbin du lieu 
de MarciUarques , autre nomme le Sergent 
Bouquet, dudit lieu de MarciUarques, feront 
pris au corps. , . - ■ i
‘ Nous ne dirons rien d'auantàgc des pratiques 
du lieue de Rohan àuec les Eftrangets : mils fc- *
ronsvoirparcequiftiitla Cataftrophe des Re-* - 
belles prétendus reformei. ; .1 - - \

Comme ricalic eft fendue en fa longueur pur Ptfcrtpt!«» 
les m onts Appennins,qui ièpareht les Vehiûehs,
Lom bards, &  ceux delà Marque d’Ànconc i àcs-s*UIHei' 
Tofcans, Romains & Napolitains, par de'tres- 
difliciles palïages, lefquds en plufie^rs ehdroics 
o:ic cilé bien fouuctit la retraitte des failieux &  *
feditieux qui fe font bandez contre leurs Princes 
en ces pays li : Amfi les Scucncs, que Ptoloméé - 
appelle Mont Scmenes, font vne partie des mpn- 
tJgnesquifeparentla Gaule Celti4 ue & Àqui- 
tainedelà Lyonoife ôc Narbonoiic: car ces mo* 
tagnes commencent vêts le Midy p r é s  de Ca
dres, &  celle tefte eft appellcela Montagne dé 
More, qui fecortrinut montant vers le N ort par 
relie du Sidobre, aux valons de Mafàthet &  S .  ’
Amans, & parcelles delà Caune, quiioignent 
sdles de Roüerguc à$. Affrique &  Mühau,aüf-.
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quelles font attachées les montagnes des Seue- 
ncs, au Vigan, Sumcce, Ganges, Andufe, Alcz, 
Sc autres. Celles-cy comprennent celles du Vi- 
uafets, Villcneuue de Ber ch, Aubcnas, Vals, & 
autres lieux. Car iufques là ceux de la.Rcligion 
prétendue refôtmée occupoîenc la plus grande 
partie de ces montagnes, qui couchent l'es mon
tagnes des Catholiques da Geuaudan , Veliy, 
Auuergne, Forets >& Beaujolois, aboutiflant i 
celles de Tarage iùr les limites du Bourbonnois 
3c de la Bourgogne. Quelques»vns ont voulu 
faire deicendre le nom des Scuencs, des fept vc- 
nes ou mines metaliques > dont toutes les Seuc- 
nes font fort abondantes, comme tout le reftede 
celle grande arrefte de montagnes.

Or les paflàgesén toutes ces montagnes là. Se 
principalement aux Scnenes iont beaucoup plus 
difficiles que ceux des Pircnces,dcs Alpes,ny des 
Appennins: caries cheuauv»ule&&: autres be
lles de iomme ne içaufoient pailcc en des en
droits^ qui font neantmoins les plus grïds che
mins , qu’à pas contez, mettant necciïàirement 
les pieds dans les trous des rochers que la graude 
continuation du palïàge de iesanimaux a crcufez 
auee leur ferrure: ce qui le voir entre Genoilac& 
Villefort, qui eft rentrée du Geuaudan par h 
montagne de Laufcre,de laquelle fort la riuierc 
du Tar. -

Dansces rudes &  mal-aiiêz paifages Ce font re
tirez vne grande partie de cepx de ladite Reli
gion , qui s’eftans foubftraits de l’obeylÎance de 
nos Roysdepuisles premiers troubles des Pro?
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t'cilans.s’7 font grandement établis &  augmen
tez, fauorifez par la nature des lieux, depuis la 
môtagnè de Nore prezde Caftres,iufques à cel
le de Couirou U où cft Priuas, dont le chemia 
cft de 60. grandes lieues, qui eh Vàlént bien cent 
commuées. ( ; ''
L’Hiftoiré rémarque que depuis Hntrodudion 

dcl’ligreiieen France ceux de ladite Religion P. 
R. n'ont eu autre palTage pour Elire leurs armées 
tic les mener ailleurs que par ces Seuenes , ainfi 
que firent .lé (ieur Dacier.qui fit naufrage à la ba* 
taille Ae Moncohtotir i &  1 Admirai de Chaftil- 
Ion,qui par ce mefme patyàge mena les forées des 
quatre Corniez de Geuaudan, Pan*t,Gordon}£ç 
Montpaulin, pour deliuier Motpelier des mains 
de feu Henry de Montmorency Connétable dç 
France qui le échoit eftrdittemeht affiegé aux 
premiers trouBÎès. , ;

C'eft ce pays qui arrêta la cohqucfle  ̂de l’ad- 
tniral de loyeufe ¿la priledcMarnioIes & PeyV 
te; gc des forces d’iceluÿ le fieur de Rohan i  leur 
exemple s'eft feruy pôurles fecoursde Montau- 
ban,Caftrcs,dcpaysdcFoixeni6at. ,
; Lemeimcayantl’an 1617. fait fa partie auec 
tAnglois moyënade defbauçherce pays des $e- 
oenes, par les Agens: pays qui eftoit tèllémcni 
importent à fa coniuralion ,.que(ahs iceluy i| 
n’euft peu rien aduancer; d’autant que de là il luy 
nlloit tirçr (es forces Sç neceflaireméne ÿ palfct,

ue-pour auoir là communication du haut 
Kcuiçnne-if paysic Foi*. . : ■ . CmUamt

Lcs villes des Seuenes (jadis tant célébrées dtgtntri à*
66g il .
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ntt s IttRej. ne de France, &  à caufe de ce, appellées Royal. 
lçs)durantlegtànd progrez que les Angloisfci. 
foient au Royaume, obtindrent peinuilion du 
Roy Charles £. de s'armer & Fordfier,pour arre- 
fier la defeente d’iceux , du cofté de Roeiguc: 
& maintenant s’oublians de leurs anciennes pro
testations , elles iè font niifes ch eitat de les ce* 
ceuoir.. ; : ; : •
; N ous auons icy mis la Carte du pays des Seue- 
neSjOÙ le Leéteur pourra voir la Situation des pla
ces que le Roy y a prinfes cette année,l’iroportâce 
des patfages qu’elles occupoient pour fauoriici la 
faétiô des Rebelles au long de ces montagnes,& 
les grîds fecours qu’en receuoiét les villes du La* 
guedoc , &  autres qui eftoient dans la defobeyf- 
iance. 11 faut remarquer quelesriuiercs Darde* 
che,Cezé, &  le Gardon tombent dans la mec 
Mediterranée par le Rofne,'aux deux coftezdc 
l’Ifle de Camargue,par Aigues- mortes, le Mac* 
tegue,&le Vidourle', de(oy deicendantdeSo- 

. mieres à Lunel & Aimargucs,côme lHerant par 
Gignac, Pcfcnas ,&  Agde : Mais la Riuiae du 

 ̂ larn defeend dans l’Océan par la Garonne, à la
pointe de Moyilàc prez de Montauban, £c deli 
i  Bordeaux, ayant fi fource à la montagne de 

Te Heur dt Caufcre, comme la Riuiere de Loire à celles de 
Rohan fu it Forefts.
entrerfain ft Sur la fin dumois d'Auril lefieurde Rohan fit 

M̂ontbrun cntrer ̂  * André de Montbrun das la ville de Pri- 
Uai ®uec mille ou douze cents hommes de pied» 

nat, r  fur la croyance qu’il auoit que cette place ieroit 
lajpreoaiete attaquée.

Jtf
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jeChaftcau de Courconne, mais le Marefchal connaît™. 
d’Eftrée quidommandoit l'armée du Rôy , 1e 
contraignit de leuer le fiege 8c fe retirer dâs Nif- 
roes.ainiî qu’il fe void en la relation iuiuante fai- ' ; :

de Montmorency & du Marquis de Fo(Té,que Uytismin p*r 
fieur de Rohan tenoit le Chafteàu de Courcon* l* M*nf- 
neaffiegé, qui n’eftoit gardé que de quarante.^
¡foldits, commandez par.'vn Sergent du Régi- . ’ 
raentde Picardie, nome Guerrierril fit aiTembler . 
ItconfeildeguerreàS. Gilles, où il eftoit auec

J* f .  1 1 . ‘  ̂ T _____ f * _  1 _ *Æ ; _ ' |  _ _ ■ */*_ * |  p  ^  t  _ P u

l'aller ioindre âuec les troupes, fuiuant les com- 
raanJemens ; il fit deux heures apres forcir le£» 
dites troupes dé iàinâ: Gilles, &  pour plus gran
it diligence enuoya tous les bagages à Beaucài- 
re> ®  mefme temps qu’il fit acheminer l’Ar- 
rade vers ledit Courconne. Et parce qu’il falloit 
10e les troupes pailàiTent aux portes d’Aimar- 
¡ucjjd’où les ennemis pouuoient fortir, pour in- 
iômoder au pafiàge de la riuiercdu Viftre, aux

te en ce temps par vn Officier de l’armée" du
Roy. ' . 5 *  . . n  - .
Au commencérnent dumois dé May le Ma- 

refchal Deftrée ay at appris par les aduis du Duc eom.

,livmce du Roy,pour voir ce qui iêpoùrroit fai
te en celle occafion, auéç vtilité, pour le ièruice r̂

G G G iij
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Fonts du Moulin de la Leuade, & d’vn Marais 
qui çft là encre ledit Vi(lre de la Rofnÿ, fort ad- 
uancageox pour eux :1e fleur de Feuquieré, Ma. 
rfefchal de Garnp de l’Armée, s'aduança auec 
deuxeens hommes de chaque Régiment, com
mandez parle fleur de la Jo u r, Maiftre de 
Campd’vh defditsRegimens, &  la compagnie 
de Cneuaux-legers du Baron de Dixirnieux, & 
fe'faifit de forte de touslcs paliage s & aduenuës, 
par iefquelles les ennemis eullenc peu incom- 

. hîoder,que cela ne leur donna pas vne petite 
. alárme * le voyans en vn moment relîerrez d’ai- 

fez prés, pour auqir fujet de craindre vn fiege. 
Jls firent iortir quelques cheuaux, & trois ba
taillons d’infanterie , qu’ils mirent en bataille 
éntre leurs dehors & les polies que les delires 
tenoienctoutlelonglariùiere du &ofny, pref-' 
que à la portée du moùfquet\ &  comme quel
ques vns s aduançoient touflours de part «  d’au» 
tre, on ne demeura gueres en cet eftat fans s •cf- 

. eatmoucher : Ce qui dura iufques à ce que 1‘Ar
mée futpallee,/àns aucune perte ¿ ny bleilûre 
que du codé des ennemis, hoflmis vb’Capitaine 
-du Régiment de la Yallcttc,qui fut blelTéalatc- 
ite, niais fort legerement. Ledit fleur Marefchal 
éftantpalïe auec toute l'Armée, lè fleur de feu* 
quicrefit là retraitte auec lis mefmes gens, Si 

i «rriuerehe fur les onze heuresdu foir au grand 
Gatargues , où ils firent rèpolèr les troupcs, iuf- 
ques à la poinéle du iour qu'ils en partirent, & 
fc rendirent iùr les heuf heures du matin i  Som
mieres , oh il fut neceflaitc dç foire alie,



donnertemps aux ioldats de repaiftrè , qui n'a- 
uoientrientrouucdn tout audit Galargues. Sur 
es temps ledit iieur le Mareichal ayant nouuel- 
¡e que le feue de Rohan auoit défia donné plu- 
fienrsairauts, fie entendant que les coups de ca
non red ou bl oient, ileucxrainte que celuy qui 
defendoit la place ne fuRprètfé, fie qu’il nepeuft 
attendre le fecours,dontmei mes il ne pouuoit 
auoit eu aduis : fie par ainfi iugea à propos que le 
fisotde Fcuquiete s’aduançafttounours auec 
l auant- garde, compoice ce iourià de U com
pagnie du Bacon de Diximjeux, vingt des. Gar- 
des dudit iieuc le Marefchal, commandes par le 
Lieutenant, fie trente Maiftretde là. compagnie 
de Gsnidarm es, commandez par le Guidon, &  
les trois Regimens d’Aiguebonne , Grignan fie 
Montoy ion, commandez par le fieur d’Aigue
bonne. Quelque diligence que peoft faire le- 
dkfieur de Feuquiere, fie nonobstant l’ardeur 
des foldats, à caufe de la longueur du chemin de 
trois lieues, qqi en valent icpt de France, de des 
pidàges eftroi&s où il falloir deiElcr, il ne peut 
aniuer que fur Jes dix heures du (bjr 4 vn villa
ge nommé BroiTet, qui eft à demie-lieue dudit 
Cojirconne , où il fit faire àâiEtoft phifiçucs 
feux, pour donner cpguoilïànce de iecoprs 
* aflîegcz. Cependant, .voyant qu’ils no ref- 
ndoientrien, &  qu’il ne fe tir oit plus aucun 

oupdemoufquet, ny de canon, U eut crainte 
De les ennemis ne iè fuirent rendus maiftres de 

&e place : 8c pour deicouurir ce qui en 
• il enuoya vn Setgent du Régiment

G GG fii)
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d’Aiguebonne,auec vingt moufquetaires; n’y 
pouuant enuoycr de caualerie, àcaufe des che
mins couuerts, &  du difficile accez dudit Cour- 
çonnë. Celuyquidefendoitla place luy manda 
pat ledit Sergent, que le (leur de Roha^n, fur les 
aduis de (es efpions-, de noftre venue, confir
mez par le Canon que l’on auoit tiré à Sommic- 
te , iVatriuée de Moniteur le Marefchal auoit 
iugé plus à propos de leuer lé fiege, comme il 
fithonteuiement fur les fix heures du foir, que 
de donner i  la brefehe qu’il auoit fait faire ce 
iour-là : Se que de fe feruir de trente ou quaran
te fort longues eichelles qu’il auoit préparées 
pour aller à l’aififut. Pour eux, qu’ils eftoient 
tous gaillards, qu’ils n auoient que quatre blef- 
fez, & n’auoient fait perte d’auçun homme: 
qu’ils en auoient tué plus de deux cens aux en
nemis ,' dont il fe voyoit encores quantité de 
corps; & qu’au partir ils les auoient pouiTez fi 
rudement fur la retraitte de leur canon, que s’ils 
euiTent eu dequoy faire vné foftïe de cent hom
mes, feulement, ils les euiTent contraints' de l’a
bandonner. : ; •
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Le fieur de Feuquierc fit auffitoft porter ces 
nouùelles audit fieur Marefchal , par le Sergent 
mefmes qui áuóit efte à ce Chaftcau : fur laquel
le ledit fieur Marefchal ¿-qui dés trorç heures du 
matin au oit fait aduancer l’Armée, vouloir fai
te rebronfièr de la moitié duchemin qu’il auoit 
fait,quand il receut.ceftë houuellc } mais'lc 
Marquis dé Folle qui l’eftoit venu ioindrè à 
Sommieres, auec le Régiment de Bulîy , luy



reprefcntaqu'il ferait fort à propos qu'il alïaft 
iniques au lieu i que cela efclateroit d’auantage 
dsnslepays, donnerait de la terreur aux eriné- ' 
mis, & de la confolationàceuxqui auoient fi 
courageufementfouftenucefiege. Deplus,què 
de crainted’vn nouueaufiege,il feroic neceiiai- \  
re qu’il vift l’eflat auquel eiloit demeurée la 
place j 8c ce qui ic pourrait faire, pour preuoir 
léurement à vn pareil accident, &  pourlacon- 
féruercy-apres, ce quartier de la Prouince s’en 
allant demeurer fans gens de guerre. Ledit fieur 
Macefchal aduança donc iufques-ià, &  apres, 
auoir fait mettre toute l'Armée en bataille dans 
laplaine, monta dans ledit Chafieau, accom
pagné desfleurs de Feuquierc, de Folie, d’An- 
nonnains, &  del’Iflg, Goûueméur de Sommie- 
re : où apres auoir bien coofideré là place, 8c re- 
cogneu que les dehors en eftoient fort adôanta- 
geux, pburueù qu’ils fuiTentgardez > il fut trou- 
uc à propos de la renforcer de cent hommes': ce 
qui hit auffitoft fait que refolu. Et ledit fieur 
Marefchal ayant Eut mettre dedans la moitié 
des munitions de guerre qu’il auoit auec luy, 
fit retourner les troupes i  Sommieres.Ce qui 
ne fe fit pas, fans quelacaualerie dufieur de Ro
han , qui s’eftoit retirée à Satine, parut à noftre 
rctraiâe, mais de forte qu’il fut impofli blé de la 
ioindre, ' ' •  ■■ ' ' ' ■ : ' ; '

Le lendemain qui eiloit leSanoedy n . May, 
ledit fteür Marefchal' délirant ioindre le plus 
promptement qu’il pourrdit fa Majefté, 8c fon •' 
plus droiâ chemin cftant de palier aux portes de

x



N limes, poux aller coucher à Caueraç, te Ceur 
. de Rohan partit le mefme iour de Sauue, aucc 
iêstrouppes pour aller à Niftnes, là où il auoir 
donné rendez-vous au refte de les gamiions, 
pour le iour fuiuant, croyant que l'Armée du 
Roy qui auoit paie proche d’Aimargues, re- 
prendroit lemeime chemin pour aller â iaincl 
Gilles : 8c fàifoiteilat, ayant fortifié Ton armée 
de toutes lefifites garniions, de s’oppofer à Ton 
pa(Iàge,fe/àilîilàntde la chaulïêe du fuidit Ai ou- 
iin de la Lcuade, & de tous les marais d'alen
tour , luy empeich r̂-le paiïàge, &  l'enfermer 
entrclcfdits maigris 8c Aimargues, entre la ri- 
uieredu Yiftre fie celle du Rolhy. Il fe rencon
tra que ion Armée auoit à çenir prefqucla mef
me route que celle de ia Maiefté > de iorte que le 
Aeur de Fcuquiere^quicondui/oic Î’auanr-garde 
çompofeeceîour-làde la compagnie de Che- 
uaux-légers du Baron,de Diximieux, 6c des Re- 
gimensd’Auriac »delà Tour 6c d'Annonnains, 
comme il Ait à demie-lieuë de Somm jere, dcl- 
couurit vn. bataillon des ennemis» & quelque 
gros de Caualerie,qu’ilcreut eilre quelque gar- 
ni ion qui fe reciroic , dont il donna auifitoft ad- 
uis audit iîeur Mareichal » Çc luy manda que s’il 
luy vouloitenuoyer d’auantage de çaüalerie, il 
luy refpondoit de ces gens-là. Mais ayant mar
ché demy-quart de licuë plus auant, ildeicou- 
Ufi£ toutes les troupes»demanda quant & quant 
audit fîcur Mareichal que c’eftoit toute l’armé? 
du fiçur de Rohan i que fi on luy oftoit cela, on 
luy ofterpittout; que l’occafion s’en prefçntoit
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fort belle; pourluy, qu’il tenoit vn polie fore 
iduancageus, au cas que les ennemis s'appro
c h a ie n t : & au cas quiis vouluiTlnc feretirer, 
q u 'il ieroit très mal ailcquïls lepeulfent faire, 
fins qu’on les pèuflioindre, puis que leur moin> 
dre retraitte eiloit de deux lieues : qu'il luy en- 
noyaft promptement de la caualerie, &  qu’il 
iroit les entretenir, cependant que le relie des 
troupes s’aduanceroit. À celle nouvelle ledit 
lieur Marefchal vint au gai lop à la telle des trou
pes: & ayant çécogneu que c'eiloient les trou
pes duditfieyr de Rohan, qplblut incontinent, 
auec le fieur de Feuquiere de donner combat, Sc 
manda en diligence au fieur de BlancbuiHon, 
Lieutenant de la compagnie de Gendarmes , Sç 
aux Regùncas d’Aiguebonne Grîgnan &  
Montoy (on, qui failoient le corps de là batail
le, de s’aduancer promptement : &  fur cela le 
(leurde Feuquiere alla aux ennemis, qui le reti- 
roienc allez vide , le» prenant de ibrte qu’ils fu
rent obligez par deux fois de le remettre en ba
taille : ce qui dohnoît toufio,urs temps aux no- 
(1res de s’approcher : ruais quelque diligence 
que l’auant-garde peud faire, quoy que tres- 
grande/iamais l'infanterie n’ayant marché fî 
ville, ny fi gayement, on ne peut les ioindre. 
qu’à la defcence du Bourg’ dé Çaüuilïbn,où le. 
combat fut commencé par les enfans perdus des 
Rcgimens de l'auant-garde, qui les pondèrent 
n brufquement, &C auec tant d'ardeur, que 
quelqucs-vns de ceux dés Regimens de la Tout 
& d'Annonnains (è mirent fi fort hors d’halç-

\
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ne, qu’ils eftoufferënt en pouriuiuant les en» 
nemis : qui eftans proches du Bourg, la pluf, 
parc de leur infanterie iè iecca incontinent de
dans, & par le commandement du iieur de Ro
han, le Capitaine Gautiere, du Régiment de 
Tourniquet, auec deux cens hommes, fefaiiît 
du Chafteau, qui eft vne maifon non acheuée, 
mjjs d’vne aJîïctte adtiantageufe, & quicom» 
mande entièrement le Bourg. Ils furent rude
ment batus à l’abord du village, par le Regi- 

... ment de la Tour, qui fuiuoit le long de la co
tte, par où ils feretiroient à la faueur des Oli- 
uiers,& des petites murailles,' & parlé Régi
ment d’Annonnains, qui donnoic à main gau
che dans la plaine: celuy d’Auriac qui tenoit 
la droite, &c marchoit fur le-haut, alla droiâ 
au Chafteau, & trouua qu’vn Lieutenant du 
premier Capitaine du Régiment de la Tour, 
nommé Daldar, auec dix moufquetaires feu
lement, auoit delia fait quitter ledit Chafteau 
aux ennemis. Cependant que ledit fievu1 Maref- 
chal donnait ordre au combat de l'Infanterie, 
&  qu’il faifoit fouftcnirlcs trois fufdics Regi- 
mens par ceux- d’Aiguebopne ¿ de Grignan, & 
de Montoyibn, qui auec rarciere-'garde fainct' 
Paul 8c la Valette , qui furent aumtoft à eux, 

eurent incontinent inuefty tles ennemis ’dans le 
Bourg, le iîeut deFeuquiére, auec quinze des 
Gardes dudit Heur le MareÆHal commandez 
parlefleurde Leuignan Ieür Lieutenant, & la 
compagnie du Baron de Diximieux, auoîent fi 
viuementpoucfuiuy le fleur de Rohan « qui fe



\
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tauuoit à la telle de fa caualerie, qu’ayant joint 
ils Gendarmes qui faifoient la retraicte , il les 
tailla en pièces, & mit tout le relie en débou
té: de telle façon que ledit fieur de Rohan qui 
¡¿fauuoitauecfes Carabins, n’eut iamais plus 
grand befoin de la viilefie de ion Barbe. Sa 
confuiionfut fi grande, qu’il n’eut pas feule
ment Joifir de rama lier ion bonnet, qui luy 
eibic tombé.

Durant ce temps là le Marefchal Deilrée, qui 
i aucc fes Gendarmes &  le relie de fès gardes, 
■ cftoit occupé apres deüx ou trois cens hom- 
lints de l'Infanterie ennemie, qui fè fàuuoit pat 
»derrière le  Bourg , receut aduisdu fieur d_e Feu» 
[ quiere qu'il eftott aux mains , & qu’il pourfui- 
uoir deux cens cheuaux aucc .quarante feule
ment, dont il eiperoit venir bien-to il à bout; 
neantmoins, parce qu’il cftoit défia fort cfloi- 

' gnédenostrouppes, qu’il le prioie de luy en-" 
uoyerdefes Gendarmes pour le fouflcnir, en 
cas de befoin; dé force qu’ayant d effàiéfc Jadióte 

1 infanterie qui s’eftoit ralliée, &  pris quantité 
'de prifonniers , entr’autres vn Capitaine, vn 
Lieutenant, &  vne Enfèigue, & le Valet de 
chambre dudit fieur de Rohan, qui fe diibic 
Marefchal des loĝ s de ion Armée; il vintluy- 
mefme au fieur de Feuquiere, &  le trouua qui 
s'en reuenoit, accompagné du Baron de Dixi- 
>nieux. Entre les tuez, le fieur de Rohan per» 
dit vn Cornette, &  l’Enfcigne de lès Gendar
mes , qui c l̂oit le plus vaillant homme de 
bn Armée. Il y eut quantité de prifonniers ;



ceux de remarque font vn Maiftre de Camp 
d’infanterie, premier Confuld’ A ndufe, le Pre
mier Brigadier de fes Gendarmes, deux Tiom- 
pettes & vn de (es Pages , auec quantité de cite* 
uaux d'armes & de bagage. Enfin, ce combat 
les mit fi Fort en df/brdré, que Ces deux Mare£ 
chaux dé Camp, Lecques, bielle d’vne mnuf- 
quetade , & Aubaigne, furent contraints dé 
Ce fâuuer, l'vn à Aimargues , l'autre à Viftre, 
6c le fieur de Rohan à Nifmes, qui y arnua 
aueccinqcheuaux feulement, où il fut rectù, 
de forte que le peuple en penfà .venir à feditiori 
contre luyv-Apres cela, ledit fieur Marefcha!, 
auec le fieur de ÿeuquiefe, s’en reuindrehtpiô- 
ptement voir comme alloit l'Infanteiie, 8c 
trouucrent que le Régiment d’Ânnornains 
s'eftoit fàifi d’vn pofte par où les ennemis fi 
fàuuoicnt, 6c d’ailleurs le combat fi efehauffé,’ 
que les hoflres cftoienc aux mains,’de tousco- 
Aez aux barricadés 6c eh àuoiènt défia gaigné 
plufieurs: chtr’autres.Ie fieur dé la 'Tour, Mai- 
ftre de Camp, fit de fà perforine tout ce qu’vn 
vaillant Capitaine, 6c vn biraùe foldàt peut Fai* 
re. Il en tua plufieurs de fa main, entr’autfes 
vn Capitaine qui lùy aùoit porté vn coup de 
picqueilatefle,& s*ÿ engagea fi suant,' qu’il 
râlât le retirer trois ou quatre fois par Ces ha
bits , &tuavndes ennemis qui le prënoit par 
fii bafque pour prifonnier. Tous fès Capitai
nes fùiuirent fi bien ion exemple, qu’ils eh ont 
tous remporte des marqués. Le fieùr dé fainâ 
Paul,smmMaiftrcde Camp, fit fi geneicutë-
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ment, que renuerlâncles barricades de Tes pro
pres mains, apres en auoir tué pluficurs, $c pat 
féiuiques àla (ixiefme barricade, il fut retiré par 
les liens, aucc deux moufquetadés, & vn coup 
de pic que. En l’accompagnant fut tué le heur 
Renauldin , Marefchal des logis de l’armée, 
ayant receu deux mouiquetades dans le corps.
Le ficur d’Aiguebonne, qui gardoit des po
rtes fort aduantageux, & fort dangereux, eut 
vn de fes Capitaines, nommé Roger , tué, 
en rendant vn combat merueilieux, 6c vn autre 
nommélefieucde fiünâ-Ius, bleflë. Le Régi
ment de la Valette fit aufll parfaitement bien,
& eut fon Sergent Major, &  plusieurs autres 
de (es Officiers bleíTez. Le fieur de Montoy fon 
fie auili vaillamment de fa petíónne. Son Ré
giment, & celuy de Grignan gardoient les po
rtes du collé de la plaine, où il faiibic fort chaud.
Enfin, tous s’y comportèrent de ibrte,, que le 
combat fut fi furieux, qu’encores que les en
nemis fuirent cinq RCgimens, 6c pluueurs com
munes , q ui faifoient bien trois mil hommes, 6c 
que le village fuft fort aduantageux pour eux, ils 
n'en (ont pas reflortis deux mil, qui fe virent 
tellement prelfez , qu’en fin ils demandèrent > 
compofitiou qui leur futaccordée. ^
Cependant lé Roy relôlu de cômencer le cha- 

limêt de la rébellion Huguenotce du L^guedoCyf,,/. ’  * 
la ville de Priuas, capitale du Viuarets,partît 

*f Valence le quatorziefme de May, oh il eftoit 
t n u é lehuiâicimt, ppur aller camper deuant

t y
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: Sa Majefté commanda ion logement 

enlieud’oùdefaferieftreilpouuoit voir la vil- 
le , &prefque toute Ton armée : quelques heu
res apres Ton arriuée j il commanda au Marquis 

tii ^ ^ xe^es d'aller recognoiiîre la place, & les for- 
'¿ V x d l u a l -  tifications du lieu *, lequel y alla, accompagné de 
iànt rec»- cinquante Gentilshommesj'& fut ledit heur 
¿notftrt U Marquis blcfle en celle occàlîon d’vn coup de 

mouiquetdansl’efpauie, dontil mourut qua
tre ou cinq iours apres.

: La place eftant recognuc, & le rapport faiét 
à fa Majefté, elle commanda à lès trouppes de 
s'auaheer pour feloger-, te qu’elles- firent auc: 
tant d’allegrellè 8c d.ccotiràge, qu’ils forcèrent 
â l’abord l’erinemy d’abandonner vn pont, où 
ces rebelles croyoienfdé pouuoir entretenir l’ar
mée du Roy pendant vri mois, & les contraigni
rent diegaigner la ville, 8c de fe contenir dans 
l'enclos de leurs battions.

A ces approches il y eut vri dpiniaftre com
bat , où furent tuez cinquante ibldacs du Régi
ment de Picardie, & vn Capitaine nommé \i 
Neufnille. v ■ ■

Le vingtiefme iour du mois de May. Le fiettr 
le Breton, Roy d’Armes de France fut com
mandé par (a Majcfté de publier la paix faiéte 
entré les deui Couronnes de France, 8c d’An
gleterre, laquelle auoit elle conclue 8c arreftee  
aSuzele vingt-quatriefme iour d’Auril mil fis 
cens vingt-neuf. Voicy l’aéte 8c comme elle fut 
publiée*

O n



0)1 fait àfçauoir qu’il y a Paix, amitié &  L* P*«* 
bonne intelligence entre fa Majefté &  fon 
bon frere & beau-frere le Roy de la grande 
bretagne, 8e ceflation de tous aétes d’hoftilitc c*mt à$u*f 
entr’eux & leurs fubiets, auec enüiere confir- Priufu, 
nurion des anciennes alliances, & des articles 
& Contrait de Mariage de la Roine de la 
grande Bretagne ; & ouuerture de commerce 
leur & libre entre les fubjers des deux Cou
ronnes; Partant, que defenfes font faites à 
ternes perfonnesde quelque qualité ôc con
dition qu'elles foienr, d’entreprendre aucune 
çhofsau preiudice de ladite Paix, en quelque ' 
forte & maniéré que ce foit,à peine d’eftre 
punis comme perturbateurs du repos public, 
voulant Se ordonnant fadire Majcftcquetoute
communication, trafic 5c commerce, foient

, » *
rcftablis entre fes fabjets & ceux de fondit 
frété le Roy de la grande Bretagne , &, qu’il 
puiil'e cftre exercé entr’eux en toute feureté 8C 
liberté comme il eftoit auant ces derniers 
moiiuemens, npnobftant les defenfes portées 
par les Declaratiôs de la Majefté fur ce faire s, 
le (quelles en ce faifant coderont. Fait auCamp 
deuant Priuasleio. iour de May 1619. Ainu 
ligné, L o y y s ; Et plus bas , Bovthilcier..

NousTronipettesdu Roy fous-fîgnez cer
tifions à tous qu’il appartiendra, que ce iour- 
lihi'.y 10. iour de May 1619, enuiron fur ies 
trois à quatre heures de relcuée auons en fpite 
du Commandement verbal de fa Majefté ac
compagné (nous marchansdeuantluy^chè&,, 

Tomei;. H H H
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liai nos trompettes à la main, les banderoles 
defployées, 6c luy aulTi à cheual, fa cotte d’ar
mes chargée fur les efpaules, le bonnet fur la 
telle, & Ion feeptre à la main,) le fleur le Bre
ton Efcuyer fleur de la Doinetrie ôc de la 
Chcfnaye, Roy d’Armcsde France au titre de 
Montjoye Sainét-Denis, ( pendant que deux 
de fes compagnons Hérauts d'Armes ciloient 
allez aux villes circonuoiflnes exécuter la mefi. 
me choie, ) en laquelle publication qu'il a 
faite de l’ordônance du Roy cy-deiTus elcrite, 
{ignée, Lo v y  s : deplusbas, Bovthillier; 
non feulement deüànt la grande 6c feule porte 
du logis de la Majeilé lors à la feneilrede fa 
Chambre, à la veuëde fes fubjets Rebelles,& 
à moins qu’à la portée du canon de la ville 
àlfiegée: mais encorés en la plufpart des quar
tiers & polies de fon Camp, logé & hutte fi 
pioche de ladite ville que les ennemis qui 
s’eftoient enfermez dedans pôuuoient enten
dre ladite publication. Ce que nous certifions 
eftre véritable , tefmoins nos feings cy-mis. 
Au Camp deuant Priuas ce iour 6c an que 

, defiasi Ainfi fignèz à l’original, L. Rodes.
\ G. Rode. Le Biarnois. Rode.
 ̂ Le lendemain les'Regimens qui venoient 

\ de Piedmont commencèrent d'approcher la 
ville, &  mefmemehr celuy des Suilfes, com- 
pofé de deux mille cinq cens hommes : Et ce 
mefmëiour.vn Héraut fut commandé par fa 
Majeilé d’aller fommer ceux qui comman- 
dôientdans Priuas, de rendre la ville & l’o-
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beiiTance qu’ils deuoient à leur fouuerain Se 
naturel Prince, & de chercher dans 'fa mife- 
ricorde le pardon du crime de leur rébellion} 
qu’ils refuierent aucc paroles infolemes : ce 
quiobligeale Roy d’employer les moyens de. 
la rigueur, enuers des fubjers,qui par paro- 
le & par effeéfc fe rendoienr indignes des 
preuues de fa clemence. Et commanda fur le 
champ que fa batterie &  celle du Duc de 
Montmorency fuflent preftes pour le midy, 
auquel temps le canon des deux batteries 
commença vn furieux jeu contre la ville , qui 
ne ceiTa point qu’il n’y euft brefehç.

Lezz. Srij-duraefrae mois arriuerenr les 
Regimensde Champagne &  Piedmont,lef- 
quels commencèrent dés le lendemain à faire 
leurs approches, & à fe placer pour inueilir la 
ville du cofté du fort de Toulon. Ils furent 
commandez Se menez par le Marquis de Por
tes , Marcfchal de l’armée, qui y fit génereu- 
fement, rompit les empefehemens que les 
ennemis luy voulurent; oppbfer, & les con
traignit de fe retirer.

Le zj. le Roy fie auancer les polies de routes 
parts,nonobliant la grefie des moùfquetades 
drl’opiniallredefenfedes Rebelles.

Lez6. la brefehe ayant eilé iugée raifonna- 
hle, 1’aiTautfut refolu , auquel toute l’armée 
fe prépara pour s’y porter aucc le courage, SC 
l’ame difpofée à Bien mourir.

L’ailaut commença du codé du baflion, qui 
cftoitentre les deux batteries du Roy Se du

H H H  ij
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Duc de Montmorency, où le cóbat continua 
des les hui& heures du foiriufques à dix. Le 
Régiment de Normandie cftoit en garde du 
corté de la batterie du Roy, & côluy de Picar
die de celle du Duc de Montmorency : les 
Regimens de Champagne 8c de Piedmont 
donnèrent en mefme.temps de leur quartier, 
8c le Régiment de Falzcbourg du fíen, lequel 
fie Ci bien, qu’il emporta la corne du baftion 
qu’il attaquoic, pendant que Champagne & 
Piedmont gagnèrent le fort de fainét André, 
&  prindrent vn lieu nommé Tourlon. Les 
autres Regimens cependant àuancerent leurs 
portes iufqu’au pied de la contr’eicarpe. Les 
volontaires s’auancerent, qui firent merueil- 
les, & ne peùrent eitre arrertez par la quan
tité des pierres que l’on jettoit 8c faifoit rou
ler fur eux , qui en blellerènt pluficurs.: les 
allîegez ietterent aulfi quelques grenades qui 
firent du mal, 8c fs defendoient contre les af 
fieeeans auec des faux.
‘ Lematinduvingr-feptiefmeil y eut Treue 

accordée pour retirer les morts 8c blellez de 
pare & d’autre, pendant laquelle les ennemis ‘ 
recogneurent leur foibletle par la quantité de 
leurs morts , &de leurs bleflcz, 8c l’auantage 
des armes duRoy'fur cux:& lors ceux de dedas 
furent faifis de telle frayeur,qUe Sainét-André 
Moutbru.n, qui les compiandoit, ne peut les 
rallier depuis cer efchec ; fi. bien que ddlors il 
commença de pçnièr à fefauuér, & à faire fa 
paix, auec quelques-Yns de fes plus affidez.

4 í í  M. DC. X X I X .

J



mais ce fat trop tard : car apres le commence
ment de la batterie, &  la brefche faite, le Roy 
nepeuteftredifpofé à pardonner, ny à rece- 
uoir les rebelles de Priuas à autre condition 
quaeelle delà diferetion. Car ledit de Sainét- 
André ayant enuoyé au ficur de Gordes pour 
auoir quelque bonne parole du Roy à la fa- 
ueur, ledit iieur luy fît fçauoir,qoe le plus 
court chemin pour luy 6c pour fes compa
gnons cftoit, de fe remettre fans reftri&ion à 
la mercy &  à la diferetion du Roy.

Le mefme iour Sainét-André renuoya dere
chef au ficur de Gordes vn foldat, nommé 
l'Orange, pour luy dire, qu’il defîroit de luy 
parler, ou à quelqu’vn de fes affidez, auquel 
il peuft dire fa penfée en toute afleurance. 
Ledit fieur de Gordes dit -au foldat pour toute 
refponfe,qu’il ne penfoit pas luy pouuoir don
ner vn meilleur expédient que celuy qu’il luy 
auoit donné auparauant, qu’il deuoit fans 
tarder, luy, & tous ceux qui eftoient dans Pri- 
uas,fe remettre fimplement &  abfolumentila 
diferetion du Roy. Alors l’Orange luy répli
qua : M onfieur, vous me forcez de vous dire, 
que Moniteur de S. André eft das le defèipoir 

. & dés l’heure que ie vous parle,tout eft en def 
ordre dans la ville, les portes font ouuertes,&; 
chacun ne penfe plus qu’à fe fauuer : l’efpou 
uente 6c la terreur de la iufte indignation du 
Roy ont ii fort fai fi tout d’vn coup les foldats 
6c les habita'hs, que prefquc-perfonne ne veut 
plus recognoiftre M. de S. André.

H HH iij
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Cer aduis fut vn peu fufpedt à l’abord audit 

Îieur deGordes*, neanrmoinsl*aduis en ayant 
efté donne au Roy & a Monfieur le Cardinal, 
( qui peuidc temps auparauant eftoitarriuc au 
Camp, ayant ramené auec luy4es dix compa
gnies du Régiment des Gardes, & le reile des 
compnenies de Gendarmes &  Chcuaux- 
légers du Roy, que la Majefte auoit laiflccs à 
Suze : eftans demeurez le Marefchal de Cre- 
qni auccfîx mil hommes, tant de pied que de 
chcual, audit Suze;& le fieut de Toiras ail 
Montferrat, auec quatre mil hommes, tant 
de pied que de cheual, ) on fut d’aduis de ne 
Je point mefpriier: & fans perdre temps,le 
Roy commanda au fleur de Gordes , & au 
M arquisdo Desfiat,d’aller voir la vérité de 
ce rapport, fous couleur de parler audit fleur 
de Saind-André ; auec ordre de ce qu’ils 
auroient à faire, en cas que la ville fe trouuaiî: 
abandonnée par les foldats &  habitans, com
me elle fur. Car la nuict du Dimanche vingt- 
feptiefmefurquelques billets que l’on auoit 
fait courir fccrcttement dans la ville, & fur 
l’impreffion que les Bourgeois prirent, que 
Sainft-André auoit fait fa compofition fans 
eux auec ledit fleur de Gordes,ils creurenr' 
eftre perdus ; & prirent l’allarme fl chaude, 
croyans qu’on les forceroit la nuiét ou le 
matin, qu’vne partie d’eux taicha de iè fau- 
«erpar cy par là dans les montagnes, où ils 
furent tous tuez : &■  l’autre partie voulut 
gagnerle chaltcaude Toulon,où les foldats



¿e la ville» les fuiuant fur la mefme eipout* 
uente,fe icttcrcnt en defardre, &  auec tel 
effroy > qu’ils n’emporterenr aucuns viures,
& laifiercnt mefines leur foupper à dernjr 
cuir, auec quantité d’armes de toutes fortes 
¿¿de munitiorfs.

Lefdits fleurs de Gordes & Desfiat s’cftans - 
prefentcz aux portes enuiron la minuiét, ac
compagnez de quelques moufquetaircs dix 
Régiment de Faïzebourg,ils les trouuerent 
ouuertes , fans ientinelles , fans gardes , &  
Ans aucune refiftance,la ville vuide d’habi- 
tans, au moins qui panifient pour lors ; fi 
bien que tout le Régiment de Falzebourg en
tra dedans , & en criant, Viue le Roy', de 
deilus les murailles, donna de la ioye à toute 
l’arméefoudain ce bruit entendu,le Ré
giment des Gardes fe mit en deuoir d’y faire 
Fon entrée, auec autant de joy e que les fuiards 
auoient de frayeur & de triftefle- La ville ainfi 
prife, les fieurs Desfiat & de Gordes ne man
quèrent de future l’ordre qu’ils auoient- de ia 
Majeilé, qui fut, que s’eftans afieurez de la 
ville, ils allafient droit au Fort, qui effc entre 
leChafteau & là ville , pour fçauoir s’il y» 
auroit refiftance : mais ils n’en trouuerent/ 
non plus là que dans la ville , les foldats ayansl 
abandonné 1 vn &Taucre:céqui les encouray 
geadepafier iufques aux portes du ChaftcaurH 
où eftans arriuez , l’Orange , qui auoit efté \ 
enuoyé de'la part de Sainét-André , fe fit /  
cognoiftreàla fentinelle; Sc eftant entré,fit L
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feauoirà fon Maiftre, que de Gordes l’atten- 
doit à la porte. Lcdiçde Sainéfc-André y vint, 
&  dit arrogamment aufdits fleurs de Gor
des 8c Desfiat', qu’H ne fe rendroit iamais que 
l’on ne luy promit la vie , pour luy & Tes 
compagnons*, 8c que fous cefte condition, il 
remettroit le Chafteau : mais lefdits fleurs 
luy ayaris rcmonftré la faute qu'il commet- 
toit, de vouloir traiter auec ion Prince, iufte- 
ment offenfé ,* 8c l’ayant derechef affaire, 
qu’il n’y auoit point d’autre voye que celle, de 
fe remettre à la diferetion du Roy,fe retirè
rent.

Deux heures apres , qui fut le 28. du mois, 
SainCt-André ne fçaehant plus en qui efperer, 
voyant d’vn codé la ville donnée au pillage, 8c 
le Chafteau inuefti de toutes parts, fq refolut 
en fin d’enùoyer vn de fes Capitaines au Roy, 
pour luy demander derechef la vie,& pour fes 
compagnons qui eftoient dans le chafteau 
auec luy ¡mais fa Majeftcrenuoya tout court 
ledit Capitaine, ne voulant plus ouyr parlée 
d’autre traité ,ny d'autre condition, que de 
celle de fa diferetion.

Enuiron deux heures apres, Sainél-André, 
accompagné feulement de deux ou ttois des 
fiéns, quitta le Chafteau, &  s’en, vint en per
sonne à la porte du logis du Roy. Dequoy fa 
M. eftant aduerrie, elle s eftonna grandement 
de cc procédé, 8c ne le voulut point voir, mais
le fie arrefter pour cftrc mis entre les mainsde
fes Gardes , 8c apres i’aaoir retenu quelque

v



temps, !e fit conduire par vnc compagnie de 
cent foldats au logis de M onficur le Cardinal, 
pour fçauoir plus particulièrement ce qù’il 
auoit à dire. En-apres fur les quatre heures du 
foir, ledit Cardinal le remit entre les mains 
de Meilleurs de Daflompierre de Marillac, 
pour eftre conduit en refte d*u Régiment des 
Gardes, enprefence de ceux quirenoienc en
cor le Chafteau, 8c lesfommer pour vne der
nière fois de le rendre au Roy,&fe foufmeerre 
àfadiferetion, autrement que tour feroit mis- 
à feu & à fang_ La deiîiis les affiegez confenti- 
rcnc apres fort peu de contefte de quitter les 
armes, & s’en venir ietter aux pieds du Roy 
pour luy demander pardon , 8c fe remettre à 
ladiieretion.

Sur ccs entre'faidtes*, comme les Soldats 
eftoiét prefts de fortir, 8c que défia la plus-parc 
eftoit fur les rauelins, 8c d’autres à la defccme, 
quclqu’vn mit le feu à vnc mine, ou barrique 
pleine de poudre » qui tua quelque-vns des 
Soldats du Roy, 8c allarma les autres de telle 
force, qu’au lieu deforrir, comme ils l’auoient 
promit, pour eftre paifiblemenr conduits dé
liant le Roy,ils nepenferent plus qu’à le iau- 
ueràlafaueur decefteallarmc, en telle iorte 
^uefautansles baftions,&s’enfuyans parray 
les champs d’vne part 8c d’autre, cefte fuitte 
leur fut fi malheureufe, qu’à peine en refta-il 
vn qui ne pailaft au fil de l’eipee des ioldats du 
R°y, leiquels eftans efpars'dc tous coftez, ne 
pardonnèrent qu’à ceux que les Religieux



fauiierent de leurs mains pour eftre conduits 
au R oj. Cependant le Régiment des gardes 
entra dans le Chafteau en mefme temps, qui 
fut levingt-neufieimedu mois, fur les fix heu
res du foir,& s’alïèurcrct de tout ce qui reftoit 
dedans tant hommes que femmes. Et le len
demain iainéh - A ndré fut codait par pondeur 
o’Euey ne dans la citadelle de Valence,'accom
pagné de cent foldats iufques à ce que autre
ment en fuit ordonné.

• Voyla en fubftance &  en gros laprife de 
ceftc rebelle ville de Priuas, qui a touliours 
cftéla première dans la rébellion,& le Corne- 
guerre de tous les troublés palTez depuis foi- 
xanre&tant d’années. Dieu donc iufte ven
geur voulant exterminer ce peuple , & en 
donner vne glorieufe victoire à noftre Roy, 
fetnble atioir enuoyé vn Ange Exterminateur 
fur eux, comme autrefois fur les perfides Ma- 
dianites, pour les perdre dans leur propre di- 
uifion. Car apres l'aiïàur du vingt-feptiefinc, 
la plus part entrèrent dans de fi grandes appre- 
henfions , que les vns crioienttout haut auoii 
efté trompez par leur Chef, les autres qu’ab- 
/blument ils vouloient fe retirer,&  ne luy plus 
obeyr ,&tous.genêralement, qu’ils ne vou
loient pas d’auantage refifter aux armes du 
Roy , mais fe fauuer comme ils pourroient 
pour cuiter fon iufte courroux.

O n doit auifi remarquer, que les Soldatsdu 
Roy cftans entrez dans la ville, faccagercnt,



pillèrent, bruflerent, 8c mirent au fil de l’ef- 
pee tout ce qu’ils rencontrèrent.Il eft incruia- 
ble combien celle ville eftoit bien fournie &  
munie de viures,marchandifes, 6c de meubles: 
car tout eftant donné au pillage, les fbldats de 
l’armée, qui pouuoit eftrededixhui<5b à vingt 
mille hommes, ne firent autre chofedurant 
deux iours 6c deux nuiéts , que de prendre, 
vendre, & iortir ce qui eftoit dedans: fur tout 
leurs caues eftoienc fi remplies de vin, 6c leurs 
greniers de bled, que c’cft choie eftrange. On 
y rrouuàaulïï quantité de munitions de guer
re ; il y auoit dans le feul logis du Capitaine 
des armes pour armer cent cinquâte hommes, 
deux chambres pleines de Grenades, 6c plu- 
iieurs autres chofes propres à faire vne longue 
reii(tance,lclquelles n'ont feruy qu’à leur con- 
fuiion, Dieu le permettant ainfi par fon iufte 
iugement: en quoy la prouidence de Dieu s’eft 
grandement tpanifeftee. ,

Vu autre grand effeéfc de là main vengereilè 
de Dieu fur celle ville rebelle fut, quefixheu- 
rcsapres l’cntree des Soldats du Roy, le feu le 
mit dans la ville,'mais'en-telle forte, que iuf- 
quesà ce qu’elle ayt efté brufléc & continuée , 
il a efté impoifible de l’clleindre.Car Mefticurs 
les Euefques de Viuiers de Mendes y eftans 
allez de la part du Roy, pour l’empeicher, Sc 
l’arrefter s’il fe pouuoit , le Roy defirant de 
conferuer au moins le Temple, ouquelquc. 
autre maifon capable de feruir d’Eglife, pour 
cftablic vne Million de Capucins, il fut impol-
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fibled’arrefter lecoursdufeu, crupluftoft de
l’ire de Dieu. Et nonobftânt qu’à cet effeft 
cent hommes Fufient ordonnez pour trauail- 
ler à ladite conferuation, en moins de deux 
heures après on vit le feu aux quatre coins de 
la ville ; & tout cet cmbrafemenc ea preiènee 
6c à l’afpe£t des principaux habitans qui s'e- 
ftoict retirez auec Sain£t-André dans le Cha- 
fléau: Dieu ayant permis qu’ils fuilènt eux- 
xnefmes les {pe&ateurs Sc tefmoins de leur de- 
foIation:&que cet element,duquel ils auoient 
fi fotruent abufe pour ietter l’embrafement 
dans les Eglifes &maifons des Catholiques, 
tournait fa furie contre les miferables incen
diaires, qui auoient efté les plus efehauffez à 
exciter le feu de la rébellion dans le Royau- 
me.

Il yauoit quantité de Religieux Sc Eccle- 
fiaftiques dans l’armee du Roy , pour aiîîftet 
fpirituellement Se corporellement les Soldats, 
lefqucis ont feruy tres-vtilement à la con- 
uerfion d’vn grand nombre d’heretiques re
belles, qui ont reconnu Dieu auant leur mort, 
ou leur fupplice.Cardc vingt-trois qui furent 
execurez au deuant du Cnafteau, eftans iur 
l’eichelle, vingt-deux abiurerent volontaire
ment l'herefic, &  moururent apèes en auoir 
receu l’abfolution : le lendemain vingt autres 
auanrque d'eftre pendus firent le mefmc,&t ̂   ̂ X  ̂ \ t
çreiquetous ceux qui voulurent s’rnruyr a U 
lortie du Chafteau, fc fentans bleflez à mort,
demandoient quelques Religieux pour les ay-



¡et à mourir dans l’Eglife Catholique, Apo- 
(toliquc & Romaine ; ce que l’on fit auec rrcs- 
grande charité,y ayant prefque de toutes parts 
des Religieux qui trauailloientàcet office de 
charité.

La plus-part de ces milcrables defuoyez, 
titans fur l'efchelle, ou mourans de quelque 
autre façon,confefloicnt & crioienttout haut, 
que leurs Minières eftoiem la cauie principa
le de leur mort, veu qu’ils ne prefcnoicnc au 
peuple que la fedition & rébellion contre le 
Roy. Et vnPere Capucin eftant allé faire’vu 
mot d’exortation à cinquante prifonniers, la 
plus-part luy dirent tout haut en Portant, en 
prefencedeplusde cinq cens perionneS:Nous 
confelfons véritablement auoir griefuement 
offencé Dieu & le Roy .-mais nous auons elle 
trompez , principalement par les Miniftres 
qui nous ont icttez dans cc malheur. Ils ont 
vne aucrfion fi grande à lobeyflariee qu’on 
doit au Roy , qu’ils font tout leur polfible 
pourendeftourner le peuple : &  cependant 
quand il fe faut fauuer ils fe trouuent les pre
miers à la fuitte, 3c nous laiilént raifcrablc-
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ment engagez.o o
La pieté de quelques Gentilhommés fut 

remarquable, lcfqucls à l’entrée du pillage de 
la ville alloient coutans par les rues , & cher- 
dûs dans les maiions les femmes ou filles qui 
y reftoicnr,pour les gar entir de la violence des 
loldats &iauuer leur honneur; & les met- 
roient en lieu d’afleurance'. & d’autres s’era-
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ployoiét à feruir les malades dans l’Hofpital. 
Monfeigneur leCardinal furveu des premiers 
aux oeuures de cçfte parfaire charité } car luy 
mefroe monta à cheual fur la minuit, lors que 
les habitansdela ville fortoient pour Te fau- 
uer : 8c ayant pris auec luy de fes plus afEdez 
pour leur , aller coupper chemin , rencontra 
entre autres perionnes douze ieunes filles de 
l'aàge de feize à dix-huiéb ans, lesquelles il fit 
conduire dans le Chaileau d’Antremont, 
recommander foigneufement à la Dame 
du lieu . crainte que les Soldats ne les of- 
fenfailent. On luy apporta peu de temps apres 
vn petit enfant de fept mois, trouuc entre les 
bras de fa mere morte: qui ayant receu ce pre- 
fen à faueur, donna recompcncc au Soldat, & 
fit mettre à nourrice l’enfant , recomman» 
dant fort qu’on euft du foin de le bien elle* 
uer, & qu’il fuft appellé Forcunat de Priuaz. 
n’autres Seigneursontpris des enfans de trois 
à quatre ans , qu’ils ont fait conduire dans 
leurs maifons, pour y eftre auifi nourris 8ces- 
leuez.

Il y auoit dans l’armee du Roy plus de cent 
Religieux ou Ecclefiaftiqucs , qui ne s’occu* 
poien t à autre choie,qu’à bien exhorter & en
courager les Soldats, çonfeflèr,comrounier,& 
feruir les malades & les blefTez.Lc profit qu’ils 
y ont fait eft incroyable  ̂ Quelques vns d’en- 
tre-eux ont receu la recompenfe de leur digne 
trauail, par le bon-heur d’vne mort honora
ble & fain&c. Vnbon Preftre fat titf au milieu

t

v.
*



¿es Soldats en les affiftant ; Vn trcs-deuot Pè
re Religieux de l’Obfc.uance, nommé Pere 
Bonaüenture va efté tué dans la trencliée,pen
dant qu’il encourageoit les Soldats à bien fai
re ;il y receuc vn coup de moufquet. qui ne luy 
»donné autre temps de refptrer, que ccluy 
qu’il peut auoir pour dite I e s  v  s . & pour ex
pirer. Son corps fut fore honorablement 
porte au Montlimard pour y eilte inhu
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me.
Nous viuons dans vn monde méfié de biens fa

& de maux, à peine y iouy t-on d’vn plaifir qui Morts de 
ne traifne en queue quelque finiftre &  efpi- p*rt&d'»te
ntait confequencè : L’on n’y gaigne iamais t,e% 
fans perdre. La bonté de Dieu qui ne va pas 
fans Ùl iuftice, veut en nous donnant de fes 
biens receuoir de nous quelque chofe par 
forme d’hommage, &  de gratitude. En don
nant aux armes & à la pieté du Roy la vi
ctoire furies fubieéh» rebelles de Priuaz, 
&laiflantàiadifpoimonles vies, lesbiens de 
ces malheureux , 8c iurez aduerfaires de la 
ictc & de la iuftice, elle a pris à ioy les vies de 
uufieurs braues hommes de routes, conditiôs, 
eigneurs, Gentils-hommes, Soldats, Gens 
c commandement, Religieux , pendant le 
emps de ce Siégé.
Le Marquis de Portes, Cheualicr des Or- 
resdu Roy, &  ion Lieutenant dans les pays 
csSeuennes & Geuaudan, fut frappé à more 
vnc mouiquetade dans le front, en exécutât 
charge de Marefchal de l’armée. Celle mort
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a efté regrettée de toute l'armée, & le fera tias 
tout le Royaume par ceux qui fçauent les me
ntes de fi perfonne, fk les preuues qu’il a laif- 
ie de fa valeur en diuerfes occasions ; celle-cy 
a couronné toutes les autres,par vne mort ho- 
norabli àia tefted’vnc armee Royale, 6c à la 
vcuëdefon Roy.

. Les (leurs Barons de Nuchelle, de Valence, 
feiont auilxiîgnalcz par' leur valeur pendant 
ce fiege, où en perdant la vie du corps ils fe 
font procurés la bien-hetircuiè dans le Ciel, & 
onrlaiiréauxintereiTezdans leur perte la mé
moire d’vne fin honorable.

Le Baron de Preflins apres auoir receu 
huiét coups de main ,ou dans levifage, ou dis 
le petit ventre, à l'attaque du fécond retren- 
chemcnt des ennemis, y mourutauifi, auec 
beaucoup.de fes gens-darmes, eftant trouué le 
plus auancé entre les morts.

Les fieurs de M arfillac, Capitaine des Gar
des, ¿te Pagne Lieutenant au Regithent des 
Gardes, y iont a.ufsi demeurez, & ont confir
mé en celle occafion la haute eftime que la 
France auoir conclue de leur valeur,monilice 
en la defFence de.l'lfle de Ré, & fiege de la Ro
chelle.

Le Comte de Ferrieres frere du Marquis ot 
Portes, auec cinq ou fix autres Capitaine 
Lieutenans,ou Enfeignës dediuersReginrens, 
les ont fuiuy,& orit finy dans les combats auec 
honneur.

Il faut defabufçr ceux qui ont creu fur des
jruuuaii
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mauuais mémoires autrement du ficge & pri- 
i: de Priuas qu’il n’en faut croire. Le nombre 
des morts du codé des Aflicgeans , pendant 
tout le temps du fiegc,cft de cent cinquante 
pour le plus > quarante Gentils-hommes , où 
gens de Commandement le rçfte 5 foldats , Si 
ci ois cens qui ont efté blelfez. ’

il îcmbiceftre chofefuperflué' de rappor
tera: qui s’eft peu apprendre du nombre des 
morts parmy les ennemis Sc aificgez, puis que 
tour y efl demeuré par la prife delà ville &  du 
Clufteau.
Les Soldats du Roy en firent moiitir plus dé 

da:.k cens à la iortie du Clufteau, t-ftneus à cet 
c tic et de iufte vengeance ,par le feu qui le mit 
dan vne barrique de poudre,qui enleua quel
ques Soldats de l’armee .Cent ont ellependus» 
autant de condamnez aux galères» outre le$ 
prifonniers.

Voila fommàirementrhumiliation de Pri
uas, qui adeu 1 en tir les premiers chaftimens 
delà main de Dieu 5c des armes du Roy,pour 
auoir toufiours efté la première à allumer lé 
feu delà rébellion dans le Languedoc» Sc dan$ 
le Royaume.

N ous ioindrons icy la fin toute Chreftienné 
& confiante d’vn Pere de l’Ordre des Capu
cins, nommé Pere Hierolme de Condrieu» 
Excraidt de la Relation imprimée.

Ce bon Pere eftant Gardien à Valence, fut 
prié par le Marquis Desfiat Surintendant de} 

Tome jy. I I I
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finances, de le refoudre à feruir &  aflîftcr le 
Régiment des Gardes, &  le quartier de PAr- 
tillerie, pendant le temps du Siégé : Ce qu'il 
embralta auec courage, fousla permiffion du 
R . Pere Prouincial de la Prouincc de Lyon, 
qu’il obtint pour luy, Sc pour quelques autres 
Pt eût es du meime Ordre.

Quelques ious apres le fiege commencé, 
lestroupcsduditRegiment des Gardes mar- 
chans entre le Pouflïn & Priuas , ledi<St Pcre 
s’en trouua vn peu efearté , & fut faify pat 
quelques rebelles , lefqucls i’enleuerent Sc 
traifnerent dans vn bois , où ils employèrent 
toutes leurs inuentions pour l’induire à re
noncer à la Foy par voye de menaces, & autre
ment : ce que refufant conftamment, ces mi- 
ferablesle defpoüillerent &  attachèrent à vn 
arbre: & commençai« à le tourmenter en di- 
uerfes maniérés, quelquespayfansvrifinsda 
lieu où celle barbarie s’exerçoit, entendoiem 
ces bourreaux qui difoient à ce Champion 
de Iefus-Chrift : Tu mérités de receuoir au 
tant de coups que tu asprefehé de fois con
tre noftre Religion.

Quelques vns ont attelle qu’ils le voulurent 
harquebufer,& qu’ils tirèrent fisc luy quinze 
oulèize coups lans le poutioir offencer,& ne 
pouuans le dépefeher à leur grc par celle voye, 
ils coururent de rage fur luy auec efpées & 
poignards, &  ne laillerent partie en fon corps 
qui n’clprouualtie venin de leurrage, Sc qm



n'en reftaft route meurtrie & offencee.
Cependant fa Majefté fut aduertie par 

TEueÎque de Mandes de celle priie,laquelle en 
tefmoignavntres-particulier reilèntimcnt, Sc  
commanda que l’on fiit courir ces voleurs, 8c  
que l’on retirait le prifonnier de leurs mains» 
s'il fe pouuoic : Moniteur le Cardinal qui en 
eucl’aduis en meline temps, y enuoyadeux de 
Ces gardes, accompagnez de. quelques ioldats 
quifçauoientlepays, pour le retirer à quel
que prix que ce fuit. Le Régiment de N or
mandie, qui auoit des prifonniers de conie- 
quenceduparty rebelle, offroit de les donner 
pour la libération de ce Pere ; mais ce fut inu
tilement, car ces bourreaux auancerant lî fore 
l'execution de leur barbarie, qu’ils l’ailalfine- 
rent dans quelques heures apres la priie. Mef* 
fieurs de Valence en eurent aduis, 8e firent 
toute diligence pour recouurer ledit Pere : 
mais Dieu vouloir cette ame à foy, & la vou
loir couronner en,ia gloire, &oppofer vne  
digue à la naturelle clemence du Roy, que les  
miferables rebelles de Priuas euffcntefprouué 
plus fauorable , fans cet etfroyable afiaifi- 
nat.

La nouuelle de fa m ortiettavnregrctge
neral dans l’armee, 8c fa Majefté en témoigna 
du reifentimcnt. Son corps fut trouué iùc 
iours apres fon martyre , & fut porté au 
Conuentde V alence,où ilfu t veu iicouuerc 
de coups, que les Religieux le pouuoient $

« h  ¡i
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peine recognoiftre que par ia couronne : L’on 
remarqua plus de dix-fepecoups iur Ton corps 
tout mutile & brifé. Ilslüy auoienr creué les 
yeux,elcrafclenez, desfiguré toute la face, & 
fait plusieurs autres indignités que les plus 
barbares Turcs ne feroient pas.

Six iours apres fa mort fori corps fut veu iet- 
ter le fang prefque par toutes fes plâyesjcequi 
fut remarqué pour vnc mcrueiUç extraordi
naire , & fit conieéturer que ce fang innocent 
crioit vengeance contre les autheurs de cette 
inhumanité,comme celuy d’Abel. Ce corps 
nerendoic aucune mauuaife odeur.

L’Ordre des Capucins a fait perte parla 
mort de ce feruiteur de Ôieu, d’vn très bon & 
Doéfce Prédicateur , zélé à la conueriion des 
anics , 8c qui auoit vn grand talent pour la 
controuerfe. Il auoit preiché deux an nées 
coniècuriues à Noftre-Damc de Grenoble, 
auec commune fatisfaétion 8c  applaudiife- 
ment de tous, 8c prefehé l’Oraifon des qua
rante heures pour l’heureux fuccez des Armes 
du Roy , auec force deuotion, 8c vn grand 
concours de peuple. '

On aiugéque Priuas pouuoit tenir fans in
commodité plus dedeux m ois, pour le grand 
nombre de viures & munitions de toutes for
tes qui y eftoient; Ioint que l ’afsiette d’icellc 
eft des plus auantageufes que de ville de Fran
ce; tftant fur vn petit Tertre éntouré de mon
tagnes aflez eiloig«ces,non comandeed’aucu-

i



ne.Ses murailles n’eftoient pas de grande im
portance,mais il y auoit autour nôbre de Tra- 
uaux taillez dans le Roc & dans vne très bon
ne terre: de forte que pour y aller, il falloic 
monter de tous coftez 8c palier de grands pré
cipices en quelques endroi&s.

Apres fa prife, le Roy feiourna encores 
trois iours en ion Camp: pendant lcfqucls il 
donna abolition au (leur de Chabrilies & à 
ceux qui l’auoient fuiuy, comme aulll au Païs 
des Boutieres ^Valon de diflicillc aduenuë) 
coircnant plufieurs Villages 8c Bourgades 
fortifies; & à trois villes , içauoir la Gorce, 
Che’as ,&  Barjac: mais pour les habiraris de 
Priuas, par la Déclaration fuiuante il ordon
na que tous leurs biens feroient confifquez 
pour auoir encouru les peines deucsaux Re
belles ; aucc defFencesa toutes perfonnes de 
« habituer en ladite ville, fans lenres du grand 

'au, à peinede punition corporelle.
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L o v i s parla grâce de Dieu-Roy de France /wdlw» 1 
& de Nauarre, A..tous prefens 8c aduenir, Sa- Du \
fi't. L’extreme obftinatiori des Habitans 
Priuas au bas Viuarets, à demeurer dans la xc-tan
bellion en laquelle ils s’elloient de fi long teps^_ n a m  en l *
engagez, a eu tant de force fur eux, que raef- vifo de Bti* 
pnfant les Déclarations rcïrerécs, par lcfqucl- 
îs nous auions inuiré tous nosfuicts rebelles 

remettre en noftre obeylïance; fans eflre 
ouchez delareuerence deucànoftrc perfon- [ 
lciCÎlans comme nous citions prefens au ficge
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deladiéteVillé,ny‘émeus de la puiiïànce 4e 
nos armes, ils ont bien ofé tirer fur le Héraut 
Sc Trompette , que nous leur auonsenuoyé 
pour les exhorter à leur deuoir Sc les aHeurer 
de noftre grâce: &  pour comble de leur felon- 
nie Sc rébellion, ont mieux aimé abandonner 
la ville, que recourir à noftre mifericorde, qui 
n’a iamais cité déniee à ceux qui l’ont re- 
cherchée. C'eft pourquoy ayant pieu à Dieu 
parvn effeéttres-fîgnalédc fa iuftice, rendre 
ladiéte ville libre de tous lesj^bitans, & nous 
la mettre en cet eftat entre les mains ,&  lef- 
diéts Habitans ayans tous encouru les peines 
portées par nos Déclarations ; Voulansy 
pouruoir , Sc ordonner de l’eftat d'icelle 
pour l’aduenir ; Sçauoir faifons, qu’aptes 
auoir mis cet affaire en deliberation en noftre 
Confeil, de l’Aduis d’iceluy, Sc de noftre ccr* 
taine fcience, pleine puiitànce Sc authorité 
Royale, nous auons déclaré Sc déclarons par 
ces prefentés lignées de noftre main, lefdiâi 
habitans eftans cy-deuant en ladiéte ville de 
Priuas, Sc qui y ont efté durant le iïege d’icel 
le, auoir encouru les peines portées pat nos 
Déclarations, &  tous leurs biens à nous ac 
quis & confifquez, pour en eftre difpofé ainii 
que nous verrons bon eftre. Voulons &nous 
plaift que les maifons de ladiéte ville, &Ies

Î»laces où font à prefent les fortificatiôs, aptes 
a démolition d’icelles, (oient particulieremét

ddUnécs&affeétces, comme nou? lesdefti;

»



nons 6c affrétons , & ceux à qui nous donne
rons pjrmifsion d’aller demeurer Sc habiter' 
en ladite ville, tant E,ccle(iaftiques , qu’Offi- 
ciers, Marchands, Artifans Sc autres,félon 
les Letrres que nous leur en ferons expédier 
fous noftre grand Seau. Défendons à cette 
fin à toutes perfonnes dé quelle qualité 3c 
condition qu'elles (oient, d’aller demeurer 
ny s’habituer en ladite ville,fans noftre expref- 
fe permiffion par Lettres en ladiâe forme, à 
peine de confiication de tous les biens, meu
bles Sc autres qu'ils pourroient auoir en ladi
te ville, & de punition corporelle. Décla
rons toute la poiTeftion qu’ils pourroient y 
auoir eue fans noftredirepermifsion, incapa
ble de leur acquérir aucun droidtj 3c que no- 
nobftanr icelle, ils feront mis hors de ladite 
ville (ans aucun recours de toutes les pertes 3c 
dommages qu’ils pourroient encourir à cette 
occafîon. Et afin que ceux qui habiteront cy- 
apres ladiâe ville, ayent plus de moyen de s’y 
accommoder , nous leur donnons la faculté 
d’auoir par retrait tous les héritages appar- 
tenanscy-deuantauxhabitansde ladite ville" ̂  
Sc à nous confifquez, pour les retirer dç ceux ' 
qui les auront acquis des donataires,en faueur 
defquels nous en aurons difpofé : lequel re
trait ils feront tenus d’exercer dans î'an 3c 
iour de la permiision qu’ils auront obtenue 
de nous de demeurer en ladidte ville , ou des 
ventes qui feront faiéfces defdifts héritages.

I I I  iiij
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Voulons que lefciiéts habitans qui feront,ainfi 
quediteft , admis en ladiéte ville , iouv̂ cnt 
de toutes les grâces &  priuileges dont iouyf- 
fent les autres bonnes villes denoftre Prouin- 
çe de Languedoc. Donnons vn marché par 
chacune Sepmaine , Sc quatre Foires en 
l’an és iours qui feront aduifez plus com
modes. Si Donnons pn mandement à nos 
amez & féaux les gens tenans naître Cour 
de Parlement de Tholoze , que ces prefen- 
çes ils ayent à faire lice , publier &  enregi
strer, &  le contenu en icelles, garder, ob. 
fetuer 6c entretenir félon leur forme & te
neur , fans y contreuenir ny fouftrir y 
eltre çontreuenu ; Car tel eft noftre plai- 
ftr. Et afin que ce fait choie ferme & fia
ble à toujours , nous auons faiét mettre 
noftre feel à cefdiékes prefentes. Donné au 
Camp de Priuas au mois de luin, l’an de 
grâce mil fix cens vingt-neuf, &  de noftre 
régné le vingtième, Signé, L o v i s : Et 
fur lereply eft écrit, Par le Roy, B o v t  i l - 

i i s r ., ôc feellé en lacs de foye du grand 
'Seau de cire verte collé, vifa. Et encoc 
eftécrir:.

Lents , publiées et" enregtfirées , ouy & ce 
requérant le Procureur General du Roy , *• 
Tholofi en Parlement le vingtfeptiefme â4onfi, 
mil Jîx cents vingt'iteuf. Signé de M a*



En cefiege le fieur de Mariliac Marefchal de 
Cap fit voir les preuues &  les effets de ion cou
rage 5c de fà fidelité en la conduite de ceux qù’il 
commandoit,& principalement aux att.iques de ,
ccttc place, où il ne redoutoit la forte rcfiilance - 
desallîegez. Audi le Roy faifant eftiine de fi 
perfonnc,pourauoir recogneu plufieurs exploits 
delà valeur, tantà Verdun, en l’ifle de Ré.qu’cn 
cette occafion, le voulut honorer de la charge de 
Marefchal de France,le créant tel,outre le nom
bre des autres, comme il fe void par Ja teneur de 
ces Patentes.

L o v y s , Scc. A tous ceux qui ces prefentes Lt f*!<*\*i* 
Lettres verront, Salut. Ayant iugé à propos, Manll*c 
pour plufieurs confideràtions importances au X“
bien de noftre ièruice,de pouruoir prefentement j e
de la charge de Marefchal de France quelque Verdun euf 
peiiounagequiaitenfoy les confideràtions re- 
quifes pour la remplir dignement, Ôc que paria 
valeur, expérience & mérité ieioic rendu telle
ment recommandable, qu'il puilfe nous feruir 
en icelle félon noftre intention : Nous auons 
eftimé que nous ne pourrions faire vn meilleur 
choix que de la perfonne du fieur de Mariliac, ” f  
noftre Lieutenant General au Gouuerncmenc 
des villes & Euefchez de* M ets, T oui & V erdun,
Capitaine & Gouuerneur de ladite ville & cita
delle de Verdun, &  Marefchal denos Camps &
Armées, pour les bonnes qualitcz qui (ont en- 
*uy > & pour les bons, fidelles & recommanda
bles feruices qu’il nous a rendus & à cet Eftar, 
tant es charges fufdites, qu’en plufieurs autres
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occafions,oùil s’eft toufiours fait fignaler par 
fes vercueufes & genereufcs a&ions , s’eftant ac
quis vnetres-grande experience en la conduite 
de nos armées, efquelles il nous a ferui tant prés 
denoftre perfonne, que de nos Lieutenans Ge
neraux,qui les ont commandées en noftre abfcn- 
ce, auec vne très-grande fidelité & affeélion, 
5c particulièrement au iîege de cette place, que 
nous voulons à cette occaiion le recognoiftre,& 
luy donner moyen de iè rendre encore plus vtile 
ànoftre fernice & au public par quelque grade 
honorable. Nous pour ces caufes& autres à ce 
nousmouuans, pour l’entiere 5c parfaite con
fiance que nous auons en la perionne dudit lieur 
deMarillac, auons en fa faueur créé, érigé & 
eftabli, créons, érigeons 5c cftabliflbns par ces 
prefentes lignées de noftre main , vn Eftat de 
Marefchal de France, outre ceux qui font âpre- 
ient, & àl’inftar d’iceux : & ledit Eftat luy auons 
donné 5c odroyé, donnons 5c o&royonsparces 
prefentes, pour en jouir 5c vfer aux honneurs, 
authoricez, prerogatiues, preeminences, fran
chies , libellez, gages, penfions, droids, pou- 

V ’ uoir, puiliànce, Sc facultez y apartenans, tels & 
ièmblables que les ont & en jouy flent les autres 
Marefchaux de France , pourueus de pareils 
Eftats, encores qu’ils ne fbient cy particulière
ment déclarez ny ipecifiez, tan t qu’il nous plaira. 
Si donnons en mandement à nos amez & féaux 
Conièillers les (Sens tenans nos Cours de Par- 
lemens, & à tous Lieutenans Generaux, Gou* 
uerneurs de nos Prouinces > Maiftres de Camp»



Colonels, Capitaines, Chefs 8c Condu&eurs 
de nos gens de guerre, &  à tous autres nos Iufti- 
ciers 8c Officiers qu’il appartiendra, que ledit 
/leur de Marillac, duquel nousauons pris le fer
ment en tel cas requis ,&  iceluymis en poftèf- 
fion dudit Eftat de Marefchal de France , ils 
facent, fouffrent, & laillènt jouir & vfer d’ice- 
luy, 8c des pouuoirs & fonctions qui y apar- 
tiennent, enfembledetout le contenu cy-defliis 
plainement 8c paifiblement, 8c à luy obéir 8c 
entendre en choies touchant 8c concernant ledit 
Eftat de Marefchal de France. Mandons en ou
tre ànos amez & féaux Confeil'.ers les Trefo- 
riers de noftre EEpargne, prefens 8c à venir, 8c à 
chacun d’eux, que les gages, pendons, 8c droits 
que nousauons affectez & attribuez audit Eftat 
tels 8c fèmblables que les autres Marefchaux de 
France,ilspayent, baillent 8c deliurent,ou facent 
payer ,baillet 8c deliurer audit fieur de Marillac, 
par chacun an, aux termes en la maniéré accou
tumée , 8c en rapportant copie des prefèntes 
deuement collationnée pour vne fois, auec quit
tance dudit fieur de Marillac fur ce fuffifant feu
lement. Nous voulons fout ce , qui pour ce- y  
payé & deliuré luy aura efté, eftre pafle 8c alloué 
en la defpence de leurs comptes par nos amez &  
féaux Confèillers les Gens de nos Comptes, 
aufquels mandons ainfi le faire fans difficulté : 
car tel eft noftre plaifir. En ccfmoin dequoy. 
Donné au Camp de Priuas le jour de Iuin,
Tan de grâce mil fix cens vingt-neuf. Et de noftre 
rcgne le vingt.
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Sa Majeftc partant de deuant Priuàs y lai(Ta 

. pour la garde d icelle, &  pour demolir le Cha- 
fteau de Toulon., le Régiment del’Eftrange,& 
vnc compagnie de Cheuaux-légers. _

Degà/ts faits Au commencement du mois de Iuin ic firent 
aux villes les degafts és ¿nuirons de Mon tau ban par Mon- 
tebelles du fieurle Prince & le Duc d'Eipernon ; 8c à mef- 
aut &bas me temps à Cadres par le Dite de Vantadoiir, 
angue oe.  ̂ jjjaut par [e ]sj oualles , & à N ifmcs

. le 7. iourde Iuin par le IVfarefchal d’Eftrée:ce 
quenepouuansiouffrirles Rebellesde Ni finis, 
ils forcirent au nombre de trois nul hommes 
pour s’y oppoièr, où il fe commença vnc grande 
efcarraouche, s’attaquant en tefte, à main droi
te, & fur la gauche : mais ceux de la gauche s’e- 
ftans vn peuauanccz hors de certaines barrica
des Sc retrenchemens qu’ils auoient faits,ils fu
rent chargez fi vertement, & pouriuiuis iufqu’â 
la contreicarpe par la compagnie des Cheuaur- 
lcgers du fieur du Hallier, les gardes dudit fieur 
Marefchal, 8c la compagnie des Carabins du 
fieur Arnaud, qu’il y en eut fix cens de taillez en 
pièces , quantité de bleiTez & de prifoxiniers.

1 Leiditsdu Hallier & Arnaud y firent courageu- 
fement, auec le fieur de Leuignan Lieutenant 
de la compagnie des gardes du Marefchal d’E- 
ftrée.

Le combat fe paiïà fi heureufement, qu’il n’y 
eutqu’vn Gentilhomme dudit fieur Marefchal,, 
appelle la Berthe, de tüé. Le fieur de Rouuille 
qui cftoit volontaire, eut la main emportée d’v
ite moufqutetade , deux des gardes dudit fieur
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jdarefchal blelïèz, vn de la compagnie des Chc- 
uaux-legersdufieur du H.diiet auffibleflc. Les 
(ieurs de Rofieres, Murat, Vicomte de Coruàl, . 
Foubarbot , Defmarets Gentilhomme dudit ' 
lu ur Marefchal, le Large Marcfchal des logis de 
Farinée,<3c quelques autres fnent courageufè- 
nicnt. Les Rebelles perdirent quantité de per- 
ianncs de commandement 8c de condition, no
tamment des enfans des meilleures maifons de 
■ lavillede Nifmes.

Le Roy ayant donc réduit fous fa puiflànce les viBet &  
villes de la Gorce, fortifiée fur le pendant d'vne p*jfngesdes 
montagne*, celle de Vallon auffi fortifiée dans la Seumespn- 
phine,& tenant le paiiïàge de la riuiere d’A t-ftsP*r 
drech, qui eft feulement aifé en cet endroit là, 
entre ledit Vallon & la Tour de Salauas, qui 
auoit cfté aufli fortifié ; comme le Pont-d’Arc» 
qui eft vn pont fur ladite tioiere, laquelle trou- 
uantfon canal bouché, par fucceflîon de temps 
apercévnc grande roche,& pafle maintenant 
délions vn arche d’vne excefïïue hauteur 8c lar
geur, 8c qui neantmoins femble eftre fait artifi
ciellement : fur lauenuc duquel pont,au bout 
de la roche du cofté de la Gorce, les Rebelles ' /
«uoient fait vn bon Fort.

Sa Majcftc apres auoir pafTé la riuiere d*Ar- 
drech,le Chafteau de la Baftide, les villes de 
Vaguas , Bergeac qui auoit commencé vn gran
de fortification, Sainél- Ambroife, ( où le fleur 
de Rohan auoit mis Beauuoir en garnifon) 8c 
Vans, luy apportèrent les Clefs, & receurent vn 
traitement fauorablc.



M. DC. X X I X .
LeRoy à ion départ de S. Ambroiiè,(où i! laiflj 

deux compagnies du Regiméc deNormandic,& 
deux deceluy deRamburcsJ fut loger àSolindie 
en la maifon de la Baronne d’Alais, à vne licué de 
ladite ville d’Alais. Cette femme, íes Hiles & fes 

' predecefleurs ont de tout temps fait profeŒon 
de la Religion Catholique, à la refcrue de fon 
fils, qui par vne ambition d’employ le Ht delà 
Religion prétendue reformée du viuant de fon 
pere, qui en mourut de regret, 

i KtduR iond* A l’arriuée du Roy, ledit Baron âgé de vingt
L l*ville d’d- ansfetrouuaGouuerneur dudit Alais. Sa mere 
\  lais. plus foigneufe de Con iàlut que luy mefme, fe 

\ jetta aux pieds de fit Majefté, en obtint pardon,
\ pourueu que fans différer il remift la place en
\ fôn obeiilànce. Sur cefte afleurance elle va trou-

' \ uer fon fils, luy remonftre le péril eminent où il
i J  cftoit, &l'inuitede reuenir à Coy, Sc de fe te-
TZ/ mettre à fon deuoir: lequel déférant aux bons

aduis de là mere, promit de liurer la place des 
que Monfieur dé Rohan ie ieroit éloigné d’An- 
duze, où il s’eftoit retiré apres auoir vilitc ladite 

* ville d’Alais.
'  * Le Heur de Rohan ayant efté informé de cela, 

retourna à Alais, fait prendre priibnnier ce Gou- 
uerneur,& l’emmeneà la liiite,luy fubftituant 
le Heur de Mirabel, apres auoir challe de la ville 
tous lesCatholique?,& tiré nouueau ferment des 
Relig ionnaitestaufquels il fit entendre, (à ce que I 
l’on lçcut par le raport de quelques prifonniers,) 
que leur conièruation& celle de la Religion 
prétendue reformée dependo« de leur courage :



qacs’ilnes’agillbitquede fes intercfts,il pour- 
toit facilement Ies meteré à couuert,nc tenant 
qu’à lu y d'eftre en honneur auprès du Roy auec 
lereftabliiï’emcritde fes biens ,&  de beaucoup 
plus grands : qu'il en cftoit tous les iours fol lici
te : mais qu’il continueroit &  s’eftimeroit fort 
heureux d'employer le relie de fa vie pour la 
manutention des Eglifes, de la fubiiftance dck 
quelles on ne pouuoit prendre alTeurance de 
leurs ennemis, qui poíTedoienc le Roy, veu que 
contre la foy donnée on venoit de faire pédre les 
Miniftre& Confuís de Sainét-Ambroife: qu’il 
ferait fecourir ladite ville d’Alais de deux mil 
hommes de pied, pour leur donner moyen de 
conferuer les deux Forts fèparez , defquels U  

place eftcom mandée apres cette Harangue
le retire audit Anduze à deux lieues d e là , ac
compagné de quarante Caualiers feulement.

Le lendemain 9.dudit mois fa Majefté enuoye 
fommer par trois Trompettes la gamifon 6c les 
habiuns, de luy rendre ladite ville. Les gens de 
guerre leur reprochent le peu de foy, pour l'i- 
gnominieufe mort dudit Miniflre & Confuís de 
Sainft- Ambroife ; mais cette fourbe futreparée 
par vn des Catholiques refiigiez dudit Alais, le
quel par ordre du Roy auoit fuiui ledits T  rom
pîtes iulques à vne mazure proche les murs de 
ladite ville, d’où il leur fit entendre, que c’efloit 
vne impofture dudit fieur de Rohan ,&  que fi 
les habitans le defiroient, il leur ferait voir ces 
perfonnes pleines de vie & de liberté. Ceux delà 
gitnifon s’impatieotans de cette vérité, dirent

-J
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aux Trompettes qu’ilseuiientâ Ce retirer > &ns 
Tayani fait allez tort, leur lalcherent quelques 
tnoulquecadesiàns les bleller.
: Les auenuës de la place ertans recogneuës les 

aproches s’en firent fort heureulèmenr la nuicfc 
du neufieimeau dixieÇne : mais quelques volon
taires outrepaiîàns les portes que les Enfans- 
perdus leur auoient marquez * fe licentiercntde 
le mettre à !a telle defdits Enfans- perdus /con
tre le commandement du Roy : entre leiquelsle 
Baron Desfrans eut vne ïambe rompue d'vne 
moufquetade, qui auoit délia ietté ion cheual 
dclîôus luy. '

Auant les approches vn Suiilè qui cherchoit 
du rafraichiflement fur vn ièrilîer fut partagé 
d’vn coup de fauconneau, dont le boulet pefoit 
dixàdouzeliures.

La place eft longue, commandée de deux peti
tes co lin es, où les rebelles auoient fait conftruire 
deux Forts : mais comme la garnilbn n’eftoic 
que de douze cens hommes , ils ne pouuoient 
pas fournir atout.

Le Duc de Montmorency Î’clpée à la main 
leurcnleuavn porte fur vne croupe de montagne 
alfèzeioignee de la ville, en la prilè duquel il 
fut bleiïé d’vricoup de pierre au bras.Sa Majetle 
luy enuoya dire qu’elle auoit plus de lâtisfadion 
de lôn courage que de là conduite, & qu’elle 
vouloit qu’il fit le General d’Arm ce, & nou pas 
le loldac.

Le Marefchal de Marillac faifatlt les appro
ches du quartier qu'il eommandoit, receut vnei

moulqueta«
i



ittouiquerade au bras,où la baie cft demeurée;
Le 14. le Duc de Montmorency enuoya dire , 

à Mirabel , qu’ayant ferui Sc eftimé Feu 
Moniteur le Conneftable fon peire, il fc trou- 
uoit obligé de luy reprefcnter le péril où il 
eüoit, Se qu'il n’y auoit plus de ialur pour luy* 
s’il atrendoitie premier coup dé canon.Qifen 
le preuenant par vne prompte refolution,il 
eiTayeroirdele feruir. Mirabeî î emei çie ledit 
licur de Monrtnorency de Tes foins, fuir lef» 
quels il ellayeroit de prendre quelque bon ex
pédient pour donner contentement au Roy  ̂
Plufieurs aflemblées de ville fefoiit en fuite* 
où les habitans fécondent cette genërcufe in- 
renribn, dont l’efFeét eft différé ou diuerti par 
l’arriuée d’vii Suffragant du Heur de Rohan 
audit Alajs.fur l’aduis que les plus Fa£fcieux 
luy en auoient donné : ce qui mit la ville en 
combulfion Sc defordre, qui fut recogneu par 
vngrandbtuitqùe l’on y entendit le loir du 
quinziefme.

Monfieur le Cardinal de Richelieu pàflaà 
cheual là nuiéfc du 15. au 16. àlateftédedeux 
cens Cûualiers , pour empefeher 1 entrée dti ' 
fecoùrs dont le gros auoit paru. En effet cette 
nu-fine mu<5t ils vouloient tenter le pafïâge, Sc 
s’auancer de fe ictter danis la ville j Sc auoient 
de fia laifl'é pour mort la première des fenti- 
riellc s: mais la fécondé faifànt fa defeharge, 
donna l’alarme àu Corps de garde j, de forte 
que Monfieur le Cardinal y accourut, Sc fit 
charger les ennemis ,doht les tchebrès faiic^ 

jtômei;. K .KK

ercure Frànçms,



« • A T ' D C .  X X I X .

rifcrent la Icgcrc fuite, en force qu’il n’y eut 
que l’Enfcigne 8c trois foldats de prifoiiniers, 
lefqucls foldats ont efté pendus : 8c quant à 

. l’Enfcigne , ( qui fur bleifé d’vn coup de pique 
auvifage ) fur l’indiifercnce qu’il témoigna de 
mourir ou de ne mourir pas, pourueu que la 
façon n’en fuft honteufe, fa Majefté luy don
na la vie »ayant iugé par fon difeours 6c fon 
âge, que c’eftoit la feule fois qu’il auoit porté 
les armes contre fon fcruicc. •

Lci6. Moniieur le Cardinal lcurenuoyavn 
Trompette, pour fçauoirà quoy ils en eftoicr. 
Les afliegez demandèrent vn quart-d’heurede 
temps, & en laillerent paifer quatre. Là deflus 
on leur fit faire vne furcharge par le fieur de 
Contenant, pour leur dire, que s’ils ne ren- 
doient obeiflance , ils (broient le lendemain 
matin faliiez de hui£fc- pièces de canon qui 
eftoient en batterie : 6c pendant ces pour
parlers y eut trois ou quatre ceffations d’ar
mes.

1 Le 17. la coinpofition fuiùante fut accordée.
I c*kitnl*ttâ» garnifon le retirera à Anduze auec armes 
î de h rillis'dc bagages, mefehes eileintes, 8c drappeaux 
i dCAltz. ployez:&le Régiment des Gardes entrera de- 
| dans Alais.
î 1. , Le Rc?y pardonne aux gens de guerre,tant

de cheual que de pied, &  aux habitans de la 
villed’Alais ,foit Miniftres ou autres,fur le 

I repentir qu’ils témoignent auoir de leur ré
bellion : 8c accorde aux vns 8c aux autres la 

I conferuation de leurs vies &  de leurs biens,

t



nonobftant toutes confifcations, reprefailles, 
Se tous dons qui en pourroient auoir efté 
faits : Se permet aufdits habirans de faire re- 
uenir leurs femmes 5c enfans des lieux où ils 
les ont retirez &  réfugiez.
3. Sa Majefté accorde aufdits nabitans faifans 
profcllïon de la Religion prétendue reformée 
en ladite ville d’Alezle libre exercice d’icelle, 
au lieu où ils ont accoutumé, pourucu que ce 
ne loir point f  ancienne Eglife;& la confer- 
uation de leurs charges, en fe maintenant 
dorefnauant comme bons 5c fidelles fubjets 
doiuent faire. ,
4. Comme auifi faMajeftéleur remet &  par
donne les crimes par eux commis,en faifanc 
fondre des canons & boulets, 5c faifant faire 
& battre de lapoudreàcanon,& autres aétes 
d’hoftilitc par, eux faits. "
5. Permet ladite Majefté aufdits gens de guer
re ; tant de cheùal que de pied, de fortir audit 
lieu d’Âlez auec armes &  bagage , mefehe 
efteinte , enfeignes ployces , 5c fans battre 
tambour. ,
fi. Veut qu’ils foient conduits auec efeorte en 
lieu de feureté, promettans tous de ne porter 
plus les armes contre fa Majefté, ny contre 
fon feruice.

Les iieurs de la Roque, de Gaiperes, de 
Gaftines , de la Blaquiere , Sc Dantifrette, 
Pour le fieur de Mirabel commandant en la
dite ville, &  autres gens de guerre eftans en 
icelle, 5c de la Foreft luge en ladite ville
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d’Alez , de Rabugnes , 6v  de Sainét-Eran 
Depurez des habirans de ladite ville, ont très- 
humblement remercié le Roy , de la grâce 
cy-deiîus qu’il a pieu à faMajefté de leur faire, 
&  ontlefdits gens de guerre promis de fortir 
de ladite ville dans ce iour.

La prife de la ville d’Alcz donna telle efpou- 
uentc à tous les Rebelles, que les principaux 
de ce parti ne cherchoient que noifes en- 
tr’euxaueele fieur de Rohan, afin de pouuoir 
traiter particulièrement j &vn chacun d’eux 
feparément ne penibit plus qu’à fauiier du 
naufrage ce qui eftoit fien j nul ne fongeoit 
plus au general. Le fieur de Rohan s’y trou- 
uoitleplus empefehé, parce que les Afl’em- 
blces de diuerfes Communautczfefbrmoiem 
à fa veuë, &  malgré luy, pour demander la 
Paix en particulier ; 6c fut contraint pour les 
diifiperd’enfaire vne Prouinciale, leur pro- 

Zt fient de métrant, que fi par icelleil ne pouuoit obre- 
Robnn re- nir vne Paix generale , elles pourroient rc- 
c-ierchevnt chercher la leur particulière. Neantmoins
raiT^^s tout cela n Iuy fl1t impoffible de perfuadei ccs 

Communautez à fe mettre en eftac de fe dé
fendre , trauailler à leurs fortifications, trou- 
lier vn denier pour leuer vn homme de guerte, 
ny d’en faire venir pour s’enfermer dans 1« 
villes où l’on apprehendoit vn fiege.

Sur ces encrefaites il enuoya en Cour fup- 
plier qu’on luy donnait quelques iours fins 
rien entreprendre, &  ieureté pour faire venir 
hAflemblee generale de tes Rebelles de
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Kifincs à Anduze : ce qu’on luy accorda, non 
fan* beaucoup de difficulté.

Cette Aflcmblce generale eftant arriuéc, ne 
voulut pas feule ie charger de traiter de Paix, 
envn temps où elle ne la pouuoit obtenir à 
fouhait, d e  où les approches eftoient plus à 
craindre que les remerciemens à eiperer : Elle 
defiraauoir le fentiment de la Prouince des 
Seuenes, qui eftoitla plus preflee : La Prouin- 
ciale celuy de la ville d’Anduzc,comme la plus 
menacée du fiege, 8c la plus intereilee en fes 
fortifications 5 tous lefquels conclurent que 
la Paix generale eftoitnecelïàire, 8e qu’il fal- 
loit feulement tafeher de meinager l ’article de 
leurs fortifications.

Ladite Aiïèrabléc generale ne fe contenta A Jjfîm blee

pas encores de cela, elle agréa à elle douze * 1 &*&*&** 

Députez,fix de N ifm cs,&  fix d’Vzez, venus * A nf Ui *_
^  V M rt I •* A f t  t % ** *  «« J« fl 1 I A fl« A I ^  M • Æ rextraordinairement pour trauailler à la con- ¿ t r i  

feruation des Fortifications , &  autant de 
l’AiTemblée des Seuenes •, fi bien que ladite 
Aflembléefc trouua compofee de quarante- 
cinq à cinquante perionnes , qui tous cn- 
femble députer en t en Cour : où l’on trai
ta auec eux , 8c  conuint-on de beaucoup 
¿’Articles : mais fur celuy des fortifications, 
on ne voulut ouyr parler d’aucune modi
fication.

Ce Traiétc commença le Lundy i f .  Inin,
& le vingt-feptiefme on croyoit eilrc encores 
à la guerre plus qu’auparauant, parce que les 
Députez de Nifmesdcmandoicnt des choies
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'  qo’on ne pouuoit leur accorder. Le Roy par

tit d’Alez ce mefme iour à trois heures apres 
midy, &  fut à Ledignan ; faifant marcher fes 
troupes comme pour aller aflïcger V fez ;&  
le Marefchal d’Eftrée , qui depuis quinze 
ioursauoitfait le degaft à N iim es, s’appro- 
choit à Vfcz auec fon armée pour en faire le 
mefme.

Leurs Les Députez des Rebelles eftans retour-
tez. enueyez. n c 2  {àns auoir rien fait en C o u r, font leur 
e n  Cour re- rapp0rt ̂  ladite Aflcmblée, qui fur cellediffi-
“¡eitfaire*** culte de fortifications confulte de nouueau le 

fentiment des Seuenes. La ville d’A nduze 
conclud la premiere à la Paix , aux defpens 
de fes fortifications. L ’Aflemblée Prouin- 
cialefaitlcfemblablej &  en luire la Genera
le, qui renuoye fes Députez pour la conclu
re -, &  leur donne charge de procurer quelque 
dedommagement au ueur de R o h an , pour 
les pertes par luy receuës : ce qu’ils execute- 
rent , &  lors la Paix fut conclue 3c  arreftée à 
Alezlc28.Iuin.

On a admiré le foin que Monfieur le 
Cardinal de Richelieu a pris pour ccftePaix, 

^ S c  combien fagement il l’a conduite. Ceux 
qtiirelcriuoientdela Cour, mandoient, qu’il 

'fembloit q'u’apres le Roy Dieu luy vouloir 
donner toute la gloire de celle affaire ; s’e- 
ftantveuquafitout feul pendant ce Traidé $ 
les Marefchaux de France eftans malades ou 
bleflcz, c’eft afçauoir le Marefchal de Schom- 
berg , qui depuis cinq femaines fe faifoit

(
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penfer de fa bleiïure à Montlirhart: le Ma- 
refchal de Baftompierre malade à Bagnols \  8c  

Je Marefc’nal de Mari!lac bielle au fiege d’A- 
lez, s’eftoit retiré à Auignon.

On a efcrir que lé fieur de Rohan auoit eu 
fon Député aufli bien que les villes Rebelles, 
qui traita fa paix en particulier , mais qu’il 
n’auoit veu le Roy , ainfi que le virent les 
Députez des villes de Languedoc , Scuc- 
nes,&Viuarets,qni furent conduits d’Alez 
àLedignan par Moniteur le Cardinal le iour 
de l’arrefté du Traiété , 8c  parlèrent le foir 
mefmeàfa Majefté : Qu’vh defdits Députez 
fit la Harangue, mais fi bas qu’im n’y enten- 
doit rien ; &  que fa Majefté luy âuoir reipon- 
duen Roy ,auflt bien qu’il fit à ceux de la Ro
chelle. Voicy 
mefmeiour.

e Mercure François. foi

ce qui fut publié à Ledignan ce

D E  P A R  L E  R O Y :
O n fait afçauoir que fa Majefté a rcceu P t h ' i c é t i m  

en fa grace les Ducs de Rohan 8c  de Soubize, * l *  P a i x .  

8c les habitans des villes du haut 8c  bas Lan
guedoc , haut &  bas Viuarets 8c  Guyenne,
&ceux du plat pays, Gentilhommes 8c  au
tres quieftoient encores en armes, adherans 
audit Duc de Rohan : lcfquels,moyennant ce, 
poferont les arm es, feront le ferment de fide- ... 
uté à fa Majefté : raferont leurs fortifications,
8c Ce comporteront en b.ons &  fidelles fubjets 
8c feruiteursde fadite Majefté, comme il eft 
porté plus au long parles articles de ladite

K K K  iiij



joz J l f  DC. X X I X .
grâce, 8c  par tqut qu’il y ait céflation de tous 
actes dhollilité, ô c  que tous les fubjers de fa 
Majcflé defditspays leront tenus de viurc en 
'amitié les vns entiers les. autres, auec vne en
tière oubliancc des chofes paiTccs. Fait au 
Camp de Lcdignan. le z8. Iuin 1619. Signé, 
L  o v  y  s :  6c plus bas, B o v t h u i i e r .

Apres cefte publication on ne parloit en 
Cour que des îoiianges deuës à fa Majefté, 
pour fa grande clemcnce &  mifericorde v i e  

entre pluficurs vers qui partirent en ce temps 
fur ce fu jer, fut remarquable l ’Epigramme 
faite par leiieur le Breton, Roy d’Armes de 
France, que nous auons icy inferée.

¿ ¡ ¡ t r o j t  n e  v a n t e  p l u s  l e s  R o m a i n s ,
N y  l e s  p l u s  h a u t s  f a i t s  d ' A l e x a n d r e  :

- d  c e u x  d e  L O  J T  Y S  i l  f a u t  r e n d r e  

P l u s  d  h o n n e u r  q t i à  n u l  d e s  h u m a i n s .

p e u t  i g n o r e r  q u ' e n  v i n g t  m o i s  

J l r i a i t  d a n s  R é d é f a i t  l ’A n g l o i s ,
P r i s  l a  R o c h e l l e ,  e m p o r t e ’ S u 7 e  x 

S a u n é  C a Z a l ,  d e t r f t i t  P r t u a s .

R é d u i t u 4 l e ^ ,  ( ¿ r p r é s  d \ A n d n 2 e  

D o n n é  l a  P a i x  d a n s f e s  E f i a t  s  ?  '
. D é s  le lendemain de la publication de la 

Paix, le Roy voulut donner aduis à la Roine 
faM ere de la fubmillion du Duc de Rohan, 
&  de la redu£Hon de toutes les villes rebelles, 
tant du haut que bas Languedoc, Roüergue, 
&  Scucnes, en fon obeiflance;&  luy depef- 
cha pour cet cfteâ: le fleur de C^ùincé, auec 
cefte Lettre. , '



Le Adercure François j  o$ ;
MAD a  m e, ic vous ay par mes dernicres 

I-ttres donné a luis de la reiuâion  de ma ville £ * t n 4» t t p  

dePriuas eu mon obeyiTance. Et vous aurez*** R o j n t -  

feeu depuis,comme l’exemple du iufte chafti- ^ * n ‘ 

ment ciprouué parles habitans de cefte Ville 
rebelle, auoit donné fubjeétà ceux de la Gor
ce, Vallon, BarjaC& fiiiiéfc-Ambroix , de re
courir à maclemence, craintedvne pareille 
punition: Et comme ceuxd’ Alez, quis’cftoiét 
rcfolus d’ahord de fouftenir le fiege à la faueur 
de leurs grandes fortifications, &  duiecours 
fort proche cpi'ils pôuuoient rcccuoir d’An- 
duze, ont efté auifi obligez à me demander 
grâce auant que le Canon ait tiré : laquelle ie 
leuray accordée , cornme à ces-antres Villes 
qui s’eftoient mifes en leur deuoir, auec la vie, 
les biens, &  le libre exercice de leur Religion.
Iay en iuitte donné vn fi bon ordre défaire 
exacleiricntobferuer en tous les lieux qui fe 
font rendus, les choies qui leur auoient efté 
promifés, &  de leur faire cognoiftre la diffé
rence de la douceur de la paix, &  de l’obeyf- 
fance, d’auec les miferes, calamitez, &  ruines 
de la guerre, &  de la rébellion; Que le Duc 
de Rohan, comme auilitouces les autres Vil
les, tant de Seuenes, que du haut &  bas Lan- 
guedoc, &  Roiiergue,iuiquesicy rebelles,in- 
uitees, comme ie croy, pluftoft par le fauora - 
blc traittement que i’ay faiéfc à ceux qui ie font 
volontairement foubmis, que par l’exemple 
du chaftiment des autres , ont enuoyé vers, 
ipoy les D eputez qui s’eftoict trouucz en T Ai-
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fcmblée à Nifracs, &  depuis à Anduze auec le 
Duc de Rohan, lefquelsfe ibnt venus ietter à 
mes pieds pour implorer ma mifericorde,auec 

, toutes les loubmillions que des fubieds peu- 
uent rendre à leur Roy , m’ayants tefmcigné 
vu repentir extreme de leurs fau es paflecs , 8ç  

vue rcfôlution ferme 5c  confiante de mourir 
pluilofl, que de fe départir iamais dé Pobeyf- 
fance qu'ils me doiuent. Surquoy, apres auoir 
misenconfidcrationcequieftd'.i bien gene
ral de mon i< oyaume,du foulaganent de mon

Î>auurc peuple , 5c  l ’apuy ¿Sf protection que 
es alliez de cette Couronne peuucntà pre- 

ient attendre de moy au dehors; la y  reiolude 
leur faire grace, comme à mes fubje&s, &  
leur donner la vie, les biens, &  le libre exerci
ce de leur Religion iuiuant mes Edicts. Ayant 
ncantmoins voulu & ordonné pour la feureié 
du repos de cet Eilat,&  pour oiler pour l’ad- 
uenir lacaufcdes alterations &  troubles qui 
ont eftécy-deuant excitez par aucuns de mes 
fubjeCts de la Religion prétendue reformée, 
que toutes lefdiéles Villes que ie reçois à gra
ce, feront dans trois mois la demolition entiè
re de toutes leu rs fortifications,vieilles &nou* 
uelles, fans referue quelconque leur avant 
feulement laiilé la ceinturé de leurs murailles 
anciennes pour feruir de cloilure. Ce que lel- 
di&s Députez ont accepté, 5c  promis que le 
tour feroit exécuté, s’eftans obligez de me 
faire donner tel nombre doitages de chacune 
Ville, S c  de telle condition que ievoudrois
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commander, pour aiTeurance de cefte démoli- '
tion. E n  telle forte , qu’ils déclarent que' dé
formais, ils défirent mettre toute leur feureté" . 
en ma bonne grade & proteétion, fans la re
chercher ailleurs. C e ll fut ce fondement que 
ieme propofe de rt ftablir en ces Prouinces de 
deçà, 6c en route lYitenduc de mon Royaume 
U  tranquillité tarit dèfirée, donti’ay bien vou
lu vous donner aduix, afin que vous en infor
miez mes fubje&s&feruiceurs qui font fous' 
voftre charge tm ’aiïeurant qu'ils auront tous 
beaucoup de io y e , de iouyr du repos que ie 
leuray acquis par mes peines & trauaux, qui, 
Dieuaydant, fera pour longues années. Sur 
ce* ie prie D ieu , Madame, vous auoir en fa 
fainfte garde.Efcrit au Camp de Ledignan ce
19. Iuin \ 6 iç f . L o v 1 s , Sc plus bas. B o v -
T l t n . E  R .

Apres que le R oy eut receu le$ oftages qu’il E m ue du 
auoit defines,& nommez pour obliger d’autâc * v***-
plusles villes à l’execution de là demolition de &"Nifmes. 
leurs fortifications i il fît fon entree à V z e z , 
puis allai Nifm es, où il fut receu & toute Ja 
Cour, auec des aplaudiiïements extraordinai- 
rcsjou pendant fon feiour fut fait cetEdiét d’a- ̂ d is id  Ro 
holition, en faueur des Rcligionnaires pre-  ¿abolition, 
tendus reformez qui s’eftoient. fouileuez e n  en faueur des 
armes contre le feruice de (a Maiefté. fu ieu del*

L ov isp ar la  grâce de D ieu , Roy deFran- ^  a^ 'V **r  
& Sc de Nauarre: Atousprcfens & aduenir » U u t im a r *  
Salut. L’amour que nous portons à nos fub- meseontre 
le«s,& lacôpaffiou que nous auoas d e s m i-fo k fin tice .
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ieres que leur caufent les guerres 8c  diuifions, 
defquelles cet Eftat eft défi long temps affligé, 
nous a tellement touchez , quepoftpofant 
toutes les considérations de noitre fanté>& des 
incom m odiez desfaifons, N ous auons em- 
ployétous les moyens poilîblcs pour réduire 
en noftre obeyflànccceux qui pour s’en dire 
feparezauoient donné çaufe à toutes ces affli
g ion s. Nous cfpcrions que l’exemple des Vil- 
lesremifesen noftrc obeyflance, des années 
mil fix cens vingt-vn, & vingt-deux les tou- 
cheroit, pour vferde pareille recocnoillancc: 
maisvoyantque l'endurciflement Tes en em- 
pefehoit, ouquela violence, ôc l ’artifice des 
faéHons lesretenoit,N ous les auons conuicz 
par nos Déclarations de rétrer en leurdcuoir,

Îjartoutes les plus fauorablcs perfuafions que 
e fuieft peut receuoir.Nous auons auifi pré

paré de grandes (Scpuiffanres armées, pour y 
réduire par force ceux que l’opiniailreté en la 
rébellion rendoit fours 8c  aueugles à routes 
lesraifonsj& occafionsde leur deuoir,dont 
il a pieu à Dieu faire re üfsir tant de fr u iff, que 
la ville de la Rochelle en a premièrement fait 
l ’experiencc , comme il eft porté par l’Edift 
que nous filmes expedier fur la réduction d’i
celle. La ville de Priuas au Viuarez,quifc 
confiant en ion afsictc rude &inaccefsible, 
comme ils penfoient, en fesfortifications,& 
en l’abondance des viures & munirions dont 
elle eftoit remplie, cnôrgueillic d’vne longue 
proiperifl^, a ofé rcfiftçr 8c attendre la batte-
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ïie de nos Canons & l'effort de nos armes, Sc 
mefprifant toutes les douces femonces de no- 
Arc bonté, lahaine de Tes habirans a efté telle , 
que perdant l’efperance de fe pouùoir mainte
nir eh leur rebellion, ils ont mieux aimé aban
donner leurs maiions Sc leurs biens, que d’en 
chercher la conieruarion dans noftre miferi- 
corde, qui leur eftoittoute ailèuree , fe.ionc 
ofté àeux-mefmesl’efperance delàreccuoir, 
& n’ont peu preuenir rcmbràfement & la fu
reur du glaiue, que la vangeance Diurne a ex
cité contre eux, pour ration defqucls nous 
auons pourueu par nos lettres de Declaration 
feparément expediees, Sc ne font compris en 
ces ptefentes. Mais ce chaftiment rendant lès 
autres plus fages, a fait que non fculemét tout 
le haut Sc bas Viuarés, mais aufisiplufieurs 
autres villes 8c  forts le font remis» en leur tle- 
uoir,nousont prefte le ferment de' fidelité, 
leurâuons pardonné leur rebellion <j£o&cqié 
nos lettres d’abolition , faifant rafer leurs for
tifications & murailles* ieiquclles feruaris d'a£ 
feurance aux autres, ont efté caufe en eux dç 
toutes les mifetes qu’ils ont foufferres,; plu- 
fieurs Gentilliommes aufsi elmeus de la facili
té qu’ils ont trouuce en noftre grace l’ont re
cherchée Sc receuë, & fe iont départis de la re
bellion. La ville d’Alez extrêmement forte 
d’afsiete, de rempars Sc de tout ce que i’inuen - 
tionhuthaine a introduit au remuement de la 
terre,fcmbloit vouloir refifter £c-arrefter le 
cours de nos progrès : M fis s’eftant veuë en-



ceinte de noftrc armee , nos canons en batte-

ce , laquelle ils ontreceuë. Er comme nous 
e(lions prefts de pouffer plus auant nos vi&oi- 
r e s , le Duc de Rohan, les habitans de la ville 
d’Andufe, ceux deSauue, Gange, leVigan, 
Florae, Merueis & toutes les autres places des 
Seuenes, Nyfmes, Ayrriargues, V ièz, Milau, 
Cornus, S. Frique, S. Felix, S.Rome de Tarn, 
le pont de Camares, Viane, Cadres , Roque- 
courbe, Reuel, Montauban, Cauffade, Mafe- 
res, Sauerdun, Caria, le Mafdazil, & genera* 
lement toutes ces places & lieux au haut &ba$ 
Languedoc,Seuenes, Geuaudan j Guyennne 
6c Foix, Gentils-hommes & autres qui eftoiét 
encore Wnarmes contre noilre feruice, ont en- 
uo^évers nous leurs D éputez, pour nous tef- 
moigner leur repentir, qu’ils auoient d’eftre 
tombez en cede rebellion /  promettant de 
nous rendre à l’aduenir enuers 6c contre tous 
lobeyilance & la fidelité que doiuCnt à leur 
Roy de bons & loyaux fubje&s , nous priant 
leur pardonner & leur donner abolition de 
ladiéte rebellion, 6c  de toutes les chofes paf- 
fees à l'occafion d’icelle. OfFrans raier toutes 
les fortificationsdefdiétes villes, afin quelles 
ne puiiTent, ny donner defiance de'leur fideli
té, ny feruir à perfonne de fubjeét de s’en def- 
partirjSc nous donner pour l’aifeurance de
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tels oftagès defdi&es villes Sc en  tel nombre 
quenousleur commanderions, à quoy nous 
nous Tommes d’autant plus facilement difpo- 
fez,que nous auons voulu par vn fi rare exem
ple de clemcnce, apres tant de recheutes, gai- 
gner plus auantageufement les cœurs de nos 
fubje&s, cfpargner leur iang , le degait de la 
Prouince, A tous les defordres 8c calamités de 
k guerre ; efmeus àcelapar la feule compaf- 
Îioii de leurs miferes,& amour de leur bien. Ce 
qui nous fait cfperer que la cognoiffance il 
manifefte que nofdi&s fubjeéts auront de la 
feule bonté que leurouure noftre fein , fera 
leur retour plus iîncere, 8c feruira d’vn ciment 
perpetúe!, pour les tenir à iamais infeparablc- 
ment remis à noftre obey (lance, attendant que 
la grâce & mifericorde de D ieu , touchât leurs 
cœurs 8c eiclairant leurs e-fprits, IcsreunifTe 
tous an giron de l’Eglife, & rarilfe la fource de 
ces funeftes diuifions. A ces caufes , apres 
auoirreceu les oftages defdî&es villes,6c ¡ceux 
fîiftmcttre à des lieux que nous auons ordon- 
ûéàcet efFe<5t, pour y demeurer chacun d’eux 
rcfpeftiuement, iufques à laperfeého h dudiéfc 
tafement & démolition ; voulans pouruoir 
au* defordres palTez , 6c preuenir ceux qui 
pourtoientarriuer cy-apres. Sçauoir Faifons 
qu'apres auoir mis cefte affaire en delibera- 
ttonen noftre Confeil,de raduisd’iceluy,& de 
a°s cerraine fcience, plaine puiftance , grâce 
'pcciale& authoritc Royale , par ceftuy no*»
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ftre prcfcnt Edict, perpétuel & irreijocable fi. 
•ghédenoftremain ; Nousauonsdir,ftaruc&  
ordonné 7 difons , ilatuons de ordonnons & 
nous plaid.
i. Que la Religion Catholique Apofliolique 
& Romaine foie remife & reltablie en toutes 
les villes & lieux defdiéb pays, defquellcs elle 
acftéoftée& diuertie, & toutes les Eglifes, 
tiens ôemaifons Ecclefiailiques efdiéts, lieux 
de Prouinces, foientrendus àccux'à-qui el
les appartiennent *. fans aucune recherche des 
fiuiéis, pris& elcheus. Aulquelles Eglifes Sc 
par tous lefdiéts lieuxferafait l’exercice dela- 
oiéte Religion librement & paifiblcmeiir,fans 
aucun trouble ny émpefchemcnc. Ordonnons 
néant moins qu’en tous les Monafterés eftans 
efdiétes vides 1 emües en noftrc obeyflahce,iI 
n’y pourra eilre mis ny eftably autres Reli
gieux que ceux qui viuent enl'exaéfceobfer. 
uationde leur Réglé, fumant les lettres qu’ils 
en obtiendront de nous. 
x ■ Et délirant fur toutes chofes vo irà l’adtie- 
nir vnc perpetuille vnion entre nos fubjeéls, 
comme nous voulons Sc entendons m ain ten ir 
ceux qui font profeiïioh de là Religion pré
tendue refoimee eti l’cxercicc libre & tran
quille d’icelle, &  fans aucun trouble : Nous 
ne pouuons que nous ne délirions leur con- 
uernon,pour laquelle nous-offrons continuel- 
lemertt nos prières à Dieu. C’cft pourquoi 
nous exhortons tous noldiûs fubjecls de hj

R elig ion
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Religion preténdnë réformée de Îè deipoüil- 
1er de tontes pallions pour cftre plus capables 
de receuoir la lumière du C iel,  8c  reuenir au 
giron de l’Eglifèjen laquelle depuis plus d’o n 
ze cens ans continuels les^Roys nos predccef- 
feurs ont veicu,  fans aucune interruption ny 
changement, ne pouüant en chofe quel
conque leurteftnoigner d’auaiitage la pater
nelle affe&iori que nous leur portons , que de 
les defirec aü tneFme chemin de falut que 
nous tenons &  Fuiuons pour nous m ef- 
mes. '
3, Ordonnons qu’én toutes lés Parroiffes 
dudiéfc pays i ly  Foitpouruèude C urez, bons, 
fuffifans & capables par ceux à qui de droit il 
appartient ; & pifpoFé en Forte qu'ils ayent 
tous le reuenu Funiiant pour s’entretenir 8c  
s’acquiter dignement de leurs Fondions, Fe-i 
Ion qu’il eft porté par nos Ordonnances du 
mois de lanuier dernier, ou autres voyes plus 
commodes, ainfx qu’il fêta aduifé Fur lë raport 
des CommiiTaires qtfs-noüs députons à celle 
fin.
4 « AuonS remis, pardonné & àboly, remet
tons, pardonnons & abolirons audiét D uc dé 
Rohari 8c Sieur de Sôubize, & à tous les habi-* 
tans defdi&es villes 8c, lieux, & ceux du plat 
pays qui leur ont adhéré,toutes les. choies paf-' 
mes, depuis le viilgtdcùxieFme luillét mil iîx 
cens vingt-Fept l  iuFques aU ioür de là publica
tion faite en chaque Senèlchauffee des Arti
cles de la grâce que nous leur aüons accordez 
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le vingtfeptiefme iour de luin dernier. Le* 
auons dcichargé ôc defehargeons de tous 
aétes d’hoftilité, leuées d’armes, conduites de 
gens de guerre, emreprifes tant par mer que 
que par terre, ailcmblée< generales 6c parti
culières : melmes de l'aikmblée de Niimes, 
prilès desdeniers r cclefiaftiques , Royaux ou 
particuliers , fabrication de monnoye à quel
que titre & coin que ce foit-, Sc cualuations 
d'icelles, libelles »imprimez, foufleuement ôc 
efmotions populaires, excez,. violenccs.entrc- 
prifes fai&es fur les deux;villes de Sainft- 
Amand& leChafteaudu Stigneur; Prifedes 
Chafteauxdc Saindt-Eftienne , Val Francei- 
que & Florac, Sc razement d’iceluy : Enfem- 
ble du meurtre Sc autres cas arriuez en l’entre- 
priledeSaindt-Germierà Cadres au mois de 
îanuierdernier : M efm csles habirans d’Vfez 

^ou meurtre du fieur de Flos; & les Confuls 
dudiéb lieu des Arrcib interuenus contr’eux 
au Parlement deT olofe Ôc Chambre de l’E- 
diétàBefiers;EcIes fieurs D aubais, Iacques 
Genoyer, Paul Saucier & André Peliifier, de 
la nomination ôc  defignation foide de leurs 
perionnes pour eftre Confuls de Nifmes en 
Iannée miliîx cens vingt-feptj Exercice par 
eux faide defdides charges durant ladide an
née ; Enfemble tous les Confuls ôc Confeillers 
politiques & Greffier de la maifonConfulairc; 
Et tous les dénommez en TArreft donné en la 
Chambre de £Edid il Beiîersfur la procedure 
¿es fieurs de Suc ôc Mauflac Confeillers en
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icclie, de la pourfuite contre eux faire pour 
rjifon dudit Confulat de Nifmes 3 c des Ar- 
reftspour ccinteruenus, tant en noftre C on- 
lui, qu’en la d ite  Cour de Parlement, Cham* 
bredel’E d id ,&  Cour des Aydes de Mont
pelier-, Et les habitans d’Anduze du meurtre 
itulieurdeMantaille, & des condemnations 
interuenuës contre les Confuls 8c  particuliers 
habitons dcfdides villes pendant ces raouue- 
mens -, Les habitans de Milia« touchant ce qui 
a cité fait contre le fleur de la Roque Fabas, &c 
delarcititution de la fortune de quatre mil li
m es enuers les Religieux Iacobins ; Le fleuf 
du Gafque du fait de la prifè de quelques habi
tans d’Allez ; Infradions de fauuegardès, im* 
pofuions (Scleuées de deniers, eftablifïcmenc 
deiuftice, d’Officiers, 8c  confeils pàrlesPro- 
uinces, & execution des iugemens donnez eii 
iceux en matière ciuile ou criminelle, policé  
Srreglemens faids entfeUx , ôc de l’exercice 
qu’ils ont fait de leurs Offices efdides villes 
lors quelles eftoienc en la rebellion , & les 
Procureurs portulans qui Ont exercé leurs 
charges deuant lefdi&s iuges ,  .Officiers 8c  
confeils eftablis efdides v illes, meflnes cemi
qui auoient prouifion de nous, ldufejour ÔC 
exercice qu’ils ont faid  efdîtes villes durant le  
temps, voyage & intelligences,'’négociations* 
traitez & contrads faids auec les Anglois par 
leidides villes & habitans, & par lèdid: D uc  
<le Rohan & fleur dcSoubizc , tant auec Icf- 
rhdx Anglois, qu’auec le R oy d’Efpagtae ô é
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D uc de 5auoyej& lettres eicrires aux Cantons 
Proreftans des Suifles , 6 c ' e s  (leurs Claufet 6c 
Ducros qui onr efté employez ; Ventes des 
biens meubles Ecclefiaftique-s 6c  autres.: 
Couppe de bois de haute fuftaye du domaine, 
Ou autres tefmendes, butins, rançons, & au
tres natures de deniers par eux pris àlocca- 
(îon defdirs mouuemens, fontes & prifes d’ar
tillerie 6c munitions, confection de poudres 
&  falpetres, prifes, fortifications, defmante- 
lem ensétdemolitions de villes , Chafteaux, 
Bourgs été Bourgades : mefincs de la prife de 
Kieruel, Àymargues 5 c autres bruflemens &• 
démolitions d’Eglifes, 6c maifons Ecclefiafti- 
ques, 6c autres, par ordre 6c  authorité dndift 
Duc de R ohan, 5 c de toutes pour iuires crimi
nelles pour raifon de ce: fans prejudice de l in- 
teréft ciuil defdirs Religieux , 5 e Ecclefiafii- 
dues, pour raifon dequoy iis le pouruoiront à 
la Chambre del’E d iâ; les defehargeant auifi 
des baux 5 e prifes à ferme des Bénéfices <5e 
biens Ecclcfiaftiques, dont ils ont efté expo- 
liez par les Chefs qui auoienr le commande
ment general (ur eux. Voulons pareillement 
qu ns iouyilent de tout le contenu aux aboli
tions precedentes , & dé tour ce qui à efté gé
ré 8c negotic depuis le temps iüfdit : nonob- 
Aant toutes procedures faites, Arrefts & con
demnations conrre eux inreruenus ; Mefmes 
les Arrefts aux Parlemens de Toloiè ÔC Bor- 
deaux,5 c Chambre deBehers,& autres contra 
ledit Duc de Rohan,5 c auquel nous entendos
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titre confirmées les honneurs 6c  dignirez dont 
¡1 jouylToit auparauant, fans que des cas fuf- 
difts il en puittè eftre fa id  aucune recherche ,  
pour laquelle nous impofons filéce perpétuel 
j tous nos Procureurs generaux, & tous leurs 
Subftiruts, àlareferuetoutesfois des cas exé
crables referuez par l ’E did  de N an tes, Sc au
tres fubfequens > de l ’intereft ciuil pour raiion 
dufai&aduenuà Vazenobre & Tournac, 6c  
¿es meubles qui fe trouueront en nature, pris 
fur ceux qui eftoienr en noftre obeyfiance. 
f. Etfuiuant l’intention que nous auons de 
maintenir tous nos fubieds, faifans profeiïïon 
delà Religion pretéduë refor race en l’exerci
ce libre de ladite Religion , 6c iouyffànce des 
Edifts à eux accordez : N ous voulons, que 
tousles deiïùfdits iouyifent entièrement dadit 
Edi&de N antes, 6c  autres E d id s ,  Articles, 
Breuets Sc Déclarations, regiftrez en nos Par- 
lemens, 6c ayenr fuiuant ce l'exercice libre de 
ladite Religion en rous les lieux ou il a cil« 
concédé par iceux.
6. Que tous les Tem ples & Cimetières qui 
leur ont efte oftez ou démolis leur feront ren
dus, auec la faculté de les rcbaftir il befoin efl 
te bon leur fem ble.
7> Ordonnons que toutes lies fortifications 
defdites villes 6c lieux, foient entièrement ra- 
fees & dém olies, fors la ceintur e des murail
les, dans le temps de trois m o is , à la diligence 
deshabitans ,aufquels nous en confiant, nous 
n« métrons pour ccteffed  aucunes Garniions
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py Citadelles efdites villes ; feront IèfUircs de- ' 
jnolitions faites par la conduite 8c ordonnan- ' 
ce des Commis que nous députerons, & felQrr: 
les ordres & inftruCtions que nous leur tn'- 
donnerons : & cependant 8c pour plus grande ; 
^fleurance, feront les oftages baillez par les - 
villes retenus es lieux par nous ordonnez, iuf- • 
ques à l’entier açcompliiTen)ent dcfdi&es dé
molitions.
Ç. Voulons que tous les deiïufdiCts foietu 
remis &reftablis en tous leurs biens, meubles 
& immeubles,droits, noms,raifons &a£li5 ; 
nonobftant toutes condensations, dons,con- 
fiications 8c reprefailles qui en pourroient 
auoirefté faites & oéiroyées, fors & excepté 
les fruits & reuenusde leurs biens, les meu
bles qui ne fetrouuerànt en nature, les bois 
çoupez, de les debres qui ont efté recettes ini
ques à prefent actuellement & fans fraude, 
apres pourfuites iudiciaires 8c contraintes; 
voulons neantmoins que les déclarations pre
cedentes données fur le fait defdites reprefail- 
les, iufques aux prefens mouuemens , arrefts 
donnez contradictoirement, 8c tranfaCtions 
faites fur icelles , ayent lieu &ioient exécu
tées , nonobftant tous Arrefts au contraire. 
Voulons que les heritiers du feu iïeur deMar-- 
pioirac foient remis en leurs biens.,
9. Permettons aux deiTufdits de rentrer dans 
leurs maifons, & les rebaftir ii beibin eft,mef- 
mes comme à nos bons 8i fidelles fujeéts nous 
|eçr permettons de demeurer en telles vil-



& lieux de noftre Royaume que bon leur 
-'ieir-blcra : fors les Iflcs de Ré Sc O le to n , la 
R o ch e lle  6 c  Priuas ; permettons auffi aux hà- 
Ibirans de Pamies,qui n’eftoienten l’adite ville 
V sdelapnfe d’icelle,d'y rentrer.&y auoirla  
"iouvlfince de tous leurs biens, en faifant les 
•ioubmitiions 6c le ferment de fidejité parde- 
'uantcciix qu’à cette fin nous commettrons.
io.Nos Officiers dememâs danslefdites villes 
nui n ont payé le droit Annuel, ferôt reccits à 
le payer dasz. mois, tir pour le pallc que poux 
lapr.sérc annéc;& pour h regard de ceux qui' 
fon: decedez ayant payé ledit droit annuel, »es 
Offices,defquels ils cfto’ent pourueus , feront 
conteniez à leurs vefues $c hetitiers : Et quant 
¿ceuxaux Otfices'defquelsnous auonspour- 
ucu d autres pcrsônes à cattfe despreses m ou- 
uem.ns.ils ferontconferuez en Icurfdits O ffi
ces,nonobftant les prouifion: qui enpeuùent 
»uoirefté expediees, à autres réceptions & in- 
itallations en »ceux. Voulons suffi que les O f
ficiers des Seigneurs particuliers, pourueus à 
titre onéreux,qu> ont cftédeftituez à cauie d e f  
dits mouuemés,f iictceftablis en leurs charges,
u. Demeureront tous les deiTifdirs defehar- 
gez & les defehargeos de toutes côtributions 
&logcmensdeg ns de guerre,tant des prefens 
t̂ie precedens mouuemens , enfemb’cîeidites 

CQmunautez& particuliers d’icclie,desindfm- 
fiitez& deidômagemenr qui pourroient eftrc 
prétendus con .r’eüx, pour raifondesempri- 
fonnetneris, executions ou expulfions des v il—
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les faites par l’ordre dudit D uc de Rohan, ou 
du Confeil des villes,ou autres pat luy eftablis, 
tant pendant les prefcns mouucmçns que les 
precedens : & pour le regard des tailles & au
tres deniers impofez iur le pays,au cas qu’il y 
ait en icçuxquelques nÔ-valleurs faute de pa- 
yemét fait par les defluidits des deniers fur eux 
impofez de toutes natures, les Receueurs déf
aites Prouinees n’en pourront faire pourfui- 
tes contre les dcfluidits,fauf à pourfuiure pour 
raifondeceleSiridic du pays, pour en eftre 
faitrejeél fur le general du pays, 
ta. Defchargeons pareillement les Confuís & 
particuliers qui félont obligez durât les mou- 
uenaensdes années 1611. 1611 . & x6 1 6 . Sc les 
prefens pour les affaires des villes du paye
ment des obligations, nonobilant toutes les 
claufes inférées aux contraéis, fauf aux créan
ciers à pourfuiure les Confuís de la Religion 
pretenduë reformée, & les departir fur eux. 
1;. Demeureront auflîdeichàrgczde la pour- 
fuitte & exaélion faite contre les habitons Ca
tholiques 8c autres, pour les refies par eux 
deus des cottes des années precedcntes;non- 
obflant les décharges qu’ils, en auoienr obte
nues,tant par nos Lettres Parentés que par les 
Arrells delàC opr des Aydes de Montpellier, 
enfem bledetout ce qui relie à payer des im
portions ÔC contributions miles lût aucuns 
d’iceux , auec exemption des Catholiques 
par Ordonnances des Gouuerneurs de Pro- 
iiinçe ,  ou  autres Chefs d e  guerre pour
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nous durant les prefeñs Scpref edens rnouue- 
mens.
14. Seront auffi les habitahs de Caftres def- 
chargez de toutes reftitutions de tout ce qu’ils 
ont touché pour la garnifon de ladite ville, 
auant qu’ils cuiTent pris les armes contre no- 
ftre feruice.
if. Les charges qui feront impofées fur lef- 
dites villes ferontportées egalement par tous 
les habitans d’icellçs, en la maniçre de tout 
temps accouftumée j fors que les, dettes con
trapees par les habitans C atholiques, feront 
portées par eux feuls, & celles contractées 
par ceux de ladite R eligion pretendu'è refor
mée feront auffi acquittez par eux feùls- 
16. Les iugemens rendus par ceux qui ont 
cité commis pour l’exercice de la Iuftice efdi- 
tes villes, tant en matière ciuile que criminel
le, tiendront & auront lieu ; fauf l’appel auf- 
dites Chambres , en cas qui n’ont pas'elle 
iugez Preuoftalem ent, ou au Confcil de
guerre.
17. L’ordre gardé d’ancienneté efdites villes, 
tant pour le Confulat 'que Police & Aflcm- 
blée defdits Confuís & Confeils des villes,fera 
gardé 8c obferué comme il eitoit deuant les 
mouuemens.
18« Les Affémblccs d’Eftats au pays de Foix 
fc feront en la manière accouftumée, & y fe
ront appellées toutes les yillcs qui ont accou
tumé d’y affifter.
l5\ Les Confuís, Receueurs, Collecteurs &

\
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Commis,, qui <3nt manié les deniers publics 
durant les prefens -ÔC preccdens mouucmens, 
demeureront quittes & defehargez en por
tant à la Chambre les comptes qu'ils en ont 
rendus, fans que lefdites Chambres en puif. 
fent prétendre aucunes efpiccs,ny rrceuoir 
lefdirs comptes :& fur ce que les hnbitansde 
la ville de Nifmesortt prétendu n’eftre obli
gez de porter leurs compres en/ladite Cham-- 
bre, nous voulons qu’il en foit vie ainiï qu’il 
eftaccouftumé.
20. Les fieges de Iuftice , Bureaux de re
ceptes , & autres transferez, à caufe des pre
fens mouucmcns, feront remis & reftablis és 
lieux où ilseftoient auparauant, mefmes l’E. 
Ieélion nouuellement creée pour eftre mife 
ennoftre ville de M ontauban,&  eftablie en 
celle de MoiiTac, à caufe defdits mouuemens, 
fera mife en noftredire ville de Montauban, 
apres que les démolitions des fortifications 
defdits lieux auront efté faites.
2 t. Voulons auili que la Chambre de l’Edi& 
ièanr à prefent à Befiers foit remife en la ville 
de Cadres, apres que les.fortifications d'icelle 
auront efté entièrement démolies & razées, 
& qu’elle demeure en ladite ville de Caftrcs, 
fuiuant ledit Ediéfc de Nantes,nonobftant ce 
qui cft porté par l’Ordonnance pat nous faire 
aum oisdclanuier dern ier,& l’Arreft inter- 
uenu au Parlement de T olofe fur le 102. arti
cle d’icelle, laquelle Chambre nous voulons 
eftre maintenue en toutes les attributions *



elle faites par les Ediéts 8c Rc^lemeop. **
il. De toutes leiquellcsafaces 8c concef. 
/ions, Nous voulons fain^niyrlesdefluitiirs 
quicftoicnt encorcs en armes audit iour 27, 
Inin dernier : &  pour le regard des villes 8c 
rerfonnes qui eftoient remifes en noftre 
oKcilunceauparauantceiour, elles jouiront 
des choies particulièrement contenues aux 
pieientes que nous leur auons oétroyées. Si 
donnons en mandement à nos amez 8c féaux 
les Gens tenans noftre Cottr de Parlement de 
Tolofe, 8c Chambre de PBciicSt à Bcfiers ,que 
.cesprefentesilsayent à faire lire, publier 8c 
enregiftrer, 8c le contenu en icelles garder, 
obferuer , &  entretenir félon, leur forme 8c 
teneur, fans y contreuenir, ny fouffrir y.eftre 
contreuenu : car tel efl noftre plaifir. Et afin 
que ce foit chofe ferme &  ftable à coufiours, 
Nous auons fait mettfe noftre fecl à  cefdircs 
prefentes. Donné à Nifmes au mois de Juil
let, l’an de grâce 1625?. 8c de noftre régné le 2 0 .  

Signé, L o v v s : &  plus bas, par le Roy, 
Ph e l i p p e a v  x : &  feellé en lacs de foyc 
verte 8c rouge dtrgrand Seau de cire verte : Sc 
àcofté, Vifa.

Cet E d i d  fu t  v é rifie  a u  P a r le m e n t de T o l o -  

fe .le iS . io u r  d 'A o u f t  1 6 2 9 .  fan s a u c u n e  m o 

dification, a in s p u r e m e n t  8c A m p le m e n t fé lo n  

fa form e 8c te n e u r.
En fuite de c e t  E d ifk  le  R o y  en fit vn  a u tr e ,  

portant c r é a tio n  de v in g t -d e u x  B u r e a u x  8ç 
S^gcs E le q s  e n  l a  P r o u in c e  d e  L a n g u e d o c ,
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• ' cf« roys auorç mis icy pour contenter les

curieux.*
EdUldu^ei, L o v y s  par ’¿„grâce de D ieu Roy de 
fartant crea- prarrce & de Nauarre : A tous prefens Sc à

I  ^Bureaux ven*r » Salut. Le feu Roy noftre tres-honorc
II Sitgts des Seigneur & Pcre ,que Dieu abfolue, ayant¿ 
ijj Eleus en la fon atienement à la Couronne recherché di- ' 
11 * ,9U'nct ucrs moyens pour íbulager fes fubjets de la- 
jil Languedoc. p roujnce j c Languedoc, & empefcher qu’au.'
f| cuns deniers ne furent impofez qu’en vertu
Í| de fes Lettres patentes & Arrcfts de fon Con-
i: feil s diminuer les exceifmcs impofîtions que

là licence des guerres auoient caufées , &que . 
l ’égalité fuft gardée en celles qui s'y fcrqient i  ■ 
l ’auenir : Auroit par iès Lettres patentes du 

i x huiétiefme Mars mil çinq cens quatre-vingt 
A dix-fept, regiftrées où befoin a cfté, & Arrcfts
A  de Ton Confeil du iïxiefme Mars mil fix cens
B  l liu iâ  , ordonné aux Treforiers Generaux 

des Finances de ladite Prouince de Langue
doc, détenir lesEftats particuliers & afïictes 
des Diocefes , pour y faire faire les dcpar- 
temens des deniers contenus en fes commit- 
lions, auec defenfes de départir ny permettre 
l ’impofition d’autres deniers que de ceux qui 
lèroient portez par fes commiiHons. Ce qui 
auroit cfté obferué x au grand loulagement 
des fubjets de ladite Prouince , iufques au. 
dccez de noftredir Seigneur &Pere.Et depuis» 
diuers mouuemens eftans furuenus en cet 
Eftat, & particulièrement en ladite Prouince, 
les premiers abus endites impofitions fe fc-
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roicnt renouuellez & augmeowz en tcIIc ior- 
te,que nofdits fubjets nou^B roient fait faire 
«luûeurs remonftrances K  luppiications d’y 
remédier. Sur la «onfideration defquelles 
ayant voulu rechercher les moyens à nous 
poifiblcs pour leur foulagement>& n’en ayant 
fçeutrouuer aucun dont l ’execution fuft plus 
aifée, qu’en faifant garder & obferucr lefdites 
.Lettres patentes , 6c  Arrefts defdits iours^, 
huiétiefmc Mars mil cinq cens quatre-vingts 
dix-fepe, & 6 . Mars mil fix cens hui&, de à l’e
xemple des autres Prouinccs de noftre Royau
me, eftxblir des Elections en chaque D iocefc, 
afin qu’aucuns deniers ne foient impofez que 
par noftre ordre, & qu’egalité y foie obferuée ; 
Sçauoir faifons, qu’apres auoir mis cet affaire 
en deliberation en noftre C onfeil, où eftoienr 
aucuns Princes de noftre Sang , autres Prin
ces, Seigneurs & Officiers de noftre Couron
ne ;̂ notables perfonnages : D e l’aduisd'ice-' 
luy,&d&noftre certaine fcience, pleine puif- 
fance& authorité R oyale,auons par ceftuy 
noftre preicnc Ediét perpétuel ôc  irrcuocable, 
créé, érigé 6c  eftably,créons, érigeons 6c  efta- 
bliifons en chacune des receptes desTailles de 
noftre Prouince de Languedoc, les Bureaux 
& Sieges d’Eleétions qui enfument fur le faift 
& iufticc de nos Aydes,Tailles, Taillon, Sub
sides , Impoiitions & leuées de deniers géné
ralement quelconques, dont,la cognoinançe 
appartient à nos Officiers des Elections efta- 
blts es autres Prouinces de noftre Royaum e,
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' 8c qui l^k i foiiqnttribucz par lesEdi£ts,Dccla- 
rations & Arreiragm; ce faits , encore qu’ils nc 
ioienticy particwfiftement déclarez ny 
liez. Sçauoir les Bureaux &  Sièges des LL--, 
étions de Tolofe Villé & Diocefc,celuy de La 
tiaur,celuy de Caitres, celuy d’Alby , celuy de 
Carcalf mne,celuy de Narbonne,celuy de Ue. 
zierSjCelûv de Montpellier , celùy de Nihucs, 
celuy d’Vil-z , celuy.du Puy, celuy de Mende, 
celuy de Vi!le-neuus,de Bcrc pour le bas Vi- 
uarets, &  celuy d’Annonay pour le haut Viua- 
rets : chacun deiquels Sicges &  Bureaux fera 
compofé dvn Prèiïdenr,vn Lieutenant princi
pal,vn Lieutenant particulier,vn premier Elcu 
Ailcilcur,fix autres Éleus, trois Controolleurs 
Eleus, vn noftre Aduocat ,vn Procureur pour 
nous, trois Greffiers, &  trois Maiftres Clercs 
héréditaires, vn Garde des Seaux, &vn Gref
fier des Affirmations auilï héréditaires1*deux 
Huiliiers Audienciers , quatreSergens, & fix 
Procureurs poftulans : fcc encore auons créé, 
érigé &  cftabli les Bureaux &  Sicges des Ele
ctions de RieUx , Cumenge joint, celuy de 
Caffcl-Sarrahn pour le Diocefedu bas Mori- 
tauban, celuy de Caftelnaudary pourleDio- 
cefedeSainét-Papoul, celuy-de Fanjauxpour 
le Diocefc de Mirepoix* celuy de Limoux & 
Aletjoints, celuy deSain£t-Pons,celuydcPe- 
zenas pour le Diocefc d’Agde , &  celuy de 
Clermont pour le Dioccie de Lodefue,qui fe
ront auffl chacun compofez d’vn Prefident,vn 
Lieutenant principal, vn Lieutenant particu-



JIetivn premier Eleu Affefleu ^ q uaq^autre! 
Bleus & rrois C onttoolleuij^irnoftre Aduo- 
cat&vn Procoreur, tro i^ ^ effiers , 8c trois 
Maiftres Clercs héréditaires , vn Carde des 
Seaux, & vn Greffier des Affirmations auffi 
héréditaires , vn Huiifier Audiencier , deux 
Screens, quatre Procureurs poftulans, pour 
titre par nous des àprefent pourueus aufdits 
Offices de perfonnes capables , & cy-apres 
quand Vacation auiédra par m ort, resignation 
ou autrement,aufqnels Offices nous auons at
tribué & attribues les gagés 8c droits cj*iprcs 
déclarez,aiçauoir : À chacCin dcfdits Prefidés, 
fix cens liures de gages,cinquanteliures déta
xations ordinaires, cent liures pour droirs de 
cheuauchécs : A chacun deiHits Lieutenans 
principaux,particuliers,premiers Eleus A iT ef-  
feurî,Elcus 8c  Controolleurs Eleus, cinq cens 
liuresdegages,cinquante liures détaxations . 
ordinaires, 8c  cent liures de droits de chcuau- 
chées : A chacun de nos Aduocars & Procu
reurs , cent cinquante liures de gages ,  8c  cin- 
jqùanteliures de caxatios ordinaires: A chacun 
dcfditsGreffiersjCent liures de gages,& quatre 
¡denierspour liure : A chacun Maiftre Clerc, 
cinquite liures de gages,& deux deniers pour 
liure : Au Garde des Seaux,huid deniers pour 
üure': Au Greffier des Affirmations, quatre 
deniers pourjliure ,• à prendre lefdits droits 8c  
tn jouir en hérédité par chacune année, fur 
toutes les leuces de deniers qui fe feront fur les 
Villes ,ParcoifIès ôc Communautés defdites

Mercure Fra /



E1cûîot<s , tajCpour le principal de la T aille, 
T aillon , A ydeatO étrois, & autres leuées de 
deniers qui fé TCrwnt pour nos affaires, que 
pour les affaites des Particuliers & Commu
nauté*, & généralement pour quelque autre 
occafîon que ce fo it, dont ils feront payez par 
les mains des Colleéteürs deiÜitesTaiIles:Ou- 
trelefdites leuées,à chacun défaits Huilïïers 
cinquante liures de gages- & à chacun Sergent 
trente liures ; auec pouuoir aufdits Huijlïers 
& Sergehs d’exploiter par tout noftre Royau
me,pays,terres & Seigneuries de noftre obeif- 
fânce,tous aites de iuftice de qufelqueCour ou 
lurifdiéfcion qu’ils foient émanez. Aufquels 
Bureaux & Sièges d’Eleétions, nous voulons 
qtte lefdits Offices foient e x e r c e z  par ceux qui 
en feront pourueuS, ôc  qu’ils en joüiftènt aux 
snefmes honneurs, pouuoirs, autoritez, priui- 
leges,exemptions,prerogatiues,preeminéces, 
fruits, profits, reuenus & emolumens ; droits 
de vérification & fignature deroolles par Par-! 
roiflè, controolle & bordereau* & tous autres ) 
droits, rang Sc Ceance donc jouiftent les Offi
ciers des aurres Elections de noftre Royaume, 
fuiuât les Ediéts de leur création, Arrefts, Rc- 
glemens ¿^Ordonnances faites en confcquen- 
ce, encofe qu’ils ne foient icy particuHeveméc 
/pecifiez. D e tous leiquels gages,taxations or
dinaires, cheuauchécs atrri buées aufdits Offi
ciers,fera dorefnauant par chacun,à commen
cer en l’année prochaine,fait & iaiflë fonds es. 
mains des Rcccueurs de nos Tailles defdites

Elevions
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Eledions dur les plus clairs denKflrdë ■ [  rc- 
cepte, pour en faire le payemg^anfc pourueiié 
¿ i  Offices fur leurs fimpld^^ittances , aüi 
fluatr«quartiers de l’annce.Et pour lefdits droits 
¿ceuxde vérification & fignature de Roolles, 
Controolles 8c  Bordereaux, ferontauflî impo- 
k i 8c leuez conioinétement auec les deniers 
defditesleuées, à commencer en ladite année 
prochaine, & employez es ÇommiïEons de nos 
Tailles & Creües, ou bar autres ièparces, ainfî 
u'ilfefait par les Officiers de toutes les Ele- 
ionsdenoftre Royaume. Voulons d’orefnà™ 

uant, à commencer comme demis, que le de
partement general de nos Tailles, Crç.ües,Tail- . 
Ion & autres leuées, citant fait parles Treforîcri 
| Generaux de France des Generalitezde Tfiolo- 
zek  Beziers, chacun endroit foy, que les Corn* 
niiffions particulières,que nous ferons fiir ce qx» 
pedier, ibient par eux enuoy écs en chacune défi- 
dites Elections, & que les Officiers d’icel.lés fa- 
cent leur département fiir les ParoiiTcs, Villes^ 
Coramunautez &: Coniulats, à proportion dé 
ce qu’ils iugeront que chacune d’icelles deura 
porter, en leurs loyautez & confidences; & que 
les Roolles dcfdices Tailles, Creiies, Taillon 8Ç 
autres leuces fe facent en la forme ordinaire ; 8c  
que s’il interuient quelque different pour raifoii 
des taxes, cottes <5crooÎles deidites Tailles 8c  
huées de deniers entre nos Sùbiets de quelque 
qualité Sc condition qu’ils foient, eirconftançcé. 
^dépendances, la cognoiilànce en appartiendra' 
*ux Officiers defdites Elcétions en première iii« 

î j ; M  M M
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fiancé^ & jy^ tspelen  ndftre Cour des Ayde$
de MontpellieyjLfaifans comme nous faifonj 
defenfes à tousSutres luges d’en cognoiftje. Et 
pour donner moyen à nos Subjets qui fc feront 
pouruoir defdits O ffices, de les exercer auec 
plusdefeureté» Nous voujons qu’ils iouyirent 
en l’année prefènte du beriefice de la difpente 
des quarante ioors, ainfiqu'e nos autres Offi
ciers qui ont paye le droit annuel, & fait le preft, 
Tans pour ce payer aucun preft ny droit annuel; 
& mefmes qu’ils puilTent refigner lefdits Offices 
pendant les deux premières années de leur eih- 
bliflement, fànseftre contraints à payer aucun 
droit de refïgnation. Si donnons en mandement 
à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans 
noftrcCour des Comptes, Aydes & Finances 
de Montpellier, Prefiaents.Treforiers de Fran
ce 8c Generaux des Finances à Tholofe & Be- 
ziers, que chacun endroit foy, comme il appar
tiendra ils facent lire, publier & enregistrer ces 
préfentes, & tout le contenu en icelles, garder, 
entretenir 6c obièruer inuiolablement félon leur 
formé ¿¿teneur, fans permettre qu’il y foie con- 
treuenu, nonobstant oppofitions ou appella
tions quelconques ôc autres empefehemensi 
ce contrairés : pour leiquelles 5c fans préjudice 
d’icelles, ne voulons eftre différé; dont flau- 
cuns interüierincnt, nous auons retenu & refer- 
ué à nous & à noftre Gonfeil, la cognoiflànce,& 
ièelle interdite à toutes nos Cours 8c luges, no 
nobftahtauffi tous Editfts, Ordonnances, Re 
glemens, Arrefts 3c Lettres à ce contraires;



.̂ »(quelles
contenues

«

cciÜitcs prefentes : Cartel elt noftre plaifîr. Ec 
ifin que ce fo ie  choCe ferme & fiable à touf- 
jours,nousy auons fait mettre noftre Seel, fauf 
en autre chofe noftre droit & l’autruÿ en toutes. 
Donné à  Nifmes au mois de Iuillec » l’an de grâ
ce mil fix cons vingt-neuf, & de noftre régné le  
vingticfiue j Signé, L o v  y  s. Et plus bas, Par 
k Roy : P a Ét i p p e a  v  x : & feeilc du grand 
Seau de rire verte fur lacs de fbye rouge & ver
te. Plus éft encor eferit.

L eu , p u b lié  £ r  rejriftré es rer ijlre s  d e là  Cour

¿eau de la Maieftc , de cire verté i en dou- n*nc*s. 
ble lacs de fbye verte & rouge : Par leiquelles & 
pour les caufes y  contenues ladite Maiefté crée 
& érigé en chacune.des Receptes des Tailles de 
cetteProuince de Languedoc, les Bureaux Sc 
Sièges des Eleâions iùr le fait & iuftice des Ay - 
°es>Tailles,Tàillon,fùbfîdes, importions Sc
leuées des deniers generalement quelsconqués 
ônt la cognoiflànce appartient aux Officiers des’

M M M  ij



»lies aux autres Prouinces d; 
Royaume,Scjlfcyeur font attribuez pat les E 
di<Sts, Déclarations & Arrefts fur ce faits, hier 
qu’ils rieîoient particulièrement defignez audii 
Edi£t ; fçauoir les Bureaux & Sieges des Eie- 
¿lions de Tholoie Ville Sc Diocefej celuy de 
Lauaur, celuy de Caftres, celuy d’Alby, celuy 
de Carcailonne, celuy de Narbonne, celuy de 
Beziers, celuy de Montpellier, celuy de Nif 
mes , celuy d’V zez, celuy du Puy, celuy de 
Mende,celuy de Ville-neufue de Berc pour le 
bas Viuarets, & celuy d'Annonay pour le haut 
Viuarets. Chacun defquels Sieges Sc Bureaux, | 
fera compofé d’vn Prefident, d’vn Lieutenant 
principal, vn Lieutenant particulier, vn pre
mier Eleu Afleffeur, fix autres Eleus, trois Con- 
troolleurs Eleus, vn Aduocat, vn Procureur 
du R oy, trois Greffiers & trois Maiftres Clercs 
héréditaires, vn carde des Seau r̂, vn Greffier des 
Affirmations,auffihéréditaires ; deux Huiffiers 
Audienciers,quatre Sergents,fix Procureurs po 
ftulans : comme auffi ladite Majefté crée , eri 
ge, & établit le s  Bureaux & Sieges des Ele
vions de Rieux Cumenge io in t, celuy de Ci 
fiel Sarrafin pour le Diocefe du bas Montau 
ban -, celuy de Çafielnaudary pour le Diocefe de 
ià inâ Papoul, celuy de Fanjaux pour le Diocefe 
de Mirepoix, celuy d’Alec Sc Limoux ioints, 
celuy de lainék Pons, celuy de Pezenas pour le 
Djocelêd'Agde, & celuy de Clermont pour le 
Diocefe de Lodefue: qui feront auffi chacun 
compofé d‘va Prefidcnf, d’vn Lieutenant prin*

¡.DC. X X I X .



ns.
vncip il, vn Lieutenant particulieij 

Elen Allêli'eur, quatre autres E k jP JB N F C o n - 
trolleuis, vn Aduocat &  PjpKreur du Roy, 
trois Greffiers, trois Maiftres Clercs hereditai- 
tes, vn Garde-feau, vn Greffier des Affirmations, 
mITi héréditaires, vn Huiiïier Audiencier, deux 
Sergents,& quatre Procureurs poftulants: Auf- 
queis Offices, iadicé Majefté a attribué &  attri-‘ 
biië les gages &  droits: Sçauoir, A chacun def- 
dits Prefidens f i x  cens liuresde gages, cinquan
te liures détaxations ordinaires, cent liures peur 
droits de cheuauchécs : A chacun defdits Lieute- 
nans principal, particulier, premier Eleu Alfef- 
feur, Eleus, &  Controlleurs Eleusciiiq censii- 
nres de gages, cinquante liures de taxations or
dinaires, & cent- liures de droits de cheuauchces: 
h chacun defdits Aduocat &  Procureur du 
Roy, cent cinquante liures dégagé?, &  cinquâ- 
teliures de taxations ordinaires > A chacun def
dits Greffiers cent liures dégagés, &  quatre de
niers pour liure; A chacun Maiftre Clerc cin- 
quanceliures de gages, &  deux deniers pour li
me; an Garde des Seaux huiéfc deniers pour liure; 
au Greffier des Affirmations quatre deniers pour 
liure, à prendre leflits droits, &  en iouyr en hé
rédité par chacune annéçs fur toutes les leuées 
des deniers qui fe feront fur les Villes, ParoilTes 
fcCommunautez défaites Eleétions, tant pour 
le principal de la Taille, Aydes, O&roys, &  

¡autres leuées de deniers qui fe feront pout; les af
faires des Particuliers &  Comraunautez, &  ge- 
incralem.enc pour quelque caufe 8c  occafion que

M M M i i ;  "  '
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‘feront payez par Icî mains des 

ColieéisSte^NÉiues Tailles: Outres leidites le- 
nées, à chacün^^lits Huiffiers cinquante li- 
utes de gages , y k  à chacun Sergent trente liurcs. 
auec pouuoir aufdits Huiiliers &  Scrgens d’exr 
ploiter par tout le Royaume tous aébes de iufti- 
ce , de quelque Cour &  iurifdiétion qu’ils foient 
émanez, pour pouuoir parles pourueus defdits 
Offices, iouyr des mefmes honneurs, pouuoirs,' 
authoritez, priuileges, exemptions, prerogaih 
lies, prééminences, fruiéfcs, profits, retenus & 
émolumens, droits de vérification &  fignatures 
deRoollesparParoifles, Controolles & Bor
dereaux &  tous autres droits , rang &  feancc. 
dont iouyflènt les Officiers des autres Elections 
de ce Royaume, fuiuant les Ediéts de leur créa
tion , Arrefts, Reglemens &  Ordonnances fai
tes en confèquence : De tous lefquels gages, ta
xations ordinaires, cheuauchées i attribuez auf
dits Officiers, fera d’orefnauant par chacun an, 
à commencer eh l’année prochaine, fut & laide 
fons és mains des Receueurs des Tailles def.li- 
tes Elections fur les plus clairs deniers de leur rc- 
cepte, pouren faire le payement aux pourueus 
defdits Offices fui: leurs fimples quittances aux 
quatre quartiers de l’année, &  autrement com
me il eft porté par leidites Lettres patentes: 
O uy, &  ce requérant le Procureur General du 
R o y , La C our, les Chambres &  Semcflrcs 
àiîemblez, aordohné &  ordonne que lefditcs 
Lettres patentes en forme d’Ediét, feront Iciies, 
publiées, enregiftrées és: regiftres d’icdles.



c JVitr
vpoureftreie contenu efclitès 
iobferué félon leur forme 8c  ceneupH y^narge 
que les pourueus auidits O Æ jK  deldites Ele- 
¿lions & receptes, feront tenffSTfprefenter à la 
Courpoury eftrereceus, &  prefter le ferment 
requis ;&  que les appellations de leurs Senten
ces reiforciront à icelle ; à la charge que le Lieu
tenant principal fera Doéteur ou Licentié, 8c  

Vides premiers Eleus AflelTeurs ne pourront 
prendre antre qualité qnedeConièillers Alfef- 
(eurs Eleus, pour auoir rang par deilus les au
tres Confeillers Eleus, iànsqueics Gardes des 
Seau* puilTent prétendre autres droits pour l ’e
xercice de leut dit O lficc, que ceux qui leur font 
attribuez par l’Ediét du mois de Mars mil lis 
cens dix-huici, lequel pour cét effet iera rap
porte, &  fur icelny fait par la Cour tel Règle
ment qu’il appartiendra pour l’exercice dudit 
Office, fans préjudice des droits héréditaires à 
euxattribuez par le fàicltt Ediél, dont ils ioiiy- 
ront ainiî qu’eft contenu en icçluy. Faiit &  pro
noncé à Montpellier en la Cour de? Comptes,
Aydes& Finances., Te vingt-troifiefme luillet 
mil fixcentsvingt-nèyf. Signe, F qn bo y.

Au commencement du mois de luillet Mon- *** * r $ t *  

iieur le Comte de Soldons fut extrêmement Q o m te  

malade,&  tellement que le ÎcptieÎmc dudit mois S o ij jm s .  

il fe voulut confeller 8c  fe préparer à la mort. .
Cette maladie rendit le Roy trifte, &  toute la 
Cour, d’où l’on eicriuit que là Majefté luy tef- 
moignoittoutel'amitiéqu’ilpouuoitdcfîrer, 8c 
Woic4it tout haut: I ' a y m e  m a i n t e n a n t  b i e n  f o r t

M M M  iiij
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t t e  d e  S o i f f o n s  , &  f a u t  c o n feJf<r 

q u ' i l  l e  m i e u x  f a i t  P r i n c e  q m  &.

f u i j f h v o i r .  l e f ç m j & f i l  m a y m e  b i e n , q u e . to u t e  

1.1 C o u r  l ' a y m e  e x t r ê m e m e n t , &  e f i f o r t ' p l a n u .

Apres que le R oy eut fejourné quelques ioun 
i  Nifm es, &  receu des habitans le contente
ment qn*il defiroit, il en partit le quinziefme 
iour de Inillet pour retourner à Paris, dequoyil ' 
voulut donner aduis â la Royne fa Meré , par 
cette lettre.

j e t e u r  d u  Madame,par les demieres lettres queie vous
% i j à P * r i s .  ay eicrittes, le vous ay donne aduis des fub- 

miflions que mon Coufin le Duc de Rohan & 
les villes qui s’eftoient efloignees de mon obeyf- 
Îànce,m ’auoient enuoyé faire parleurs Dépu
tez , &  de la grâce que ie leur auois accordée. 
Maintenant ie vous diray, que- ledit Duc & les 
villes d’Anduze, &  toutes celles des Senenes, & 
en fuitee celles d’VXez, Aymargue , Nifmes, 
Cadres, Millault& toutes les villes de Roüer- 
guc &  Comté Je Foix, qui s’eitoient efloignees 
dé mon ob.yiTance, ont receu auec grand ref- 
pe&.& rcfïêntiment la grâce que ie leur ay fai
te, & iè  font foufmifes au razement entier de 
leurs fortifications vieilles &  nouuélles, m’aysiu; 
acctefïeét eniioyc chacun les oflages que i.ay 
nommez &  defirez, pour les obliger d’autant 
plus à faire &  executer dans le terme de trois 
mois queie leur ay prefix toutes leidites démo
litions ; à quoy ils ont donné vn bon commen
cement iufques icy, en forte que iay iuiet de 
m’en contenter. Mais ce qui me donne encor
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iàtisfattion, eft de voir. 
> rendent mefdits -

m
oit po*nc

____ _ . vaines appfiaKC^fîons &  defian-
ces qui iesauqient cy-deuant portés dans Jede- 
fordre & fatftion, aycnt entièrement cefle, &

• qu'ils ne veulent plus rechercher déformais d’au
tre feureté qu’en ma bien-veillance &  prote
ction. Pourpreuue dequoy * ceux d’V fez, &  
fn fuicte ceux de cette ville de Nifmes, ont fait 
députation vers rnoy de nombre de leurs prin
cipaux habitans, pour me fupplier de leur faire 
l'honneur d’aller en mes villes, &  de leur con
firmer par ma prefence la grâce que ie leur ay 
faite. Ce que ie leur ay volontiers accorde 
mefuis arreftç quelques iours efdices villes,vous 
pouuant affairer que ie n’ay point veu plus d’ap- 
plaudiiTèrnenc &  de démon ftration de ioye, que 
i’enay recogneu, generalementen tous les ha
bitans d'icelles : tant a de force enuers les Fran
çois, l’amour qu’ils portent naturellement à leur 
Prince. Chacun deidits habitans fg iettarrs à la 
foule pour me voir, &  trauaillans deuanE moy 
pour me complaire au razement de leurs fortifi
cations, auec plus d’ardeur (peut-eftre) qu’il s  

o en auoientapporté à les conftruire. Quant à 
rowiCoufinleDucdcRohan, il s’en eft allé à 
Ivenifë, fîûnant la permiftion que ie luy en ay 
ponné. De forte que ie vous puis dire, que la fa- 
"  “  u’cft pas feulement efteinte en apparence: 
'“ u, comme ie croy, quelle l’eft en effeék, &
!11 >1 ne demeure en tous tncfdics Subieits,autre 
Koceffion dans le cœur, que celle de î’obeyf-
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\ i n c . z  N K . . -  'rm à z  qu’ils me doiuent : qui eftcc 
queiedeaySraÇwfe,toutes chofesà Dieu, qui 
doit eitcerecoghÆnîPie tous comme ie fais, Au- 
theur d’vn il grand fuccez remerciant fa Diui- 
ne bonté qü’il ait voulu fe feruir de moy pour 
donnervn ferrneeftabliiTementàlapaix& tran
quillité de mon Royaume. Auffi ayant acheuc 
heureufementiesaffaires qui pouuoienc requé
rir ma prefènee en cette Prouince de Langue
doc, ie me reibus d’allerpafler le refie de i'Eflc 
décodé de Paris, où l’air efl plus temperé qu’il 
n’eflen ces quartiers, laiilant neantmoins par 
deçà, monCoufin le Cardinal de Richelieu, de 
qui la coduice en toutes cesaffaires ne peut élite 
allez louée 8 c  ellimée, pour faire aduanccr lera- 
zeirrent defditcs fortifications, corneauffi pour- 
faite obeyr ceux de Môtauban, qui fèuls ne font 
pas encor remis en leur deuoir. Ce qu’ils ont dit* 
feré, commei’ellime,pour ne fçauoir pas enco
re le fauorabfe traitement quei’ay fa it  aux au
tres villes, lequel leur ellantcogneu jiene dou
te point qu’ils ne fùiuenc leur exemple, 8 c  ne le' 
iàufmettent entièrement à mes volontez. C’eH 
ce que i’ay delïré vous faire fçauoir fur les cho
ies quife ibntpallees en cette Prouince, nie re- 
feruant à mon retour à Paris ; où Dieu aydint ie 
me rendray dans peu de temps, afin de vous eu 
dire d'auantage de viue voix. Sur ce ie prie Dieu, 
Madame, vous auoir en fa fainéfce garde. Elcric 
à Nifmes ce ry. iour de Iuillet 16 1 9 .

D e toutes ces villes Rebelles.il n’y reftoitdonc
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pins que Montaaban, ville .
& m alig n es qui aye iamais d iM p rS laK och el- M»nt*ul>»n 
le, laquelle enflée dorguJP3| fe s  profperitcz2Z » d 'e ° Z  

paifées, nepouuoit ouyr le Traictc de la paix, ny Trxiâé d* ' 
s 'ilÎeurer que tant de rebellions &  cruautez par p a i x .  

euxcommifes,ne leur Fuirent vne fois imputées,
.pouren faire vn chaftiment iêuere. Ils ne vou
aient ouyr parler de razer leurs battions, partie 
¿c leurs murailles, ny mettre bas leurs rem pars 
.& combler leurs foflez: Et mefineîedegaftfait 
autour de cette ville plus d’vn mois durant , par 
Monfeigneur le Prince 8c  le Duc Defpcrnuü, 
jieles pouuoic réduire à leur deuoir.

Leiour que le Roy partoitdeNifmes pour 
veniri Paris, il eut pouuelles que ceux de Mon- 
tauban ne vouloient condefcendreàlapaix :ce 
qui le fitreibudre , que Monsieur le Cardinal 
y meneroic fon armée pour les attaquer j &  ce
pendant enuoyer le fleur de Guron fçauoirlcs 
caufes quiles empefchoientdeferemettreàro- 
beyilànce comme les autres villes, &  leur faire 
entendre les reiblutions prifes fur ce fujet en cas 
qu’ils y manquaient. Il fut atilïï trouué à propos 
de faire partir auec ledit fleur de Guron deux dé
putez de Niimcs, pour teflnoigner aux Montai- £ '
banois le bon trai&ernent qu auoient receu ceux UBy ,  h f e u r  

d Alez, d’VzeZjôc de leur ville. L ’vn des députez d t  G u r ip e u r  

ciioifieftoirlc nommé la Grange, qui anoit e û é  f f * Ui>lr l t t  

des plus faéHeux de leur party, &  qui depuis s’eft c.* uf* ‘ ? *  .  

raoriftré fort affe&ionné au flrruice du Roy. { 2m f °  ^
Lefieurde Guron partit don'c de Niimesin- 

-wtineqt apres aucclefdics deux députez* 9ç  .
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dans Mon- 
taiiban.

chemin\(jg^pfcstduerty à Rabaftenspar M6- 
JdgneùrlePrincjfciauquelilauoic eu ordre de '
parler furie fujedKcTMn voyage) que s’il alloic à •

'N'*ftnuftil- Montauban, il n’y trouuoic pas de fèurecéjacten- : 
U denrrer du principalement que le Oued Efpeinon auoic 

retenu peuauparanant quelques-vns des leurs: 
Sc qu’il craignoit,s’ils n'eftoienc rendus, qu’ils' 
le voulufïènt retenir par droit de reprefàillcs,. 
chofequiièroitâ la honte du Roy: & de plus, 
qu’il leurauoic enuoyé yn trompette, lequel ils 
retenoient depuis trois iours. Nean.tmoins le 
Heur de Guron ne laifla pas de s'acheminer ce 
iourlàmefine,dirant,quefuri’adueu du Mai- 
flre jl marchoit par tout fans rien craindre; & ftiç j 
le foir coucher à Villemut, quartier du Comte 
d’Arpajoux, â trois lieiies de Montauban, d’où 
ledit Comte enuoya vn trompette au £onful 
donner aduis de l’arriuée du fieur de Guron; Sc 
que deuat qu’il entrât en la ville il iugeoit i pro
pos qu’ils conferaflent enfèmble en la campa
gne; que pour cet efFeâ s’ils voulaient venir à 
Corbariou,ledit fieur de Guron ie trouueroir 
an clos, qui en eft vis à vis, n’y, ayant que la ri- 

. uicre du Tarn entre-deux feulement, & que là 
ils aduiferoientenfemble.des affaires. ..

VeP«tè% des Le lendemain chacun fè trouua au lieu affigne. 
Mentait)*. Les Montalbànois enuoyerent deux députez au
^Gttran" ^eur Guron luy dire, qu’ils eftoient i  Corba-
’ a0‘ riou, & ce qu’il luy plaiibit de faire- Il leur man

da, que fi les Confins vouloicnt pafier vers luy 
ils confereroient enfemble pour prendre vue 
bonne refolution. Ce qu’ayant entendu, ils xen-
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• uoycrént les mefmes depu^M^ü^nter au 
' - four de Guron qu’ils au rendez-vous
'qui leur auoit eftc donne parliPComte d’Arpa- 
'ioux, qu’ils auoient eu ordre delà ville de ne paf- 
' 1er point outre; & qu’ils n’ofoicnt entreprendre 
par deilus l’ordre qu’ils auoient ; le fupplioienc 
<ie l’agreer ainfi, & de paiïèr la riuiere pour venir 
à Mon tau ban ; qu'ils eftoient liguée le premier 
Confu!, de plus de deux cens des principaux de la 
ville pour le receuoir auec tout honntur.Le fieur 
de Guron iètrouuanc piqué de cela, dit à leurs 
députez, qu’il trouuoit bien eftrange, que ceux 
de Montauban vouluifent partager le terrein 
auec le Roy, ou ceux pour le moins qui eftoient 
enuoyez de fapart, au lieu de s’humilier com
me iis y eftoient obligez : M*\s puis qu’ils 
eftoient encores dans cet orgueil, qu’il ne les 
vouloir point voir,ny leur rien dire, Sc qù’il s’en 
recournoit, efperant que bien-toft il lesreuer- 
roiten bonne compagnie. Surquoy il fit ion- 
ner i cheual pour s’en retourner auec vne com
pagnie de Cheuaux légers qu’il auoit amenez 
pour l’accompagner.

Le fonde la trompette eftonna fort ces gens . 
là, & encores plus le retour de leurs députez, 
fèrepentans fort de la formalité de laquelle ils 
soient voulu vfèr : Et ayant auec eux les dépu
tez de Nifmes, qui les eftoient allez trouuer par 
ja permiflïon du fieur de Guron, ils I es prièrent 
uiftamment de s’en retourner auec diligence 
pour le retenir à Villemur, &  l’afleurerquele 
lendemain ¡1 la pointe du iour, la ville de Most-



vn hommeà cheual qui deuoit retourner la nuit 
fuiuanteà Montauban.

- Ces députez de N ifmes ayant faiéfc ce rapport 
au fleur de Guron, il leur donna chargé d’eferire 
qu’ils ne luy auoient peu parler ̂  par ce qu'il s'e- 
ftoit trouué mal, 6c qüe cela leur faifoit croi
re , qu’arriuanc le lendemain iour de Dimanche 
de bonne heure, ils pourroient le trouuer cnco- 
resà Villerriur,Bicn qu’il euft ordonné que Ton 
équipage fuit preft à la pointe du iour.

Les Montalbanois aÿans receu cet aduisne 
manquèrent pas d’enuoyerfix dès piihcipaujc de 
leur ville, pour luy faire leurs èxcdfes de ce qui 
s’eftoit faille iour precedent, & lefupplicrqne 
celan’empeichait point qu’ils ne receuflênt les 
grâces 6c fàueurs du Roy, qu’ils le promet
taient par fon entremiie, luy faifant fur ce fu- 
jet force complimens. Le fleur de Guronière- 
iolutdoncd’y aller le mefme iour: dequoy ccs 
députez ayant donné aduis à la Ville, il y fut ac
cueil ly auec tout l’honneur qu’ils pouiioient 
rendre à vrie perionne , qui outre ce qu'elle vc- 
noit de la part du R6y , ils tefrrioignoient auoù 
fort agréable. Ils enuoyerent au deuant de luy 
tour ce qu’ils auoient de géhs de guerre & de 
Noblefle dans leur ville , & à plus de demy- 
licüe au dehors : tous les chemins eftoient rem- 
plis d’hommes 6c de femmes qui venoieqt au 
dcoant de luy auec mille bénédictions, en cas
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qu'il leur peuft procurer la payjpggeFiîroienc 
aucc grande pauion : & ençwb cette forte dans 
la ville, fut conduit en yn ffea9  logis qu'ils Iuy 
auoient préparé, ou tous les corps de la ville le 
vindrent(altier: 6c U fut prins refolution que 
le lendemain matin il leur porter oit les lettres du 
Roy, & feroit entendre la commiiïïon dans la 
maifônde Ville. Ce qu’il fit, &  lefdiftcs let
tres de là Majeftc n’eftans qu’en creance * ac
compagnées de celles de Moniteur le Cardinal 
de Richelieu demeuré General de l'armée, il 
leur fit entendre ce qui eiloit de là commif- 
fion, & leur die ces parolles. -
Meilleurs > ie ne viens point icy de la part H^ngut

d’vn Roy de Boheme, defpoüilié de fes pays, d,tfltUTde__ * » 1 |  ̂ f ^ 4 rf « «mais'de la pare de ce Grand Roy, qui apres auoir ctuTd* 
chaiïeles Anglois de ion Royaume, renuerfë ¿iomnuban. 
les murs de ccttè Rochelle orgueilleufe} forcé 
les pas des Alpes, &  malgré la puiiTance de 
1 Empire , d’Efpagne, 6c de Sauoye , fccoura 
Cafri, d’vnfieged'vnan , icule place du mon
de qui'aye iamais tenu ce temps.là, fins.auoir 
elté priie ; Qui a en fuite fans prendre haleine 
contraint toutes les places rebelles du bas Lan- 
guedoc à rafec leurs fortifications , combler 
Jeursfoflez, & renuerièr toutes les marques de 
eurs feditions paiTées : Ce Roy M eifieurs, 6c 
e voftre, 6c le mien m’enuoye pour fçauoir 
quelles font les caufès qui vdus ont retenu iufc. 
lues à cette heure à luy rendre l’obcy fiance 
^evousluy deuez, &dc future toutes les au-
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très plat
C. XXIX.

ïc  party , qui ayans receu 
la faüeur deJa ¡Jfewnt montré vnfcnfiblere- 
pentirde leurs f»terpairies. D'auoir failly, Ce 
jieft pas meruçillc , car la fragilité de l’hom
me eft grande ; Et puis, todt ce peuple que 
ie vois icÿ a peu eftre facilement furpris, fur 
les mauuais rapports qu'on leur a fiai61: du Roy, 
due faulTemcnt on fuppolôit plein de rigueur, 
de cruauté , & de relolutiott déterminée de 
vous perdre , efgorger du chadèr au moins 
comme les Morilqués d’Elpagne > Qui nVen- 
pelche de m’eftonner 0 vous vous elles il fa
cilement taillez conduire en telles oppinions, 
perfuadées par ceux qui eftoient Vos princi
paux chefs , & melmes par aucuns de vos Pa- 
fteurs. Mais maintenant que vous elles dé
trompez pat ce qué;Vous auez veu , & feeu 
les aduantages qu'ont tiré de voftre créduli
té , ceux qui vqus aboient engagez ; & apres 
fluoir faiéb leurs conditions vdus ont abandon
nez: Si vouspcrlèueriezd’auantage, ce ne fe- 
roit plus choie humaine , mais diabolique & 
qui vous rendroit faris exeufe & fans efpe- 
rance de pardon , lequel ie vous apporte , & 
coûter ibrtes d’efperances d’eftre à l’aducnir 
tenus & cheris comme les propres ehfans de 
la mailûn , bdurueu que vous Vous en ren
diez dignes : Et suffi en cas que par vne ob- 
ilïnation defefperéc, voiis retardiez. hors de 
temps à fuiufe le bon chemin des autres, i’ay
charge de vous dire i que -les melmes

'■ ’ mes



en-
nies qui ont confumé Priuas, 
nées qui ont fait périr tan

. cor e n  leur entier, & en pu*5̂ e  de vous pré
cipiter d a n s  les meimes malheurs : Et li on 
v o is  conferiie pour .quelque temps vos vies, 
ce n e  fera que pour allonger vos iniferes, en 
vous E n fan t Ipe&ateufs des defolations de vos 
m aiions & de vos familles. Auiourd’huy d o n c  
de vous ièuls defpcnd voftre bien , & voftre 
m al: de vous ièuls de/pend de voir noyer vos 
femmes & vos enfans dans leurs larmes, ou dé 
les clTuyer , Sc les combler de ioyc , qu’ap
porte la feureté des vies, biens 8c honneurs, 
o -i s acquiert par la paix. Voftre deuoir vous 
y o b lig e  , 8c la neccffité, car vous eftes ièuls
d.ms le Royaume qui auiourd’huy fc peuuent 
dire ennemis du Roy, & qui n’auez pas les 
mers (inutilestoutefois) des Rochelois, ny le 
voilînagedes Prouinces ennemies de cet Eftat: 
mais vouseftesdanslecœurdu Royaume fèuls 
ilmspouuoir efperer fecours de qui que ce foie 
.ni m o n d e .  Vous n’ignorez pas la conftancc, 
fé lic ité , & ferme reiolution de cĉ grand Roy, 
qui vient de renuerfer voftre party» ny la fide
lité d e  c e  grand Cardinal, qui maintenant com
mande fes armées ; combien il eft heureux, 
rude aux chailimens, & facile à ceux qui fere* 
p e in e n t : vous n’ignorez pas non plus, comme 
celuy qui manie les finances par fa fîneere con
duite  a bieh remediéauxnecellîtezdesgensde 
guerre , qui n’attendent plus leurs payement 
les années entières comme autrefois, mais les 

Tomeiy. N N N
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toutes les fetnaines, Sc n'y 
l’aducnir qu’il a fait iuf. 

:es vous Tentez voftre pan. 
ureté, &vos milères ; vos champs incultes & 
lion labourez} vos maifons brullées en cette 
belle campagne , Sc tant d’autres infortunes, 

'vous doiucnt donner vn grand defirde voir ré
tablit pat vne bonne paix tant de ruines, & 
clianter vos Pfeaumes librement aux lieux où 
vous l’auez toujours accouftumé. C’eft cho
ie que vous deuez efperer & attendre de la bon
té du Roy : Et bien qu’il vous defireroit tous eu 
yne mefme creance auec luy, neantraoins com
me c’eft vn ceuure de Dieu, auili la remet-il 
entièrement à (à diuine prouidence, fçachanc 
bien que les moyens des hommes «autres que 
ceux qu’il a ordonnez, font vains, inutils Sc nui
sibles. Il a dit à Tes Apoftres Allez, &  prefehez, 
non Tuez & mailâcrez: Sc pour les vrayes mar
ques de l’Apoftolat, il n'a pas donné le glaiue 
& les flammes, mais le pouuoir des miracles, 
Sc d’eftre garantis des poîfôns Sc autres mal
heurs qui leur pourroienteftre Tufcirez. Partant 
comme il a vne vertu furpailànc celle de tous les 
autres hommes , auffi a-il eu vne inftruûion 
plus exquifè , Sc plus parfaire, Sc iïngulicrc- 
mentencette matière, qui luy fait attendre auec 
patience les tempsque Dieu fè relèrue pour voir 
lès créatures fous vne meime -foy, fins que par 
voye de cruauté il preteade les auanccr. Ainfî 
que la crainte de voftre Religion ne vous effraye 
point,car vous l’exercerez fans aucun empef-

D C. X X IX .



chemens;ny la crainte de pc^ÉFSfcBRrges &  
vos biens, car chacun f e r a e n  Tes pofieC. 
lions; Ny la crainte de vos maléfices , car oh 
pardonne tout ce qui fe peut félon les anciens 
Edi&s : Et fi ce queie vous reprefentc vous peut 
conuier à faire ce que vous deuez-, la Félicité de 
ceux qui ont commencé les premiers à fe recon- 
noiftre vous y doit forcer, Voiçÿ les députez de 
Nifmés vos confrères, qui ont trempé dans lef 
mefmesrnireresauecvous,& font maintenans 
confolezic'efti eux de vous expliquer iàdife- 
nnce des temps du paiTé & du prefenc, fi vous 
voulez qu’ils vous en entretiennent, ils font icy 
pour cela.

Apres ce difeours iis fe regardoient tous les 
vns les autres bien ertonnez. Puis le premier 
Conful prenant là parolle, les fu pplia de leur fai' 
repart de leurs infortunes palTées 8c leur faire 
emçndre l’eilat auquel ils fe trouuoient mainte- 
nant. Aquoylefietir de la Grange, deJ>liimes  ̂
homme d’vn très-bel efprit & baen reuenu de 
l'humeur pailîonnée dans fon partÿ qu’il auoit 
eue autrefois, obey flanc,'dit ce qui s’enfuir.

Meilleurs, iédiray vérité eh Çhrift, ma conr 
Icicuce me rendra cefmoignàgt que ie ne menti- J 
ray point ; 3c qu’auec fincerke ie vous feray en- t*uX d* 
tendre nos infortunes: Et fi c’eftauecvncface Mgotau-
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mélancolique , ne vous en eftonnez pas. Car ***• 
comment pour rois-ie noii feulèment penfer 3 
tant de maux qui nous ont accablez, mais enco
re eftre obligé de les redire 8c repreièneer en cet
te vénérable aifembléc fans, eftre remplÿ d’à-

N N N  ij

;
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nvcrtin'W ^jgt^ouleur; Et fi le lien delà cluric 
Chreftienne nejgnforçoit, ie ne fçay pas où le 

^pourrois preftdReatTez de parolles & de voix, 
pour expliquer la cederme partie de ce que i’au- 

''rois à vous dire. Meilleurs, fi nous nous fomm&s 
portez auec toutes les villes du bas Languedoc, 
les S cuches, Rouergue,& vous autres, à ce que 
ceux qui nous hayfTent, ont voulu qualifier du 
titre odieux de rébellion} nous auonscreu le dç- 
ùoir faire pour la fèuretc de nos confciences, 
vies, & biens : car voyant tous les iours les enne
mis de noflre Religion nous faire de nouuelles 
èmbufehes , mefprifànt la foy qui nous.auoit 
efte donnée par plufieurs precedens Edi ¿fs, nous
ne voyons que des concrauentions & des ril'ées, 
netenanscontedece qui nous auoit elle pro
mis, fuiuant les maximes du Concile de Con
fiance, qui par article formel enfèigne, qu'il ne 
faut point garder la foy aux hérétiques, & com • 
me ils nous qualifient tels, ça toujours efte vu 
oeuure méritoire patmy eux, de nous tromper & 
perfecuterfous quelquepretexte & caufequefe 
puifîeeflre. ÀuecTespenfées Monfieur de R o 
han nous perfuada facilemenc ce qu'il voulut, 
nous donnant des afTeurances d’Angleterre, ü< 
d’autres endroits, que la bien-fèance ne me p er
met pas de déclarer, que nous ferions biciuief- 
fendus, 5c que nous n’auions que trois chemins 
à prendre, ou celuy delà fuitte; ou d’abandon
ner nos gorges aux cruels cou fléaux de ceux qui 
nepouuoient viure que par l’effufïon de nortre 
fàng, en abandonnant nos biens ; 5c nos familles



i I’infatiablc auarice & cupidi] 
ntùrs;ou par vne neceflàire,
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tour & ce qui eftl! précieux, no-, 
ike Religion: contre laquelle,comme contre la 
vraye nef de lefus-Chrift, nous voyons tantdV  ̂
r3çres préparez. Gela Meilleurs, nous portaàux 
armes qui nous fuçcederent bien, tarit quenous 
ü’eufmes periopne qui nous peuft attaquer vi- 
îiemcnt & que nous eufmes l'armée d’Ànglètcr- 
icen l’Iflc de R.é, & la Rochelît-eft piéds. T ou
ïes choies lors nous fembloient fl proïperes, que 
nous ne fentióspas l’incômôdité desgesde guer
re dont nô  maiionscftoiêt pleinesjlesemprunts 
qui fc faifoient fur nous pour le fouftien de la ’ 
¿ierre, 8c l’iofolence de plufieu’rs j qui ne - 
croyoient rien moins que de partager auec nous 
"< nos femmes 8c nos filles. Miis quanduous 
vifmes cette armée de fecours, noftre vniquç 
dperance, deffaiéte-, & ce que ie’ rie puis répre- - 
prefènter (ans ibufpirs, cette gràride ville forcée * 
de le rendre à discrétion, íes murailles-rafees, fes 
Temples profanez, íes Mmiftrcs chaflèz : ce fut . 
alors que fl nous eufmes de cruels-feritimens ie : ‘ 
leLillèiugcràvous Meilleurs , qui auez!emef- : . 
liicintereif que nous, & la me fine pieté enuers 
nos freres : 8c plus fufroes-nous affligez encores 
nnrlesobictsdeces'miierablesreftes , que no- 
dre malheur, pluftoft que leur bonne fortune, : 
lôduifit iufques en naître ville} ces pauures créa
tures, reftées du naufrage,allangouriés, enflées, 
;uues, fans yeux, fins voix, ne pou uans faire au
tre chofe que gemir,&  puis mourir deuant nous,.

N  N N  iij



M .
lont i/

pc. XXIX,
[ftre p<perplexité plus grande, ie 

vous coiTOgrquttiJ?itié , que l’horreur, que le 
defèfpoir,nous e^BSc-cerécfî fort,voyâs cescho- 
iès,que nous croyqs, que fi (es armees ennemies, 
nombreuiès autant que le (àbloq de ta mer,euf- 
fentefteàn,os portes, nous eu (lions lors voulu 
mettre le feu dans noftre ville, & nous aller pré
cipitée au milieu de leurs bataillons, pour facri- 
fier noftre iang & le leut aux âmes de tant de 
martyrs,qui venoient de perdre la vie pour lafoy 
duvray C|ieu. ;

Nousauonsveu Meilleurs, quec’eftoientdes 
«Qans de fureur,& non pas de courage; car aufii- 
ioft que l'armée triomphale du Roy eut repaile 
les Alpes, & par le feu & le glaiue exercé la yen- 
geance fur nos panures &defolez freres de Pri- 
isas;Q£en fuitenaus vifmestantdç places em
portées, les peuplesfuitifs gagner nps murailles, 
fans bras, ny formes d hommes par la quantité 
desblefïcures, &  par le fetiquMes auoit partie 
confumez, les vns pleurer leurs femmes & leurs 
çnfans , les autres leurs maifoqs embrajees 
leurs biens perdus: N[ous nous troimafmes telle
ment confterneç,& cette vigueur que nous fou
lions voir en nos chefs, tçllemen.t efteintc, 1« 
nauuellesdont qn nous auoit enchante» des re- 
uoltes de France,des entrées ¿’Àllemans, des ic- 
cours d’hSmcs&d’argcnt recognués fi man.ife- 
fteraent fauffes , que cela nous fit tous refondre 
pendant que nous entendions tirer les canons de* 
riant la ville d’Alecs, depenfer à nos affaires: & 
dans l’aiTcmblce où nous eftionsfut conclu, que
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nul nenousliucaft que nous m4|B^[ueuie to; 
cnlèmble nous filfions efforcjMB8|J*nous fe- 
roic poiîible,& que ce tép^pAheuFeu^oú-nous 
nous ciouuionSjie pourroit permettre, de confer
ece noftre Religion & la liberte' de nos cofcien- 
ce$; Auec cette condition toutefois, que chacun 
verroitàpar foy quel expédient il y aurait de fe 
garétir d vne telle infortune, 3c de ne nous aban
donner point à la foy de ceux qui nous l’auoienc 
¡¡ mal gardée tant qu’il y aurait moyen de nous, 
en einpefchcr. Et ayant veu par la prife de cette 
pbceaiïïcgée,qu’il falloir promptemét le reiou- 
d.eouà la defence ou à la paix,»y ayàcplus d’in- 
terualle entr’eax & nous qui les peuft empefi- 
cher de eboifir laquelle de nos places leur ferait 
plus commode pour attaquer : ie vous confeife 
Meilleurs, que le fàng,fi efehauffé lors que le 
Roy eftoit encor au plus fort de lès entreprilesje 
voyant 11 prés de nous,deuint plus froid que gla- 
ce;chacun commençai crier Gi pauureté, à fentir 
ion mal, les villes le remplirent de pleurs & de 
peur. L’efperance de iecours alors nous apparut 
vaine : Nous regardions roue autour de nous de 
que! codé nous le pourrions attendre,&rien ne fe 
p.eièntoitànos yeux qui nous peuft contenter: 
nous voyons nos gens de guerre tous eftonnez, 
noftre general refoiude nous abandonner,le voir 
image de la peribnne facrée du Roy qui templif- 
foie coures ces Prouinces d’effroy, & faiioit que 
chacun, s’en vouloir fuir, n’en pouuant fonffrir k  
preience;3c come fi Dieu nous euft tous remplis 
ée confufion, de nos fautes palCées,au lieu de peu-
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ran»pnci»pi il fèmbloit plustoft que non; 

çherchaBBÈffliKiM îrtieSjpqurnous engloutir, 
çomme nous fenJ^p^ndignes de plus fej otirncr 
fur la terre, ouncrop foibles,poutq’y pouuoir. 
fouffrir les tourmens,lefqueIs fi nous n’auion1' 
jneritez.au moins nous fembloient eftre prépa
rez. Dans cet eftonnement noftre afTemblce en
fin fe reiolutde députer nôbre d’icelle, defqueis 
i’cu l’honneur d’eftre, pour tenter la fortune, Si 

' voir fi nous pourrions au moins dans les grottes, 
comme les anciens Chreftiens,auoit l’exercice 
»fleuré de noftre Religion. A l'arriuée en la ville 
d’A lez, lors que nous fufmcs-prefentcz au Roy, 
& qu’au lieu de cette face pleine d’ire que nous 
nous eftions imaginez, nous la vifmes pleine de 
douceur,& de bôtéj& au lieu des rigoureux cha- 
ftirqens, dot nous eftions menacez, nous ne vif
mes que toutes apparences de mifericorde & de 
clemencc: Et lors que parla conférence auée le 
çres-illuftre Cardinal de Richelieu nous vifmes 
efplatter en Iuy comme des rayons du Soleil ce 
nombre de vertus, defquelles il eft enuironné, 
dont fa manfuetude n’cft pas vne des moindres; 
nous commençafines à bien efpercr. Et de fait en 

, peu deiours nous eufrnes conclu, bien heureux 
que nous nous eftimions, d’auoir eu non feule
ment nos vies,mais encores lareftiturion de nos
biés & charges, en abandânant nos fortifiestiôs:
Ce à quoy nous nous refblufmes,à lachargeque 
le Roy Ce contenteroic de n’entrer point en nos 
villes, effrayez que nous éftibns : Que s’il y vc- 
noit auec fesforces, il jïc fc fôüuieudroicplusde



promelTes ou les voudroit e^Biqua 
chaflier de nos fautes

fon chemin le conduifoit veri^pt,!» paix don- 
mit liberté à vu chacun d’approcœr ià perfon- 
•t,k la contcmpler.ed admirant ià bonté, la fa
lliré de l’abboraer, ià Iuftice, fa pieté; tous dé

lirèrent fi rauis, que oubiians les haines ñaf
ies^ fe rempliílans d amour pour luy,ils ne le 

[pbunoient plus quitter: & au lieu de ce qu'ils 
¡noient deliré qu’il n’encrait point dans leurs 
hiles,chacun s’en deiciit,& nepenià iamais pou* 
oír eftre heureux s’ils n’obtenoient cette grâce 

ielny, & croyoient qu’il ne les tieadroit point 
Ironie (es f u je t s ,&  auroit toujours das iûn cœur 

nelquereftede ibuucnir des choies paiïees, s’il 
ic leurfaiioit cet hôneur de les venir voit. Vfez 

première fait ion inftace:& apres diuers refus, 
ii lin leur demande leur eftaccordée,auec vn tel 
ontentement à fon ehtrée,que iamaispeuple au 
îonde ne iè monitrafi futisfm t: Et toustesgens 
£ guerre qui rempliilbient la ville, viuoiét aucc 
an: de modeitié, quechacun demeura eftonné 
cla hardie(Fe de ceux qui ïéür auoient fi fouuent 
erfiiadé chofes contraires. Ceux de Nifmes 
oyans iá iàcisfaétion de leurs yoifins, eurent re

grec d'auoir cité deuancez. llscourent en dili
gence pour arriuerauant le parlement du Roy, 
;̂ uraller à Paris,qiri fcftôit fi reiolu,qu’ils eurent 
'iin.e d’obtenir ce qu’ils'demandoient. En fin 
Meffieurs, nous eufmes lame fine grâce desau- 
trcs : & ne vous fçauroisreprefenterce quei’ay 
' tu en c«la. Car le changement des affections a
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M .  ,
cif^pnt i f ie ^ > q o e  Dieu feula peu fairecho 
fe fet^àgpâ&rnour que le peuple tcfmoignj 
enuers le Ro j M. iôye de le voir fi bon qu'il i¡ 
mon droit vÆ  eux,& la bonté qu'il exereoit en
uers tous,les méttoit hors d’eux meimes. Tant 
qu’il feiourna les peuples le iùiuoient par tout, & 
ntfe pouuùient laffer de le voir continuellcmét; 
& raccompagnèrent vne grande licuë à ion def. 
put,.aucc des cris d’aîlegreflc, qui tefinoignoiem 
î ’enuie qtí’ik eaffitftt eu de le pouuoir garder d’a- 
uantage« U nousalaiilëzauec la meíme liberte 
que nous eftions, mais aueevn grand regret de 
nauoir efté plustoft iàges, & d’auoir tfle fi cré
dules que de nous abandôner aux petfuafiôs trai- 
treiïès qui nous ont caufé tant de maux : nos Mi
nières Sc nos Temples nous demeurent, la liber
té entière d’en vfet comme par le pafTé, qui nous 
fait fentir maintenant que nous viupussa) àt hor
reur de nous fouuenir de nou? mefaaes, en itftat 
o» nous eftions deuant le bon-bem où nous 
nous trouuôs à cette heure» lequel nous iic quit
terons iamais fiir les. fimflèspçrîuations des mal- 
côccns,nous apperccuis, (mais trop sard)de leur; 
damriablesattinces.Mô defle in n’eft pas de vous 
perfuader, car vous eftes plus fages que nous: 
Noftre ville liéc,£fc conjointe en lefus- Chrift 

vous,a voiila/rvousletroimez bon, que ic 
vous fille part de lès infortunes, ¿¿des grâces & 
grandes, çoniolations que Dieu loy a données, 
iefquelles elle vous içuhaitte auec fincere aflt- 
ûion. ■

Tout ççk donna, bien dellel^onement au peu-



qiiifacdeux jours à fç reiôudrejHMUei^Bp J  
pücientleiîciir deGurondc tro^H^HPqu’ils 
pillent l’accôpagner vers M ^ jw  Je Cardinal 
tic: nobie de députez pour le fupplier de s’en
tremettre fauorablement pour eux çn la diminu- 
I don des rigueurs qu’on détroit d’eux. Leur dé
lation fut de douze,dont le prerrrer Conful en 
cltoir vu, 8ç fut ccluy qui porta la parollc. Il ; 
trouuereiic M onÎieur le Cardinal à Pezcnas, du- Vtputn. Je 
que! ils curent promptement audience: 8c corne 
ils iniifterent à la conferuation des fortifications^*”i mi  ̂ h i ' *n vi » peur le Cnr*dejeur ville nouuejle & de ville Bourbon, pen- dm*lde r**. 
fuit faire beaucoup de confentic feulemët à rui- chelùuà te. 
nçr leursdehorsip.n leur refpondit qu’on s’efton- *"*«• 
noit.qu’aprcsauoir emédu les intcutiôs du Roy,. 
qui leur auoient elle clairement expliquées par le 
IliurdeGuron, ils viniïentpourtraitercorne de 
pairà pair.de s'exepter de la condition des autres 
vi les de leur party:Qupl falloir qu’ils s’aiteitfaf-, 
fenc que dans les délaissant s’en faut qu’ils peuf- 
Aut améliorer leur côdition, qu'ils l’épireroicnt,
& ne trouueroiët iamais lesauantages desautres :
Q̂ÜS verraient bien toit l’armée du Roy à leurs 
pot ces,que lors ils defireroiétiàns dQüte,ce qu’ils 
fiifoienc minç de refuicr maintenac;& qu’ils s’af>
«"raflent de ne l’obtenir.iaumis.Cèqui les êftô- 
m Mit : 8ç neantmoins comèlls auoient afFairc & 
vn peu p le  mutin &  dangereux» il? fiippüerent 
M- le Cardinal de trouuer bon qu’ils retournaf- 
Itnt en leur ville faire entendre fesj dernières rciô-
liitionsjcfquellesilscraignoienttticfmesncpqu-
'•isir faire fans péril de leur vie : lç fupplierët en-
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cart^^j^gggur de Guron retournai! auec eux 
lèqüeWwwirwhcommencé, qu’ils e fp e ro ien t 
qu’il leur fero^W îuiflànc fiipport p o u r  p o rte r 
c e  peuple à  la raifon, qui auoic japris vne trcs- 
g r a n d e  confiance en l u y . C e  que Moiteur le  Car- 
dinâlléur accorda, à condition qu’il n’iroit que 
dans leur voiimage,afiit d’apporter fe u le m é c  leur 
refblution,fahs ent'rer'dans la ville, pour n ’jiio ir  

. rien à  traiter auec eux ny autre chofc à  fa ire . C e- 
pçdant l'armée du Roy marchoit to u f io u r s  vert 
eux, & Moniteur le Mareichal de B a f ïo m p ic r rc ,

; q u i  là côduiibkjarriua auffiroft à  F r o n to n  à crois
lieues de leur ville,qu’eux ì  Mon tati ban:&pen
dant qti’ils s’achèminoréntjle fieur de Guron fut 
attendricursrefoluèions à la maifon de la Di-
me de RchieZjOÙ deux iours apres ils le vindrenc  
trouuer.accopagnesÉ-̂ e'pIus de deux cens h o m es 

. <& la vif le:& là. le fieur Nouaillan premier C o n 
fit! portai patolleireprefèntant kdâgér o ù  tous 
ceux qui auotént eftié à'Pezenas s’eftoient t r o u 
viez parmyla populace incitée par quel qu es m u- ' 
siusjqui vôùloient periaader que le rapport qu 'ils 
au oient fait eftoit vne trahiibn>& qu’ils le prioiéc 
de. voùj oi r mdÜ çref quelque chofe des c ô d itio n s  
qu’ohfbupauoitpropofces: qu’autrementils te- 
noiène impofiibk de|xmàoir exécuter ce q u ’on 
defirbir yauccblufteurs autres diieours pour pet* 
fuaderlamcfine chofc A. quoy lefieurde G uron  
ayant'fè/pondii alléi  feiidéaient, 6c fait e n te n d re  
fet çonditi-ôn des perionnes. auec leiquellcs ils 
auoient affaire, & qu’ils iêntiroienc bientoft qui 
aurait le droit ou le tort; que Monlieur le C ard i- 

eftoit homme de foy 6c.de parolle, qui leur



auoit fait entédre le bienou le nujn|_^uoiéC 
jttendrc ièlon leurs comptot$ggns : Une puis 
qu’ils rcfufoient les grâces ira%oy qu'il leur 
auoic promiiès, qu’ils en receuroient aifeurc-. 
ment les rigueurs, ayant enmain lapuilfancc dè 
!’vn&de l’autre.
Lefdits députez iùpplierentencores le fieur de 

Guron de ne Te point hafter de partir, & leur do
uer deux jours,dut at leiquels ils feroiët leur pof- 
!iblc de ramener a la ration ceux qui en eftoicnfc 
éloignez; ce qu’il leur accorda; apres auoir parlé 
nous,aux vhs doucemëc,& à ceux qu’il cognoif- 
foit mutins & feditieux.grauement 6c rude met; 
failant entendre qu’il cognoiilôit & içauoit ceux 
qui eiloient ennemis de Ta paix,leiquels ne man-. 
queroient pas d’eftre chaitiez félon leur mérité. 
Que ceux qui ièroient interreflez pour la crainte 
de perdre leurs chargea,ou par leurs crimes,qu’il 
les ail’euroit de la part du Roy d’ftieres abolitios, 
êcd eftrereftablis chacun en ce qu’il polTedoit; 
Qu’il conièilloit aux gens de bien,qu’apres auoir 
hit leur deuoir à attirer ceux qui eiloient les pins 
fjfchcux̂ e l’ayas peu faire par la douceur,ilsvinf- 
Itnt à la force, 6c qu’vne douzaine iettez dâs l’eau 
appaiieroit tout le reite.Surquoy s’eitans icparez 
auecforces embralîèmens i  tous,ils retournèrent 
en leur ville, oùlaplufpact de ces ièditieux qui 
auoient eilé en cette c6pagnie,futét toutela nuit 
par les maifons des vas &des au très, pour leur ra- 
contercc qu’ils àuoient ouy:ce qui les fit tous rc- 
ioudre le lendemain de ie remettre entre les 
mains du Roy, s'ailèurans en la foy de Moniteur 
le Cardinal,de laquelle ils faifoient grand citât, &
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quérir pour aSfarjr leur ôbeyflânce 8c fubmili 
fion, elperan^urcela l’obligeroic à leur cftici* 
l'aducnir toufi'oursfauorable auprès du Roy. Ils 
depucetent quarante hommes de toutes condi. 
dons pour l’aller trouuer auec le iièur de Gürou, 
8c le rencontrèrent à Alby,oh il s’eftoit dciîa ad- 
nahcé:Sc luy ayâe declare leurs bbnnes intciuiôs, 
le fupplierent de vouloir prendre luy mdme la 
poiTefliÔ de cette place, afin qu’il rtcognuftqucl 
effet fa perfonne auoic fait fur tout Ce peuple, qi.i 
iamais n’cuftpcuiè reibiidrê, fans là confiance 
qu’ils auoient défi» bonté, qui leur auoic fait ci- 
perer ce qu’ils ne fc fufséciamais promis d’aUcuii 
autre.Il leur fit quelque refus de le dtilournerde 
fon chemin pour aller à Mótauban* 8c puisqu’il 
n’y pourroit entrer qu’aux la force des armes du 
Roy; iquoy poifiblen’eftoient-ils encores dit 
poicz:& partant qu’il valPit mieux les lai (fer s'ac
coutumer peu à peu à l’authorité du Roy, <F 
de leur donner maintenant lesioubçons que Ion 
entrée pourroit apporter. A quoy tous vnanime* 
mentreipondirenr,que pburucu qu’il y vint,ils/é 
iènciroicnt trop heureux, fiiñs auoir eigard à tout 
ce qui l'acçôpagnera \ voulans par cette cofiánce 
monftrerleur fidelité >obey ÎÏànce& patciculiere 
çôfiaricc.enfa períónne. Demaderent encorts le 
fieur de Guron,poùr eftccauec eux,& leur aydet 
de préparer tout ce qui ieroit neccfïàire pour le 
bien receuoir : ejftantraifonnable, que puis qu’il 
auoic cfté fi puiflànt fur le peuple pour le perdu- 
der à cette bonne refolutio»,il fuft le principal en 
l'exécution,& pour luy teñir les portes ouçttKs*



^juïiuy rurene 
taotplus per.

' l  ̂ '• N,

;cqu’eftant accordé ,fi toft qu’ils furj 
¡Icilydonnalcmoc, rcceuc lcsj^  
njrtrécs à fon logism.entrant 
»lie dans leur ville que par Ton ordre ïufquesà l'ai li
ée de Moniteur le Marefcbal de Baflbmpicrrc , qui fut 
inqiours apres.
Ilsnattcodoient plus que la vérification du Parlemés 
jtolofc de l'Edit d'abolition, & cxaignoieiu qu'eu 
tilciln’yeuft quelque modification > mais ils furent 
kuczdc cetteapptx*hcnfion:car le Parlement ayat re* 
cui’Editaucclc paquet de M. le Cardinal le 17.Aouit à 
imnt, le lendemain ils s'aflcmblcrentà la pointe du 

Jour pour le vérifier* de forte qu’à fldidy la vérification 
urc&fimplcfans aucune modification arriuaàMon- 
auban*
Leto.Aouft M.Ie Marefchal deBafTompierrey entra 
üfciîx compagnies duHegimét des gardes, dix de Pi* 
ar<üc>tix de PiodufCHtt>&.trois cents chcuaux:& lois le 
eut de Guron mit les clefs delà ville entre fes moins, 
outc l’Infanterie fut diftribucc dans le corps de la 
icilie ville, Viilc^Neyuc, & Yille Bourbon , & n'eu- 
entautre logement quelcs places 6c ¿es rinfs 3 pour la 
ualerie, elle logea par étiquette.
¿c u. Moniteur le Cardinal y entra accompagné des té  Af***f- 
t e  de Montmorency , & du Marquis DefKat Surin- ch a i d e n t *  
cnJant des Finances auecpareilnombre d'infanterie r/H#c.
Éue dcflijs, quelques compagnies de caualcnc & cinq 
uiïiccos gcntls^hommcs. \
1-ciîcur de Guron mena les Confuls, & je eprps de 

fortaccompagncx,àync lieue de la ville au deuat 
Æt ficur Cardinal pour le receuoir. Le/leur Nouail* 
premier Coofki porta la paroi le & dit*
Monfcigneur. tout ce peuple que voftre grand

eur void quitter fes maifons’, & par vue irapatien- H a r x v g u e  
ctrc>iuftc contre au douane de vous pour iguyr du premier 
luftoft de la veuë tan.t defnée de voilre facrêe C o n iu l  d e 3 

tonne ; vous fait bien voir auec quelle ioye ils Montartba* 
olcnmifcnt ceftc bicn-dieuxeuic iournee j & ces « Moy-four 
•rs ûi « entendent de toutes parts, au lieu d’cfhe l*G*rdi4*U
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c o t^ ^ ^ ^ ^ p û u r  laâouleur de leurs raiferes, 
font mamcen^uies acclamatiós pleines de ior 
des biens qu’i^CTjierent d’orefiiauant de la cle-l 
mécc du Royjde laquelle ils né doutcrôt iamaiïj 
s’ils font fi heureux que de pouuoir mériter la fj. 
ueur & aflîftance de voftre grâdeur: chofe de la- 
quelle nous nous tenons trcs-alïèur.ez par les ex- 
cez de bonté que nous auons recognu.en elle de
puis les premiers inftants que-nous auons cul’hôJ 
neur de l’approcher} où nous trouuafmes des 
charmes fi puifiàns,que nos cœurs, qui anoient 
eflé iufques alors endurcis,le trouuerenc fi chan
gez , que fi c’eftoit choie qui le peuft faire voir 
clairement, comme les autres parties du corps,ia 
grandeur fi vcrroit fi viuement empreinte, qu’cl- 
le croiroit facilement n’auoir iamais erte plus vc 
nei ce 8c honorée en nul autre endroit du môdr.l 
La plus fcnfible rriarque que nous en pouuom 
faire voir, eft noftre fobmiffion iufques à luy te- 
fufée à tout autre; gloire que V. G. doit autantl 
eftimer, qu’elle eft fondée for là foule prud’hom- 
mie,dont la réputation eft fi efpanduë, Sc cri 
auons pris vne telle certitude, que nous n’auom 
point fait de dificulté d'y confier tout ce qui nous] 
eft de plus cher; & continuerons iufques à no
ftre dernier foufpir de le celebrer comme l'an-, 
théur de noftre bonne fortune, 8c comme noftre] 
Ange tutelane,auquel nou s aurons tou fi ours re
cours en toutes noscalamicez, le fopplianc, puis 
que nous somes la coquefte, de noÿ vouloir pro
teger & fauorifor de fos grâces cóme lès treshutn-l 
bles tres- obcyfiàn̂ s Sc tres- fidelles foruiteurs.

r : Monfeignr“1!

Il
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'MoHseignevr., N  pus n e n J ^ ^ j ntons 
pas icy deuant voftre grandeuwraM^m que 
ki«nciens nous ont depeiÿé^ ïuftice, fins 
wux & fins mains : Car au contraire nous en ctmïmU 

! youdrios auoir de l’vh autant qu’on feint qu’en 
aûoit Argus $ & de l’autre autant que Briarée* 
affn que nous peiliSons mieux voir & contem
pler les rayons de celle face qui a influé tant 
¿heureux fuccez à ia France, &  pouuoir cha- 
"cunauec cent bras ceindre ce front glorieux 
desCouronne'squ’elléàmeritëes. Toutes les 
viftoires s’acquierenfc par le fang , Sc parla 
force, qui né dompte pas les couragesmais 
les corps feulement : celle que voftre grandeur 
acquiert maintenant ,eft fur nos cœurs, &  fur 
lesaffeétions de celle vie, laquelle r amoliflànt 
fa dureté paflee* cft plus réduite en vn inftant à 
l’obeyiîànce de fon Roy lous vos heureux auf- 
pices,quc toutes les flammes qu’elle a eiprou- 
ue'es, les ruines Sc defolations, dont voftre 
grandeur aveu les veftigeS , & toutes autres 
ortes de rigueurs h'euflènt elle capables de 
es contraindre en vn long temps. Pour ce que 
tousdifons, nous n’auons point de meilleure 
ireuue à le. perfuadet que l’aliegreilc publi
ée que V . G. voit dans les vifaeqs de tant dé 
ailiers d’hommes qui remplîflent les che
mins , leurs murailles, &  tous les endroits pki 
ù ellepaflèrajQu fi elle voit quelques firmes 
xnber deiyéux,cè ne feront pas de celles que 
ennuy &  l’infortuné fouloit produire , mais 
c celles qui s’engendrenr de la tendreiTç Sc dé 
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la i 
leur 
blement V.

»iens prefens, &  de l’oabjy
e.Nous iupplions tres-hum, 
iralTctnbler leur corps brifé 

parlesorages'Ües guerres, &  comme parvn 
naufrage ietté en diuers efeueils &  en diuerfes 
terres-, qu’il luy plaife les prendre en fa prote* 
¿lion & leur eftrc toufiours fauorablej&nouj 
ferons obligez à prier Dieu qu’il prolonge vos 
jours , &vouscorfible dcs graccs & félicitez 
que vos grands feruices rendus au Roy & 1 
l’Eftat ont mérité.

Sa refponfe fut comme la première, cour* 
toile 6c ciuilc, auec cette grâce naturelle,qui 
remplit ces gens d’admiration 8c contente 
ment. '

De là traiierfant le Pont il entra dans la 
ville, où les Confulss’eftoient aduancez, qui 
Ce preparoient de luy offrir le Daix:& lors def 
cendanrde fa Litierepour monter à cheualil 
leur dit, qu'il ne vouloit pas entrer auec celle 
marque dans leur ville : &infiftans que cela le 
pratiquoic toufiours par eiixauxGouuèmeuis 
6c Lieutenans de Roy dans la Prouince, lors 
qu’ils faifoient leur entrée / .pour cela il ne 
voulut l’accepter, ny mefme que les Con 
fuis marchafiènt à pied autour de ion cheual, 
leur difant qu’il vouloit aller droit àl’Eglifc>& 
qu’ils l'allaitent attendre à fon logis,puis qu'ils 
n’eftoient pas des ceremonies, lefquelles le 
foulbienr pratiquer parmy les Catholique en 
telles occafiôns. A quoy ils refpondirent, qoe 
rien ne les empefeheroit d'aller par tout où il
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[oir: & farce córame il mon Ut
tindrcnc le chemin droit à rjEJmefB P K f i i J *
:nt long temps deuant , pal&koue les rues ! 
toient fi pleines de peuple , &Tesfeneftres ; 
ifqucs au faille des maifons, que Ton ne pou« 
lit marcher qu’auec difficulté, le Ciel reten- 
fuit cependant de cris de Viuele Roy Scie 
:and Cardinal. Apres auoir fait chanter le 
bdtttm dans l'Eglife ( qui n’eftoit couuerte 
le de linge &  draps. ) Il fe retira à fon logis, 
il fut encore vifitc desCorps desConfuls,de 
iluftice , & des Minières qui l’attendoient 
ipres de fa chambre po.ur le faliier j L ’Huil- 
rrporca la parole diiànt :

Mo n s e i g n e v r , Voicy lé Corps des .
ifteurs 6c cófiftoire de celle ville,qui fe vien- 
pitprofterner à vos pieds, pour implorer m. *  
rebonté que nous voies paroiftre fur voltre Cmn/tntt* 
it,de nous prendre en voftre prote&ion , & . 
ire que nous publions iouy r comme les aU - 
»peuples des grâces que là mifericordc du 
7 fait efpererà tous ûs fujets. Nous fça- 
ln$ qu’à confiderer les choies en gros, nous 
[iójquaíiindignes de grâce, pour nous eftré. 
muez li malheureux, d’auoir cité impuillans
les temps paiïèz à retenir la fureur de ceux 

linous ont tous emporte* comme des tôt* 
is dans les A by fines? où nulle autre perlón»
* que vous, Monfeigneur , n’eftoit capable • 
mous tirer ; Et Ce que nous n’âuons pas peu 
far Dieu ferutateur des ctçurs nous eft tef» , 

de çc que nous auons fouffert quanti
O OO  if

i



u oit guérir que par ion contraire, afçauoir I¡ 
confiance: &  cette nette réputation de foyj0 
corruptible, dont voftre grandeur a toniiour 
fait profeflïon, a envninftant òpere ce qui 
la longue les Armees eulïèntpeu faire,mai 
auec beaucoup defang &  de malheur. C’eftvi 
grand fruit de cette admirable vertu, que vo.

____ j - . , «  ____________ * .  i
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ech’croit iamais de leur rer&TfCloute iortctde 
«ns offices , ne faiiànt point de différence 
es fuiets du Roy que par la fidelité, laquelle 
¡rrouuant dorefnauant commune aux vns &  
iuxautres>il les aflifteroit tous egalement &  
l’vne mefme affeéfcion. Q ue le Roy défi to it 
oui comble de tout bon-heur , de voir , tous 
s fubjets vnis à vne mefme creance : qu’il y 
oudroit contribuer fa peine & ion trauail; 
oircfapropre vie ; & qu'attendant qu’il pleut 
Dieu que cela fuft, il les aficuroit de fa bon- 
e volonté, t e  les prioit d’en faire eftat. :
Apres cela il les entretint familièrement, Sc 

n forte que ces gens s’en retourneront fifatif- 
lits, comme aufli tous les autres qui luy 
luoictparlé,que chacun ne s’entretenoit d’au- 
te chofe,& leurs difeours n’eftoiét que conti- 
iuelles loiianges de ce grand perfonnage ,  
u’ils trouuoient iurmonter beaucoup fa re- '
ommee. ' - ; ■ •
Le lendemain il fut vifité par le premier Prc- 
éét de Tholofe,&  tout lcCorps,Seneichal,5 c 
rniucrfité j dont ceux qui portèrent la parole *
arlerent en Latin long teps, faifant.vnelon- '  ̂ : 
oc deduékion de tous les heureux fuccez de la .. ;
race depuis qu’il manioic les affaires du Roy: 
uquel,apres auoir dit beaucoup de louanges, v .

cxalterét la félicité, d’auoirvn fi fidel M ini- 
rc.it tout ce qui (c  peut dire là dcllus. A quoy j
edit Seigneur Card. rcfpondit aufli en Latin

O O O  iij
/
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« q a is  8c fi cltgîr, ijucckaci. 
demeura ce quene fçachât pas eedî
on le YOuloiKnrretenir,il leur réfpondit fil™ 
téps,fidiftinâ:emét,&auec tant de methodefa 
tous les p o in ts  qui auoiét efté touchez. Ceœ 
du Parlement fîrér grande indice pour le per 
fuadcr de s’acheminer dans leur ville, oùil 
auoiét préparé tout ce qui fe pouuoit imagine

f>our le bien accueillir : mais outre la grade ma 
adie dot cette ville eftoit affligée,la pteiTe qui 

Je Roi luy faifoit de s’en retourner prompte 
nienrne luy permcttoït aucun diuertilfement 
autre que eeluy que laneceffité des affaires«, 
queroit de luy. Le mefme ieur le C ardinal 
célébra la MeiTe,en laquelle il fut feraidedeui 
Archeuefques & de hui&Euefqucs au ce gran 
de magnificence ; 8c  par apres ht diftribuer di 
tres-grandes aumofnes aux Hofpitaux &  aut 
pauures neceflîteux,

Le Marelchal deBafsôpietre mit vntel ordti 
P ar,T,i les ioldats.qu’il ne fémbloir pas y auoii 

frn sU vitt» . vn hÔme effranger das la v ille , faisâc mar 
• cher lejPreuQÎisiour& nuit pour receuoirlw 

'■ • plaintes.-maisiîn’y en eut aucune.M.lcCirdi' 
nal outre le pain de munition diftribué aux 

acheter du vin à ics dcfpens, fai faut
émü qu'ils dônerjpo.eicusd’orà chaque Côpagnie.. Pont 
sueitn t «« tous ceux qui pritét logis,ils. payerét leurs ho-
i t  dt&etiter ftes,s2s leur faire aucune incômodité:&l«

DC. X X I X .

$ o u r é > n H i ÿ  j ats achcptoiët leurs viuresfélon la taxeortlo- 
imntusrues. ■ r  ■ - -  . . . .neejeequi eau fa de l’admiration aux habitani 

voians iîx mil hommes dç pîed ôc deux mil 
çheuaux parmi eux fans aucune rumeur.



SoUTretom i
Monfieut le Cardinal apres aW qucy im e '  
juxiours à Montauban prit^^^jBÉfin par 
’Auuergne 6c  reuint trouul^KwLoy à Feintai- iin t' 
ebleau. - :
LcfieurdeCaluieres Prefidentau Parlemct Les d a n tli. 
eToloze, & lefieur de BifCarrat Lieutenant ûonsdesTor- 
eRoyàVerdun,demeurercntlàponr les de- '(fa***««, 
lolition's qui fe deuoient faire, 6c n’y detneu- 
a pas vn fcul homme de guerre. .
Les Motalbanois àyas repfescté à M. le Car- . 
linal leur pauurcté, & le peu de moyen qu’ils j Ur i ei ™rU-  
uoiêt de faire les demolitiôs,des for tificatiôs, »tauxpour 
Heur fut permis de prendre les deniers d’vne (»im airuux  
rapofition mifefur les pruneaux deS. Antonin f ra,‘ des de~ 
ui palfoiét fur la riuiere duTarn par leur ville: mo ,̂,ioHZ- 
:en peu de temps toutes ces fortifications fu- 
«irrenuerfees au c o n te n te m ç t  d e s  vns &  d e s  
.utres. Ainfi la Paix fe trouua generale en Fra
gile Roy n’ayant plus d’ennemis domeftiques 
quipeuilènt s’eileuer pour troubler fou Eilat.
Les Prétendus Reformez voians nepouuoir 
»lus faire laguerre parles armes,aucuns d’eux 

"t’auiiêrent de ie/eruir de la plume,& tâcher de. 
jcriùadcr au fimple peuple de leur feâre, que 
>our vn, que leur Eglile prerenduë perdoit tât 

enFranceqü’enA llem agne,ilennaiiIoitplu- 
fieurs centaines en'Orient notamment en
Turquie. Pour cet effet ils mirent en public •
'ne confeffion de Foy de Cyrille Patriarche de 
Conftantinople. Le fuiec mérité bien de faire 
voir icy ce qui s’eft publié à l’encontre. L'impejlun

Le defcfpoir reclame l’Enfer,quand le C i e l /««*>-
O O O  iiij

Le Mercure FrattfMf-



M. DC. X X I X .
$ u t  C o n fe f- 

f a n  d* Foy de

U dénient leur faueur. FleÜere f i 
neaueo fotrontAmouebo>d\Coit cecede-

C ïtiB e * P * -' ^ lPercc Iuno dpfcorc de fa rage, quand elle 
triarehe de ne peut empeicher le paflage d’Enée. Ainfi 
Conft*mino‘ l’Hercfie defefperee de ne trouuer aucun refu- 
(h . gefauorable pour maintenir fa rcuolte, niches

. . qieu,ny chez les hômes,appelle le mesôge, fils
aifnéde l’Enfer, àsô fécours.Et nô sas caufc,car 
eftât route peftrie de mésôge ,&  née de'l’efprit 
de mensôge,par la maxime des^Philoiôphes el
le ne doit viuie ny fe nourrir que du mehsoge.

Helasila jfcuure R eformeedeFrance & ¿’Al
lemagne,voulant monter plus haut qu’elle ne 
deuoit, eft tom beeplus bas quelle ne croioit/ 
Si bien que languiüante au li(5k de la mort, de 
ne pouuant trouuer appuy ny dans les fierez' 
regifttes de la vérité, ny das aucun fecours hu
main pour çonièruer fa vi e,& Ion hôneur,- elle 
a fait venir de^. ou 800. lieues vnmenfonge 
habillé d’efFronteiie'&d’impudéce,pour appli
quer vn emplaftrelcnltif fur fa playemortelle.

L’emplaftre eft vneimpofture,'& flatterie af- 
ôée, qui luy perfuàde que nonqbftant tous les 
lymp tomes qui luy sot arriuez,elle eft immor- 
telle^d’autat que fa vie ne loge pas tat és extré
mités de ces pais Septentrionaux,qu’és parties 
internes &vitales de lacienne Eglife Grecque, 
auec laquelle elle copoiè vri meifme corps par 
cômunion de mefme religiô. & de mefme foy. 
h t  qu’il ne foit ainfi, Voila vneCôfeifion de foy 
deCyrille Patriarche de ÇôftâtinopIe,du mois 
de Mars dernier,enuoié par T Ambaflàdeur des



Eftats duPaïs-bas à rAmbafiàdBù^ei^^fŸn'
Eftatu vers fa Majefté T k ^ ^ H lc ie n n e . ~ 
Confeifion qui n’eftqu’vi^ iifcr, ou vn preifis 
de celle des Eglifes prêt, ref.dl France. .
Il ne faut qu’enuiiager ce Tenebriurt, pour 

cognoiilre à fa parure 8c phyfionomie, qu’il 
eft vn enfant fuppofé, porteur de fauffes nou- 
uelles. Cela fe voit premièrement par l’in- 
çompetence du témoignage de celuy qui l’en- 
uoye. a. Par la mauuaiie foy de fon procéder.
3. Par l’ilTue màl-heureufe de fonambaflade, 
qui cilla ruine du party qu’il defend.

Les Athéniens, ait Philonle Iuif en fes Ale- Vtnnmpt'. 
gories, faifoient prononcer vn bon m ot, d itu m * 1,m 

\parvn mefehant, à quelque homme de bien 
jfpçüt le fanélifier : tant il eft raifonnable,que la 

vérité pour eftre bien receuëparte d’vne bou
che & d’vne main fidelle. .
1. C’cft l’Ambafladeur des Eftats du Pays- 
basversle grand Seigneur, dit le volant delà 
Confeifion de Cyrille -, qui tient arriéré-foy 
l’authographe de celle Confeifion, dot il a en- 
uoyé la copie à M . l’AmbafTadeur des mefmes 
Eftatsversfa Majefté Tres-..Chreftienne. Iene  
dis rien de leurs perfpnnes : mais puis que leur 
qualité les fait tous deux Huguenots ,ie  de
mande en quel pays on croit à ceux qui s’alle- 
guenteux-mefmes pour témoins en leur càufe 
propre , & eft affaire d’importance ? N ous  
fçauons que l ’herefie adore les fables pour 
verirez, 8t  a perpétuellement la main à la fo'r- 
gc desmenteries3 quiconque aura enuiede-?

Le Mercure FranWs.



DC. X X I X .
:retr< :oiuetels pacquets. 

ju’il a chez foy l ’<
Voire , comm#BI»thef & Caluin afleurenr 
qulls ont rcceu Leur nouuelle do&rine du 
C ie l, dans le facré cabinet de l’Eglife inuifi- 
blé , qui paroiftra au monde l ’année que nai- 
tra le Melfie attendu par les Iuifs. Pourquoy 
donc n’y aura-il pas des Layettes & des Ar- 
chiues inuifibles chez les enfans de l’Eglife 
inuifible, où l ’on referue la Confe(ïïon de Foy 
inuilîble de Cyrille Patriarche de Conftanti- 
noplc.
2 . On eferit de Conftantino.plé, dit le Cayer 
volan t, que les Patriarches d’Alexandrie 6c 
de Hi’erufalem font de mefrue fentiment.Mais
qui eft l ’O n  qui l ’efcrir, & à  qui. O n  nim isin
certu m  eft , ôc  pour l ’ordinaire V eft vn faux 
témoin deicrié par tout : à la relation duquel il 
n’y a Caluinifte qui Te vouluft conftituer debi
teur de cinq fols à celuy qui luy allegueroit, 
On dit que vous me les deuez.

■3. La datte du mois de Mars dernier,que 
celle prétendue Confeifion porte fur ion 
frontiipice, deicouure fa fourbe, & deferiela 
reformation de Caluin, qui ne peut produire 
autre marque de fan antiquité que celle des 
potirons, nez dansvnenuid , depuis fix mois 
en çà. Que fi elle eft plus ancienne, pourquoy 
ne font-ils fait valoir dez le commencement 
de la débité de leurs nouueaux myfteres, com
me vn authentique palïè-port de l’ancienne 
Eglife Grecque ,  contre la prefeription que
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nous leur auons allegue, &  
ntfuuelle œuurc.
4. Les Miniftres ont n‘4 fgVre fonde le 
d’vne nouuelle intention dantiquité , pour 
cíTayer d’attacher leur Religion à la queue de 
celle des Albigeois , des Va-udois , de lean  
Hus. & de plufieurs autres vieux Hérétiques, 
que Beze appelle íes bons freres en íes Pour- 
traits , en preuue de leur fucceifîoro orthodo
xe, 8c extra&iondelarige des Apoftres. Mais 
quand ils ont recogneu qu’ils ne pouuoient 
faire Momie de ces vieilles carcaítes , ja eniè- 
uclies fous l ’anatheme del’Eglife Catholique, 
euaporées comme fum ée, & réduites à néant 
par leur propre vànité, leur toile eft demeurée 
imparfaite : Notamment quand ils ont ou y  
crier nos D o& eurs, que s’ils cenoient pour 
leurs Patriarches les Albigeois,qui croy oient 
deux principes au m onde, l ’vn b on , l’autre 
mauuais , en vrais Manichéens , qui rejet- 
toient tout le vieil Teftam ent& le Bapteime, 
comme inutile Ac fuperflu: Les Vaudois qui 
croyoienr illicite de rien polTeder en ce mon
de. A: la mefiange charnelle licite,quand la 
concupifcence eft en chaleur : lean Hus qui 
inuoquoir les Sainds,&  auoüoit le merice des 
bonnes œuures, Arc. ils fe prcichoienc haute» 
ment fucceiTeurs des Heretiques. Celle honte 
leur a fait rebroniTcr chem in,pour mendier 
ailleurs de meilleurs 5 c plus honorables titres 
de l’ancienneté de leur race. Les voicy donc à 
la pòrte du Patriarche de CpuftantinopIe,qui

/



;ûr aCV d e s  j BÀis g u ils  ne veulent, 6c lent 
lig n e , au nom de toute l’Eglife
d’Q rient,vne CaWfcÎion deFoy toute confor
m e à celle qu’ils tiennent en Fiance, iParquoy 
ils fc dreiïent fur leurs ergots, crient vidoire, 
S c  font pauois dé plufieurs millions deChre- 
iliensd’ancienne extradion & creance, plus 
de cent polies au delà de l’Eglife Romaine.

\ M tnterit de Leur mauuaife foy à mentir paroift en diuer- 
m tH uaift fepçrfpediue.Premiercment en ce qu’ils font 

chanter au Patriarche Cyrille la nouuelle 
chanfon de leur Confedlon de Foy, qu’il n’a 
jamais apprife. Car tou tl’Vniuers fçait tre%- 
bien que les erreurs des Schifmatiques Grecs 
ne font pas ceux qui font nouuellement fortis 
de la forge de VVitemberg & de Geneue. 
E ru befc im tts  jm e le g e  lo q w . Tém oin en eft le 
rebut donné à Luther & à fes Miniftres par 
Ieremie Patriarche de Conftantinople , l’an 
1 /76 .6c 1/77. lors qu’il fut-requis de leur don
ner la dextre d’alliance. Il ne faut que lire la 
çenfurc qu’il leur enuoya pour refponfe, qui 
condamne article par article tous les poincts 
de leur nouuelle dòdrine.
2. La Confeftion de Foy de lavraye Eglife 
d’Orient eft celle qui eft contenue ez Lettres 
d'Vnion inférées au Concile de Florence,fouf- 
fignées dVne trentaine des principaux Archer 
uefquc^& Euefques de ces contrées là , & de 
J’Empereur mefme Iean Paleologue, qui affi* 
fta à ce Concile. Là il Ce v o it , comme àgiflans 
au nam de l’Eglifc O rientale,qui les auoit
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députez, ils renoncent a to J ^ r o m 6 c refic^*f' 
qu'ils auoient tenu aupaF ^ S ^ W och an t la *  
Procefllon du fainéfc Eipr'd£^ qualité des pei
nes du Purgatoire , 1c delay de la béatitude des 
Ames iufqu’à la fin du monde : Et recognoif- 
fentle Pape Eugene, & ïes iucceiïèurs, pour 
Chefs vifibles de toute l’Eglife Chreftienne.

C’eft ce qu’on doit appeller l’Eglife d’O^ 
rient, conforme à la doârrine de ces anciens 
Peres&Do&eurs , faind:Denis Areopagite,  ̂
fain£t Athanafc, iainéfc Ba(ile,fain£fc Grégoire 
de Nazianze, fainéfc Grégoire de NyiTe, fainâ: 
Ephrem,iain6fc Chryfoftome, fainét Cyrille, 
fiind Epiphane, Theophylaéte, Theodoret, 
Oecumcne, fainét Damàfcene, & autres fera- 
blables : N on pas vn harpail de broiiillons 
fchifmatiqües & hcrctiques, qui fe font de- - 
membrez de ce corps, pour faire feéle à part. "■ 
Car comme la diuifion des Heretiques ne 
diiïbut iamaiç l’vnité de l’Eglife , aum leur 
opinion erronée ne preiudicie iamais à la vé
rité delà Foy. ' '

Appeller donc l’Eglife d’Ôrient çerrains 
Rcuoltez, qui n’ont ny ordre ny fuccelfion 
eit • l’Eglife i que celle qu*ils fe donnent à 
leurfantaifie, c’e# procéder de mauiiaifc foy, 
&prefentcr au peuple des feorpions pour des 
œufs.
$• Si les forgerons de la prétendue Confef- 
fiondeFoy de Cyrille auoient leu les A â es  
du Concile de Florence , ils fçauroient par 
1Jadueu mefine de Marc Eucfque d*Ephcf«,que

<



j ÿ n  a  C i
A  i c h i l ^ k s j ^ f cs » qu ils veulent recognoL
tre pour , efloit pour lors allez
nouueau.

Mais à tout roSipre,ie défié toute la bande 
Reformée de lé pouuoir tirer de plus loin que ’• 
l ’Apoftafic de Photiüs , vfurpateur du üege * 
PatriarchaldeConftantinople,iu.rle vray 6c 
légitimé Patriarche Ignace : lequel à celte • 
occafion eftant excommunie par le Pape Ni
colas premier, fabriqua pardeipit diucrles 
herefies , enuiron l’an huiéfc cens foixante, 
(les Caluiniftes en* ont hérité de quelques- 
vncs) qui furent to it apres condamnées par 
lehuiétieime Concile general tenu à Conftan- 
tfnople: Le débris rreànrmoins dura iufques 
au Concile de Florence , & dure encore dans 
l ’efpritdes Grecs fchifmatiques, arcboutans 
des Caluiniftes. £ t partant quand bien il feroit 
ainft, que le Patriarche Cyrille auec toute fa 
bande fchifmatiquc tiendroït la dodrine de 
Photius, céfcroir toufiours procéder de mau- 
uaifefoy, de la vouloir faire palier pour do
ctrine Apoftolique Sc Orthodoxe : car là oùil 1 
y a rupture, là fucceffion continuelle n’y peut 
eftre; & la fucceilion manquant,tant ez per- 
fohnesqu’en ladoéh‘in c ,la  Foy ôc Religion 
des Apoftrcs eft fupplantée. Auec quelle con- 
fcience voudroit-ôn donc perfuader au peu* 
pie., de quitter le corps de l’Eglife ftable & 
permanent fur fes premiers fondemens, pour 
adhérer au membre retrenché, il y a huit cens 
ans,iecté fur le fumier , & foudfoyc du Ciel



parla perce de fa liberté 6c de fgn Empù ^ , en ^  
punition de Ton Apoftafic ?
4, En bonne fo y , MeffiejicsVes Reformez» 
appeliez-vous Conformité de*creance , dire 
eue le fainél Efpric procédé du Pere par le  
Fils, comme yous faites parler voftre Cyrille . 
c#l’arricle premier de fa Confeilion: 6c tenir 
comme vous faites en l’article fixieftne de la 
voftre, qu’il procédé du Pere 6c  du Fils ; ter
mes que les Grecs fehifmatiques ne peunent 
fouiFiir, comme il appert au Concile d.e Flo
rence ? Auez-vous dona changé voftre Foy» 
pour vous allier auecces heretiques ? ou,tole- 
rez-vous fi doucement l erreur}qufva de front 
conrre le premier myftere de la Religion  
Chreftienne ? Et s’il eft vray ce que dit fainéfc 
Paul, Ephef. 4. .Que la Foy n’eft qu’vne, 6c  
partant indiuifible: Pourquoy.fanfarez-vous 
que la copie de voftre Foy eft deuëment colla
tionnée à l ’original de celle des Grecs, qui 
vous dementent au premier article de leur - 

'belle Confeilion ? N eft-cepas vne impofture 
enreliefy& vne impudence (ans front î 
;• Si vous opiriiaftrcz que la Foy Orthodoxe 
eft demeurée.dans le party de Photius»lors ; 
qu’il a quitté l'Eglife Romaine , vous vous 
obligez à mcfme de croire auec luy tour ce qui 
fe trouue inféré dans fa Confeilion de Foy>
Que la (impie fornication n’eft point peche, 
Qu’il faut rebaptifer tous ceux qui ont receu - 
le Baprefme en l'Egliiè Latine , Qii’il faut 
s’abftenir des viandes iuffbquéas : L’hiftpirc

Le Mercure Tranmis,



vous dira Îcrfijfe. Croire cela,c'eft mécroi^^ 
ce  que vm Pcrotoz: ne le crôire point,c’eft vous; 
déclarer impoftjpu&deuant le peuple à qui vous 
Voulez faire croire la conformité de voftrei 
créance à celle des Grecs : qu’eft donc deuenuë 
voftre bonne Foy ? Toutes ces yetilles (' direz- 
vous peuc-eftre ) ont eftc reformées par (es 
cefleursau niüeaude la pure Parole de Dieu:fi 
bien que vous donnez vn vol hardy à la Confec
tion de Foy du Patriarche Cyrille , pour el̂ re 
exempte de tous ces erreurs. Èt c’eft là où ie 
vous attendois pour çonfondrevoftre impuden
ce. Car i’attefte le Ciel & la T  erre, que iamais ce 
Patriarche ne vous a fourny la Conte (Don de 
Foy que vous luÿ attribuez, & qu’elle ne vient 
que de voftre force. Yoicy ma. preuue pérem
ptoire : Premièrement, ie luy oppofe la barrière 
delafidelle relation de tous ceux qui ont efté & 
fréquenté en ces quartiers là , Théologiens, & 
gens d’honneur que ie pourrais nommer, en 
ayant veu pluiieurs i  Paris, à L ion, à Marfeillc, 
qui témoignent que la Foy des Schématiques 
c il toute autre que celle que vous Leur faites 
profefter par l’organe de leur Patriarche. On 
Vous l’eicrit, & on vous l’aifeure. dites-vous. Et 
on nous dic& afteure le contraire long tépsauant 
Voftre naiflànce. Or le témoignage public doit 
pceualqir au particulier. N os témoins fe font 
leuez plus matin que les voftres depuis pluiieurs 
fiecles,pour nous certifier de ce qui en eft: Les 
voftres ne font que du mois de Mars dernier}
trop tard eueillcz pour içauoir ce qui s’eft paU®

. ‘"  ■- ■ pendant
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ürticlesde Luther, & des Proteftans d’Allema- 
Vne vos freres aiihez , cy-deiïus mentionnez, 
f*ite pat le Patriarche Ieremie predeceileur de 
Cyrille, cogneuc de toute la Chrefticnté ,oit il 
rembarre & anathemaciiè toutes vos hbuuelles 
opinions,reçoit les ièpt Sacrcmens de l’EgUiè 
Catholique auée leur propre matière , forme, 
effets,le iàcrifice de la Meflè,auecle changement 
du pain au corps de Ieiùs-Chrift.Il ne faut que 
voir la pièce,pour y trouuer le dementy de voftre 
Confeflion iuppofée.

Oferez-vous bien repartir, que depuis l’ail 
1576. l’Eglifc Grecque ait ohangede Religion, 
pour venir à vous ? Elle né fera donc pas voftrfc 
aifnée,comme vous faites entendre i  voftre peu
ple abufé. Rougiftez donc de honte, d’auoir vou
lu ietter vos hontes fur autruy, & d’entretenir en 
reuolte voftre party par des menfbnges, bon 
moins inexcufables, que palpables.

Le fol Traiilaüs qui croyoit que toutes les 
N suites qui arriuoient au port de Pyrée char
gées de riches marchandifes lüy appartenoient, 
eftoit excufable par le deuoyement de ion eiprit; 
Les Paiïàrelly de l’Hoipital de Rome encore 
excuiàbles pour auoir le cerueau démonté, 
quand ils iè perfuadent, l’vn d’eftre Dieu le Pere» 
l’autre le S. Efprit, l’autre Pape,l’autre Empe
reur. Mais la pcriûafion qui vous coiffe l’eiprit* 
que vofte«* Confeflion de Foy eft la mefmc que

T o m e iy
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celle d tdügnle Orientale, eft vne vraye falote 
rie hors d’e x cu itti vous qui cuidez eftrelesft. 
perlatifs de la rage (Te du monde. Voila où voyj

, réduit là maunaiièfoy de laquelle vous procédez,
mat- T ftrd r ti j ib i  m a lu m c a c a t. t a  fourbe de ce noir 

t* Z eUfntua- cor^eaü cic,os * G en eue , Sc fuppofé au Pattiar.
che deConftantinoplc, chàte le malheur de ceux 
qui l’ont mis au m ond e. A près qu’vn fol s’eft de. 
batu Sc demené au ieu des franches coudée',il (*« 
iette par la feneftre & fc rompt le col.L’cipritfo. 
lèc des Minières a couru en Alexandrie,en Ieru. 
(à!em,i Conftantinople,& s’eft ioüé à ietter fub. 
tilementla Religion dés AbiflînSjdes Grecs, des 
Alexandrins dans le moule de la telle de Iean 
Calùin, 8c à faire des merueilleufes parodies & 
rapports de la Religion de ces bonnes gens de 
l'autre monde auecla leur. Mais ils iè perdent» 
chemin, & fans rcfource dans leur vailTeau nul 
calfeutré.

Car premièrement ils méritent d’eftre débou
te* de leur requefte ciuilé, au moyen de laquelle 
ils veulent rentrer en confédération de Religion 
auec l'Eglilè Orientale, apres tant de rebuts: 
Non tins deipens & Mercuriale en bonne & 
deuc1 forme. Car leur requefte eft inciuile, & ou* 
trageuie à l’honneur des luges, de fquels ils veu
lent extorquer l’appointemcnt.

Inciuile', d’autant que ne produiiànt aucune 
piece de nouueau droiéb, outre celles qui furent 
prefentées par leurs confrères d’Allemagne su 
Patriarche Ieremie, ils veulét neantmoins qu on 
leur adiuge nouueau droit de focictc deRcligion. 

k • • .
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Outragcufe ,d ’autant qu’ils acçufent tacitement 
¿iniquité le luge qui les a renuoyez par les fini»
Je non receuoir en iugemenc contradictoire, 
uftement comme les enfans de Sophocle, qui 
iouloient perfiiader à Leur pere qu’il eft oit foL 
jour fe rendre maiftres de fa maifon. .

L’honneur de 1 Egliie Orientale eft vilaine- 
nent defehiré par ce libelle volant, qui fait pro- 
cfler au Patriarche Cyrille des erreurs ànathe- 
tutifez par Tes piredeceifeurs, Se partout fon 
juy, comme s’il eftoit vn Apoftat ,ou que foù 
irtyfe fuit departy de fon ancienne Religion, 
eia mérité vne Frctade , qui iette les innen- 

cnrs de cefte calomnie dans vne infamie eter- 
elle,&defcouureIahontcde lachetiue refor- 
nation, qui ne fubfifte que par artifices de cà- 
omnie, de nienfonge, d'impofture, d’impiété, 
ecmauté, &c.

Cefte fauorable Confeuion de Foy de l ’E- 
life Grecque eft grandement defauorable à lai 
eputation des premiers maiftres de la diue re- 
ormation Geneuoiie, qui eftans enquisd’oùils! 
«noient fi tard pour releu er les defauts inuete- 
ezenl’Hglifc Romaine depuis mille ou douze 
:«ns ans, n’ont fait autre refponfc, fihon qu’ils 
ortoient de l’Èglifc inuifible. Gros butors qu’ils 
ftoient, de fe cacher fous l’ombred'vne chime- 
edinuifibilité,aù lieu de profeflcr hardiment 
ju'ils eftoiehc visus enfans de l’Eglifedeiefus- 
-hnft, fioriffiinte parmy vn nombre înnobrablc ' 
le vrais Çhreftiens en tout 1 Orient. Mais il faut 
dut dire, ils s’eftoient oubliez de prendre là pi-
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million des Patriarches de ceflt 

E giiie, 5 c quart® ils la voulurent auoir l'an »7̂  
& IJ77. on les bouchonna en chiens Courtaud 
O  caoièdeplorce ! ô mal heur irrémédiable dei 
nouuellc reformation ! Elle réclamé IcsheretH
«■■•AA m A A rttfrla T tlp («A 1 A AU J  Iquesmortsàibnayde, & ils ne l'entendent pi1  ̂ " — * p <*'Tj
elle appelle les viuans, & ils luy donnent la ehaf] 
fc ;  elle s’opiniaftre à tenir bon derrière les bai 
Rions des villes de/cureté >&: on l’cn debufque: 
que peut-on dire, finon qu’elle eft aux dernieri 
abbois, puis qu’au prétendu remède de f  s nrn 
clic trouue /à ruine? Ainfi le dire d’Hypocrated, 
véritable, que le men/onge fe reduic en bauede 
iby meftne. _
4. lied  bienvray que celuy quiiçait vendre 
folieauec plus de hardiellè, eft l e  mieux t u  
deuanc vn peuple ignorant Sc eftourdi : Ma 
quand Paine d’Éiope habillé en Philofophec 
recogneu à fes oreilles & à fon braire, on le dut] 
gede baftonnadés,nonobstant /es belles pto 
méfiés d’en/cigner de grands iècrets de iapienci 
O  la magnifique promefie que porte le titre 
hardydelaConfe/fionde Cyrille ! C’eft vnepa
tente de /ocieté de Religion qu’il donne à iareJ 
formation d e  l'Euangile nouueau de Iean Caluà 
en (bn extreme afflidtion : comme fi ce Patriar- 
chela{ vouloit faire reuiure par l ’infpiration de. 
ion ioufle, & de fa vie propre. Mais il y a del’aH 
hcrie (bus cefte robbc empruntée : car la focict» 
de Religion requiert toutes choies pareilles * 
réciproques encre les aflbciez. Or il n’y a que < 
uorcc, & point de conformité entre les articli



f h Foy Reformée de France, ceux de i'E-
¿ teGrecque:la cenfiirc de Ieremsifei vérifié 
p a r t ie , nous ferons prefts à vérifier lautre 
iapd il vous plaira: cependant vous iugerez de 
jiitt la piece par cet efchantillon. 
[premièrementvousn eftespoint d’accord fiit 
rvoceliion du S. Eiprit, comme nous auons

Jarquc CJT ■ deflhs.
, L article jo.de voftre Confefîion de Foy parle 
¡inli, Nous croyons ( c eft à dire en titre d’article 
e Foy} tous vra is  Pafteurs en quelque lieu qu’ils 
\ient, auoir m cjm e au thortté &  égalé puijfance 
«; un feu l C h ef-féa l Soutier ain ,fc u l vu tu erfil 
'nefque le  fu s- C hrijl : &  fo u r ce fie  caufe que nulle 
Itlifc ne doit prétendre aucune domination ou f e i-  
'neuriefur l ’au tre. Le Patriarche Cyrille n a gar- 
edcteccuoir cet article, s i  ne te veut degra- 
er du titre qu’il pollêdc, & fe dépouiller de ion 
ffice. Car eftre Patriarche en bonne etymolo- 
ic.c’efteftre Prince des Peres, principauté qui 
mportc authorité, non feulement fur les peu- 
les, mais auiC fur les Peres qui les gouuernent, 
utrement le nom ièroit abufih & en eiFeâ,il eft 
ecogneu des liens pour vn D om inas tô t us, ayant 
ouuoir de commander , Sc faire la loy à tout 
ordre Ecclefiaftique de l’Eglife de Conftanti- 
ople,la pratiqué eft conforme à ce droich Allez 
onc braire voftre article à ion oreille, & faites 
uyacroirequel’authorité qu’il prend de com
mander à fes fuffragans eft viùrpée, tyrannique, 
contraire à la Foy, & vous verrez s’il fera allocic 
à voftre creance, voife fi vous n’en reporterez
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quelque ruzarjfe pour volite bien venue.
3'. M oin^ ncore îeceura 1‘EgIife Orientale 
voftre article $i- qui die que , D e  noftre temps 
t E f t a t  d e  l ’E g l i f e  a  e f ie '  i n t e r r o m p i t , &  q u ’i l  a  f a h  

q u e  Ï ) ï e u  A i t f u f e i t é  g e n s  d ’v u e  f a ç o n  e x t r a o r d i 

n a i r e  ¡ p o u r  d r e f f i e r  l ’E g l i f e  d e  n o u u e a u  q u i  e f ie i t  en 

t t e i n e  &  d é f l a t i o n  : m a i s  q u o y  q u ’i l  e n  f a i t ,  q u il

f e  f a u t  t o u f i o u r s  c o n f o r m e r  à  c e f l e  r e g l e ,  q u e  tont I 
P a f t e n r s , S u r u e i l l a n s ,  &  D i a c r e s  a y e n t  té m o ig n a n t  

d ’e f t r e  a p p e l l e ?  k  l e u r  o f f ic e , Sçauoir eft par éle
ction, com m ent le commencement de l’article, 

Autant de mots autant de diuorces auecl'E- 
glife Grecque : car i. ils vous diront que l’Eftat 
de l’Egiife n’a iamais efté interrompu, qu’il n’y» 
iamais eu faute ny de Payeurs, ny de brebis choe 
eux, que cela eft bon â la bouche de Caluin & 
de fes Miniftres, qui ne fçauent d’où ils font ve
nus, non à la leur, d’autant que leurs chaires Pa
triarchales n’ont iamais efté en eclypfe, ny leur 
Religion en défaillance,
z. Qrfil eftimpertinentd’entreprendrededref- 
ferl’Eglifède nouueau, qui a toufiours efté de
bout chez eux, & qu’il n’y en peut auoir qu’vne.
3. Qrfil faut reformer ce qui a perdu là premie-
re form erais l’Egliiè de Iefus-Chrift n’a iamais 
perdu ny ne perdra la fienne, félon là promelfe: 
qu'ils ne fçauroiènt auoüer que leur Foy eut be
soin de reformation fans fe confçlfer hérétiques, 
que fi vous les iugez te ls , pourquoy demandez- 
vous leur alliance ? 1
4 . Que vous entendez mal le meftier de refor
mer l ’Eglife, puis que vo is 1 uyoftez cinq Sacre-



rcure
ens, 8c ne retenez que la robt# des deux qui 
ous relient, ruinez Tes Temples, tuj^fes Prê
te s ,  razez fes Autels, aboli liez fes ieuines, ren- 
eriéz tout Ton ancien érdre. ,
Si nul ne f i  d o it in g erer  de f i n  an th orité  propre  

o*rgo»utm er l ’E g lif i ,m a is  que cela f i  d o iu efa tre  
weleStion : Iuftement on vous a huez ex mine 
es lo u p s ,  quand vous auez entrepris de mettre 
’Eglife Romaine aupointft de voftre reforma- 
011, fans cleélion, m illion, ny vocation, autre 
ue celle que vous auezpris de vous-mcfmes, 
ontre tout ordre. :

Que c’eftoit de leur Eglilè, puis que vous la 
ecognoidez vrayement Apoftolique, que vous 
euiezauoir receu l’impofition des mains.
. Que la fàiudleté que vous profdlez en voftre 
c. ri. ne peut'loger enfembleauec les fruits de 
ilice & rébellion, que le péché originel produit 

oufiours en vous félon üart.u.precedent.
Envn mot qu’il n’y peut auoir aucune affil

iation de Religion entre vous & eux, fi vous ne 
énoncez entièrement à la voftre « pleine d’err
eurs Sc d’abfurditez.
Voilà, Meilleurs les Reformez , vne petite 

parcellcdes ruines que vous,appeliez lu'r vpuî, 
en demandant d'eftre aggregez à l’Eglife Grec
que , Sc cuidant trouuçr chez elle vne retraite a f -  
ieuréeà voftre meicreance: O malheur, ô en- 
combre,ô defclpoir du chétif party Reformé,qui 
tnerche ion apuy en (à ruine! Ah maladuiièz que 
vous efteslEt fallait-il aller mendier iufqu‘àC on-s 
itintinople vn fecours fardé à voftre mifere,pour
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faire voir à tourc l’Europe que vous neviiiot« 
que de taeafonge, vo"c*M a ........... ••!

qui l’appelloic E m p l
O  Dieu .quelle doù hiu w m i\ï!igiuu qmaDe* 

foin du menfonge pour fe  maintenir l H qçfaut 
point d’iutre Ty relias, ny d’autre œdipe pour 
entendre la conftcuâion de vos rufcs,que la dru. 
ûure de vos rufesmefmes, qui iè dément & ap
pelle deioy,iùr foy là propre defolation. Que 
ferez* vous meshuy apres tant de vains elïàis de 
vous loger icouucrtî Les Luthériens vous ont. 
congédiez auec exécration, quand vous auezn- 
cherché leur alliance au Colloque de Montbé
liard & ailleurs. Les Anglois vous deceftent, té
moin le don Royal du R oy lacques. La France 
vous abhorre'comme fes fléaux. Vous voila 

. donc du'tofté du vent, (ans appuy, fans fêcours, 
fans azile,commedes pauurés Bandouliers : can
tonnez feulement en voftre opiniaftreté,& refo- 
lus pluftoft de vous abrier fous le tmfque,& Tons 
l'idole de l’alliance imaginaire de l’Eglife Grec
que , que de vous rendre à la vérité.

Puis que voftre maladie ne reçoit point dere- 
piedes,paillez vous i  la bonne heute de bourdes 
& defables,cela vous lied bië, apres auoir aban
donné la vérité de la Foy. Vous n’eftes pasefc 
core au bout de voftre rollçt > la fufée de vos in- 
uentions s’eftendrabien plus loin que Confias* 
(inople. Vous auez affaire auec des Catholi
ques qui ont la tefte dure à lia creance devos my- 
ÜffÇi çençbrcux. R ecourez donc aux Alargaja*

comme ce méchant j



Le ÀfercuréF'r 'dnmis.
•ix Caffrcs,aux Toupinamboux, aux Drach
mes, aux Troglodytes, aux Matiflhelus, iuf- 
uts aux dernières confins du Royaume de 
•ombamarchides.En paflant le Cap de bdn- 
jelperauce, vous concourez pollinie l’cfpe- ' 
ance de leur faire chanrer, du moins par vne 
■çinre de B. m ol,qu’ils font par delà hôsChre- 
tiens,reformez comme vous, qui n’ont ia- 
mais flefehy le genoüil deuant Baal. Alors vos 
fayersvoloront librement & (ans contredit, 
•prrans nouuelles par tout que vous elles la 
rayefemence d’Abrahatn, qui fe multiplie en 
nilliers de millions à l’égal du fiibloii de 1% 
nier. Et qui fera le fat qui vueille aller faire 
i’euîi du lieu pour vous conuaincre de mehte- 
ic î Cependant vous cgiTcurerez le branle de 
oilre petit rroupeau cfperdu.

Hardiment, Meilleurs , continuez voftre 
brifee. Alexis, aù rapport d’Achenéè, compo- 
fa bien huiéfc cens farces pour fe fignalcr par- 
mÿles Comédiens : Compilez donc, forgez* 
charpentez mille fables poiir imnaortalifer en 
¡rifle des fonges, capitale Prouince de voftrc 
Eglifeinuifible. C ’eflrvoirement le déplorable 
malheur où vous conduit l’opiniafircté de 
maintenir voftre mciquineReligion à tous pé
rils & fortunes.

Mais s'il vous reile quelque fentimenf de 
raifon 8c de pudeur naturelle , voyant l'abyf- 
me de confuiion où vous perdez vos âmes „ 
rentrez en vous-meimes , faites theriaqùes 
desttQ;hifques delavipcre de l’Herefic, qui
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vous picque mortellement > comme l’eufjnt 
prodigue H/Quua le remede de Ci mifere au (en. 
riment de ià mifere m cfm e, qui le mit au che. 
min de fa-ut. Helas vos raeniongrs vous paif. 
fcnt de vent »comme fi voftre Religion vous 
metamorphofoit enCameleons.Tout le mon
de le voit »hovs-mis vous , qui dilïimulez vo. 
ftee mal, de crainte pu de honte de condamner 
le choix & le iugeméc que vous en auez faift, 
Donnez, Meilleurs, au nom de Dieu, donnez 
lieu à la vérité :1a g’orieufe vi&oiré quelle 
rapportera fur vous, rendra vos âmes vi&o- 
rieufes du Prince des tenebres, qui vous abufe 
parlem enfonge,& glorieufes deuanr Dieui 
toute éternité.

Contre cefte Prétendue ConfeiKon , nous 
auons encor ioint troiy lettres , qu’on tient 
auoir efté faites par Tiletnis, cy-deuant Mii- 
niftre de Sedan, à vn fienàmy.

T?rt<mierel*£- M o N S i i V R ,  Ce n’eft pas fans raifonque 
i r e d t  r « « -VOU5 eftes fi efoahy de ce notable & inopiné 
*Tpremi*rg changement aduenu en la doârine de Foy î 
Cenftfften toùresles Eglifes,qui font fous les Patriarches 
dtCjriU*. de Conftantinople, d’Alexandrie , de Ierufa- 

lem 8c autres Eueiques Orientaux,qui ne peu- 
uent eftre que des Suffragans de celuy ¿ An
tioche :&  que vous eftes en doute ftvn hom* 
mc^qui ne veut eftre réputé de legere creance, 
doit adioufter foy à l'eferit Latin imprimé 
&  difperfé depuis peu de iours, portant titre 
de Côfeflion de Foy fous les noms de tous ces 
Patriarches. Et combien que la Préfacé d’i-



c fcinble reftreindre à la feule Eglife Grec
ite , ce que le titre Sc le frontiipice attri- 
uë Sc communique' à tous les autres , af- 
iuoir, à celle d’Egypte, Paleftinc, Syrie,* &  
oiîlblc aulii à celle d’Ei liiopie , dont le Pii- 
:r,appelle Abiuna, doit toujours dire fiv 

ié par ccluy d’Alexandiicjfi eil-ce que la mef- 
cPrefaceoftc incontinent celle KÎlriction, 

n déclarât que c’cft au nom de tous les Chrc- 
iens en commun que celle,Confcilion fe pu- 
Üe. Or puis que vous me demandez mon 
billion là deifus; le  vous diray en premier 
eu,que ccluy qui nous adonnccetefcrit,dc- 
oirl'accompagner d'-vn récit bien ample, de- 
uifantles raifons, m otifs, Sc occasions, qui 
nt induit les Grecs à quitter Sc deftruire la 
odrine contenue és eferits des faindls Atlva- 
afe , Balîle Grégoire de Na^ianzene , de 
hryfoftome ,&  tant d’autres Pcres Orien- 
ux , gardee foigneufement entre eux j non 
ulement iufques au temps de Damafcene Sc 
heophyla&e, mais aulii iufques au Concile 
e Florence, & iufques à la prife de Con ll,m- 
nople, apres laquelle le Patriarche Genna
io  offrit à Mahomet II.la Confeffion de Foy, 
ue chacun peüt voir ; à quitter dis-ie la do
tine de leurs predeceiïèurs, pour mettre en 
place celle de Caluin, les eferits duquel ie 
:croy pas auoir iamais cfté traduits en Grec, 
u autre langue Orientale, pour faire com- 
rendre & cognoiftre fa do&rine à ceux qui 
¿donnent fi peu à l’intelligence de la langue
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Latine -, Et cncor qu’il fe puiiïè trouuer quel
que Hueique de Candie , ou pofsible encor 
cfailleurs , quienlëurieuntiîè ayent eftudié à 
Padouë, à R om e, ou autre lieu d'Italie, fieil- 
ce qu’i !s ne fe meilent pas d’ef crirc en Latin,en 
leur pays, comme il appert par la-conférence 
tenue par eferit entre Iereroie le Patriarche de 
Conftautinople, Sc les Théologiens du Du- 
chédeV virtcm bergjily  a enuiron quaranre 
cinq ans : les aoiesen font .n iiour,qui nous 
donnent amplement à cognoiftrc, quelle eftoie 
encor alors la do&rim- de 1 Egliie Grecque , 
cci tes entiert, met contraire à la plus part des 

V articles de cefte nouuéîle Confefsion. C’eft
n  pourquoy tout homme bien iènfé trouuer a , 
W î aufsi bien quemoy > quel’Autheur, ou l’Edi- 

teur d'icelle, fiedeuoitpriuerleLe&eurdV- 
-r ne fi neceflajré information , pour luÿ faire 

comprendre les m otifs , & autres circonftanr 
ces d’vn fi grand changement j fur tout com 
me vne chofe qui importe à tous,autant que 
le  iàlut& la fupteme félicité a peu cftre con
certée 8c  conièntie fi fubitement de tous les 
Chreftiens orientaux fi efloignez les vns des 
autres. N ou s fçauons que les Grecs depuis 
leur captiuité, fous le ioug du T u rc , fe font 
toufiours foigneuiement abftenus de toute 
innouation en la doôrine & la difeipline : 8c y  
en a entre nous qui en remarquentles cauics, 
dont l’vne des plus confidçrab'es cft , que les 
Prélats voyans auec vne extrême douleur le* 
frequentes apoftafies duChriitianifinc au
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homerifmc, dont les plus infirmes iè rcdiment 
des oppreifiôns qu ils fouffrcnt j n’ofenr faire 
aucune propofition de reformer ou corriger 
quelque chofe en leur do&rinc, de peur de 
donner fujec à leurs criailles de pcnltr,puis 
qu’on auroit erré en quelque choie, il pour- 
roit bien encor refter des'erreurs en quelque 
autrft ce qui feruiroit de prétexté aux plus im
patiens de ces angaries â c  vexations, de ieMu- 
fulmanifer tout à fait, comme nous voyons, 
que Mahomet s’efiouït &  fe glorifie en fon 
Alcoran,de s’eftre en fin heureuiement dépê
tre de tant de ieétes qui font entre les Chrc- 
Îliens,s’eftantfcandalifé de tant d’herefics, qui 
fourmillerêt eu diuers lieux, apres le Concile 
de Calcédoine par l’efpace d enuiron cent cin
quante ans,iufques à la venue de ce grand Ira- 
pofteur,qui recueillit dans ion Alcoran, com
me dans vn efgouft ou cloaque vne grande 
partie de toutes cesordures.Or puifqucny les 
Auteurs, ny lesEuangeliftes, ou Annoncia
teurs de cefte fubite conuerfion des Grecs.dc 
autres Orientaux au Caluinifrae, n’ont eftimé 
à propos de nous donner la lumière, que nous 
voyons en tous les Hilioriens,tant anciens, 
que recens ,  qui parlans des conucrfions de 
quelques Nations entières, nous racôtentlcs 
occauons, commencemens, progrez, difficul
té z, S c  oppofitions,que les Conuertiilcurs ont 
rencontré en affaire de telle importance} per- 
fonnene s’efmerueillera, fi ceux qui f e  aou- 
tcut de quelque myftere caché fous cc ülencc.

i
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Iafchcnitynpcu la bride à leur curiofïtc pour 
ledefcQuoriïj & fiau défaut de l’inftruàion 
hiftoriqiic ils mettent en auant leurs opinions 
& conjeékures,que i'abandonne volontiers à 
voAre iugement. Vousfçauez, MonfieurjCÔ- 
m entles difputcs fur 1’articl" delà Predeftina- 
tion & queilions qui en dépendent, ont trou
blé les Prouinces vnies des Païs-bas : Et com
me les décidons du Synode de Dordrecht au 
lieu de conlolider la playe,n’ont fait qu’agran- 
dirVefcarre. Item.comrrie entre les Théolo
giens quiy furent appeliez d autres nations, 
pour renforcer le party auquel on auoit defti- 
né U vi<5toire,quelques-vns e Aoient auflî nou- 
ueaux & eftrangers en cés matières.qu au pais 
où Ion les auoit faits venir, lefquels s'eihns 
depuis mieux informez par la leélüre de di- 
uers efcritS , oiit bien changé d’adùis, fans le 
difsimuler, es lieux où il reAe quelque liberté. 
Vous fçauez anfsi quenonobftant cefte lon
gue &aipre perfecution .q u elés Caluiniftes 
continuent contre les autres qui abhorrent 
tout (ôuleuèment contre lés puilTànccs fouue- 
raines.le nombre dé céux-cy nelaiiTè de croi- 
Are visiblement,non fans ombrage de ceux-là. 
Vous n’ignorez non p lus, que ces Prouinces 
vnies entretiennent vh AmbaiTàdeur à Con- 
Aanrinople» qui eA du Sentiment des Contre- 
remonArants, comme aufsi eAceluy de Iagra- 
de Bretagne refident au mefme lieu» tous deux 
ont du crédit à la Porte ; les Iefuites en ont 
fenrj.de fafeheufes eipreuues l’annee palfecr



fouucncz vouslàdcflîisde la définition dont 
vn AonbaiTideur Anglois voulut le dépeindre 
de fa main propre, efcriuant fon nom en vif li-  
ure d’amy en la ,ville d’Auibourg aucc ces 
mots : L é g a t pu e ft v i r  bon us, a d m en tïen d u m  prg  
ReD iïb.piregrè Ces chofes ainfi con-
fiderees, ieuctrouue rien dablurde en l'opi
nion de celuy qui eftimeroit que ces Ambafla- 
deurs au moins celuy qui nous baille celle 
Confefvion fous là feule caution, l’auroit, non 
pas fabriquée tout feul , mais par quelque 
confeii, com pofé de fraudes p ies, & follicita- 
tionsde fesconfrères, procuré & fait fabri
quer pat quelque Grec affamé, pour enuoyer 
ce fccoursàceux de fon paity en Hollande, 
aucc intention de perfuader aux gens de là 
l’eau,que l’opinion des Caluiniiles eft tenue &  
approuuee par tous les Patriarches d’Orienc. 
h c œ lu m iu jfe r is , i b i ,  G racttlusefitriens. Durant 
les mouuemens de Bohame, les Caluiniftes fi
rent leur pofsible, pour tirer fecours materiel 
du Turc-, pourquoy donc feroient ils con -  
feience ou difficulté d’en procurer maintenant 
vnfpirituel de la part des Grecs j quand ce ne 
fefoir qu’vn phantofme , pourueu qu’il face 
peur aux vns, & qu’il chatouille les autres. Le 
deifein & le but principal de toute celle Con- 
fefsion, eft de bien cllablir le troifiefme 6c  le  
quatorzicfme article, qui parlent de la Prede- 
lîination, & du franc-arbitre,qui importent 
pi* à l'Ellat prefent d’Hollàde que tout le reftej 
Iîfetoitfupcrfludc reprcscterla vraye doftri-
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iic des Pcrcs G recs, for ce poinâ:, vous cites 
trop verfé en leurs elcrits pour en douter; auf. 
il fcroit-ce matière alfcz ample peur vn luire, 
t e  excéderoit la iurte mefure d’vnc lettre. 
Ceux qui n’ont eiieres communiqué aucc les 
Peres anciens , iccontenteront du propre tcf- 
moignage de Caliiin,‘qui confeiïè ingenue- 

Iuft li ment, qu’ils Iuy ¡ont tout à fait contraires en 
c «. io*.& cc^e matiere.Pour finir ce diicours,ie ne peu. 
1. j.cli.zz. fe pas que la venue de ce nouuel EuangiJe 
$.1. d’Orienrapporreautantdçbien&d'auance- 

ment aux Caluiniftes, que la venue des Sages 
d’Orient apporta autrefois de fray eur &d'c_ 
ftonnement à Hetòde & à tout Ierufaiem. 
Celle nuée de fourbes, qui fait naiftre tant de 
Caluiniftes,comme potirons en vnenuiû , eft 
auisi ridicule, comme l’Eftoile qui conduifoit 
les auters eiloit admirable.Iè croy qu’il n’y au
ra point d’inconuenient de ioindre ceftc Con- 
fefsion auec la nounelle Apocalypfe & les 
dix-neufvifionsdelafilledu Miniftre de Bo
hème,qui a efté fi fauorablement receuc & re
commandée par la faculté Thtologique de 
G e n e t te . Voila ce que i’auois k re fp o n d re  Int 
voftre demande attendant qu’vri autre aufsi 
peu credule, mais plus adroit que moy ,leue 
plus habilement le rideau qui couure ce tny- 
ftere, & oftantdu theatre mes.conieâuresfur 
cephantôfme , y ertale t e  face voir des itnpo- 
itures plus grofsteres. Tancÿ a que la vérité, 
en quelque Heu qu’elle foie cachée, eft en lin 
trouuee par ceux, qui ne plaignent leur peine
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à la chercher. Vous elles de ce nombre, & la 
cognoiiTanceque i’ay de cette qualité qui eft 
ca  vous,  m’a Fait prendre,celle que ie délire 
coriléruer iuïques à ma fin, d'eftre, Monfietfr ,  
vôftrê plus Humble &  affeétionhé ferai* 
teur. _ v

. M o n s i ï v r , Depuis ma precedente, i’ay Stc* * h  
veu vne verfion Firançoifc de cette Çonfeifiori L tttn ‘ 
Orientale. Lé Traduéteur à ofté du frontifpi- 
cp le horii À: le conlenteînent des Patriarches 
d’Alexandrie, de Ierüfalerh, & autres Prélats 
d’Orient. le  nefçay jpourquoyila eltclihar- 
dy, iî ce n’eft qu’il a crcu aulfi bien que moy, 
que là publication d’vn accord fi fubit eh ma
tières u importantes, entre des peuples l ï  cf- 
Joignez lés vns dés autres ; léroit plus propre 
à rendre le tout fuipedt,que vray-femDlablc.
£n l’aduertiflement mis au deuant de la ver- 
lion,ie cherchois ce que ie riy ay pas tirouué, 
afçauoir quelque rai(on,pourquoy cefteCort- 
feifion ri’eft apparue en habit de fon pays, cri 
Grec : Sc pourquoÿ mefmè dans le Patriàr? 
cat dé Cônftantinoplé elle s’eft habillée 1  
la Roinaine, comme fi Ii Grèce, par vhe mefi* 
me infufiori,auoit aulfi bien receu le don de là 
langue Latine,comrrie la Foy & Fa doctrine dé 
Caluin? Quelle pitié, qu’en toute celle pièce il 
ne paroifle que demi triots Grecs, dontie pre
mier a cité fi péri entendu fi mal appliqué, 
qu’il a fallu que le Tradu&eur l’ait corrige en 
fa verfion. C’eil au x . article, qui parlant à k  
j’Eicriture firinéle l’appelle ,  flwAftwnr, ari 

Trimé
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lieu  de dire Ce font proprement les
fidclles que fainét Paul'appcìle 9£oc/ì/«V.7ìuì} 
enicignezde D ieu .* l ’Efcrirure eft di&e iiif. 
pireedç D ie u , pour enfeigner les hommes. 

. Ce venerable Patriarche au lieu de luy laif.
fer l’auétorité de D o& eur, luy donne vn Epi.

• thetc qui la qualifie diiciple , comme fi clle- 
meime deuoit eftre inftruite,aulieu de nous 
inftruire. Il y a donc grande apparence , que 
ce Formulaire auroit efté dreflé en hafte non 
troploing d’icy , & enuoyc à l’Ambaflàdeur 
H ague, pluftoft pour le Faire authorifer par 
la Signature de Cyrille, que pour le Fousmet- 
tre à Fon Examen & Cenfure. Quiconque a 
quelque nez en matière de ftile , fent incon
tinent que cefi eferit n’a pas edté premiere- 

' ment compofé en Grec; ce qui eftoit tourei- 
Fois bien neceflaire pour efire communiqué 
& confiderò par tant d’Euefques & autres 
Chreftiensde Leuanr. Etla verfion Françoife 
nedeuoit pas preceder , mais marcher apres 
la  Syriaque ,  Arabefque, Arménienne ; voire 
apres la Sclauonne, à caufe de ceux de Rullìe, I 
6c  de Mofcouie, qui recognoifiènt le Patriar
che Grec. M aisie croy qu’au lieti de toutes : 
çes verfions, nous çn verrons au premier iour 
deux autresjl’vne AngloiFe, l’autre Flamande: 
auifi n’çft-ce particulièrement finon pour 
c c s  deux nations, que cefte piece a efté mon
tée Fur, le mefiier. Vous en conteray-je quel
ques autres impertinences ? L’article fécond 
fait vnefubordinacion entre le droict ou puifi
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fonce abfoluc de Dieu , & Ton droiefc réglé 
ou modifié par fa' fageiTe & iufticc , il les 
conioint tous deux au faiék de la Réproba
tion : au lieu que tous les Théologiens y  
trouuent vne oppofition , puis que Dieu, 
quand il vfe de l’v n , n’vfe point de l’autre» 
Mais le myftete en cecy eft , qu’on a voulu 
gratifier aux deux feétes , qui font dans le 
niefmeparty des Contre-rcmonftrans, dont 
les vns , qu’on appelle Super [a ffa ire s , difent 
que Dieu deilinant la plus gran.de partie du 
gère humain aux p-cines d Enferjn’a eu efgard 
à aucun péché , ny originel , ny aétuel : Sc 
qu’il a vfé feulement de fa puiflancc ou droit 
abfolu de Seigneur. Les aun es qu’on appel
le Subi a ffa ire  s, tiennent, que Dieu en fou de
cret de Réprobation a eu efgard au premier 
péché, comme fuffifant feul , pour rendre la 
damnation iufte, nonobftant la nouuclle al
liance fondée fur la grâce defon Fils, & fai
te atiec l’homme incontinent apres le premier 
péché. Ceux-cy difent;que les autres def- 
poiiillent D ieu delà Iuftice , s’il damne les 
hommes fans les cofiderer comme pécheurs; 
au moins dans les reins du premier PercrCeux 
là difent, que ceux-cy defpoiiillenr Dieu de fa 
fageiTe, s’il a créé les hom m es, auant que de- 
ftiner chacun à vue certaine fin, de falot, ou de 
perdition. Les vns & les autres neantmoins 
s’accordent,comme Pilate & Herode, à per
muter les R.emonftrans, qui ne fe peuucrfltr

o&SJ;
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reioudre à recognoiftre vn D ieu , qui ( ÎcÏ0q 
les vns d’entre leurs aduerfaires, J  n’eftpasiu* 

point fage, félon l ’opinion des autres. 
Le 14. (article de ceftc Côfeision en fon com
mencement qualifie le franc-arbitre mort: 
m aisà la fin il ne le rend fi non blefle. Le Tra- 
du&cur ne pouuant accorder vne contradi
ction fi m anifcfte,non plus que trouuer vq 
cmplaftre pour guarir la blellure d*vn mort; 
s'eftoitlicenticen quelques copies eferites à 
la  main, de retrenener tout à fait celle derniè
re partie del’article;aymant mieux fe qualifier 

. beftebrufte, qu’animal raifonnable, qui ne fc 
trouue point en nature fans le franc-arbitre, 
lequel vnEucique Grec, faindt Grégoire de 
Nyllêjdit eftrela chofe la plus excellentequi 
foie en l'homme.* mais ayant en fin eu honre 
luy- méfme de tronquer ainfi l'Original en f t  
ver lion: ou bien aduerry par quelqu'autre, il 
a en fonitnprimé recoufu la queue,qu’il auoit 
cou pee en fa minute, mais non pas (ans la def- 
guifer.Le Latin dit fimplement, que le franc- 
arbitre iànsla grâce,fe trouue blefié, vulnera- 
tn m \ la verfion dit; couuert de playes, pour 
faire croire aux duppes, qu’vn nomme cou
vert de playes peut bien eftre tenu pour 
niort: Et que c’cft le moyen d’accorder la con- J 
tradition  ; fans G o n fid e re f ,  qu’en la parabo
le  aileguee dans ¿’article* l’homme tombé en
tre les mains des brigans fut fecouru 6c  guary 

le Samaritain,  qui le trouua feulement
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blefTé,non pas tue. le  paflè ious filence beau
coup d’autres cfyofes mal digerees par 
l’Autheur peu coniiderees par le Tjca- 
dufteur de celle Confefsion plus pleine 
de confufion que d'érudition : com
pte quand le feiziefme article eftablit 
premièrement la necefsité abfoluë du Baptef- 
me, contre l’opinion de Caluin: Et apres ad- 
ioufte, que tous ceux qui font baptifez au 
nom du Pere, du Fils> & du fainék Efprit , (ont 
régénérés , purifiés , &iuftifiés : donts’en- 
fuit, félon la doârine de tous les Caluiniftes, 
que nul de ceux qui ont efté ainfi baptifez, ne 
peut eftre damné, ou eftre du nombre des re- 
prouuez. Car ils maintiennent fort & fer
me, que çeluy qui a vne fois receu la foy : c’eft 
à dire, quia eftcvne fois régénéré, purifié de  
iuftifié, n’en peut iamais déchoir, en quelque 
péché qu’il tombe. Ils appellent ce poinéfc 
de doftrine , la plus excellente confolation 
du Chreftien : qui au fonds eft le plus doux Sc 
délicat coufsinet pour endormir, 6c retenir 
dans leur party çeuxquin’employentpasvo* 
lontiers leur temps à l ’eftude des bonnes 
œuures, puis qu'vn péril qui ne peut arriuer, 
ne peut eftre craint que par des fols 6c melan- 
çholiques.

C’eft ce qu’il m’a femblé pouuoir eftre ad- 
ioufté à ma precedente, depuis que i’ay veu 
laverfion Françot'fe, tant eferite à la main, 
qu’imprimcc. Si le Traduéteur, qui eft au mi-



JSri Ai. DC. X X I X .
lieu de nous , à efté fi hardy pour rctrcn-  ̂
cher du titre , & pour dcguifer au corps de 
cc$e G^nfcfsion ce qu'il a voulu : que doit- 
on; penfçt de celuy qui nous eriuoyè celle 
drogye;de:. fi loing , d'enuiron huiél cens 
lieues î'Si-donc elle fç trouue vn peu éuen- 
tee, vous l’imputerez ou à la longueur du 
chemin > ou à la befueac du Compofiteur, 
pluftôft qu’à la rencontre de mes conieétures, 
aufsi fimples & innocentes, que celles d’vn 
autre feront heureufes .qui nous acheueta de 
peindre & deçhifrer ce qui refte encore de 
caché en ce nay (1ere. Vous recognùiftrez en 

'm es lettres pluftôft la promptitude de mon 
obeillance à refpondrç fur voftre demande, 
que la marque de quelque induftrie à ofter le 
mafque.àvn Comédien qui ne l’aùoit pas mis 
de bonnegrace.. Çonfcruez-moy toufiours 
là voftre, & me croyez , Moniteur, vo
ftre plus humble & très affectionné femi- 
teur. •• ■
 ̂ M o n s i e y  r, Puis que vous trouuez que 

tnes couieétures ne font fans apparence,& - 
que defirez communication de ce qui depuis 
m es precedentes me peut eftre tombé en l’ef- 
pritifur leiujet decefte nouuclle Confefsion 
d’Ôrientji’ay creu, qu’en vous ieprefentanr, 
ou ramenteuant la forme & maniéré vfitée à 
Conftantinople en la création d’vri Patriar
che , depuis que ceft Empire Oriental a efté I 
aftèruy au Turc , vous y pourriez trouuer



caucoup de matière pour en appuyer & fout
ît enir mes Conicétures.Noiis auons l’H i/lo i- 
re des Patriarches Grecs depuis lapriie de 
Conilantinople iufques à l’an mil cinq 
cens feptanre-hiiid, aqqucl temps Iercmie , 
mentionné en ma pretriiere lettre,occupoit 
ceiîegel.à. Vousytroùiiczlafuitteoii fucccf- 
fion de yingt-cinq Patriarches 'dcpuisGen- 
nadius,quiprefenra ia Confeiïîon de Foy à 
Mahonimet.fécond, iufques à ce Iercmié. Les 
quatre premiers de ce nombre exerceret leur 
charge fans rien apporter au fifque pour leur 
inftaliation. Quelques grands Seigneurs de 
Trebizonde, defireux de voir eftably ch ce 
fiege v̂xi.certain perfonnage de leur v ille ,fi
rent, courir vn faux-bruit à l’encontre de 
Marc quatriefme Patriarche apreS Genna- 
dius,l'accufant de Simonie, comme s’il auoit
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payé au fifquela.fQmrne.de mille ducats, pour 
obtenir cefte dignité. Ce n,e.. fut pas faut ; les 
Calomniateurs commetrans le me fine crime 

‘ qu’ils auoient^imputé à Pihnocent, apportè
rent mil ducats aux Bafchas, pour. atioir jper- 

' million de creer vn autre* Patriarche. Marc 
citant depofledé par force, attendoit l’occa- 
lion d’vn Synode pour s’y iuftifier. Là deiTus 
ie fait vn fchifme en l’Eglife Grecque, les 
vns.adheransà Maire, ¿¿"le redemandansjles 
autres embrailànsle party de Symcon de Tre- 
bizonde,intrus par argent. Le Synode eftant 
alTemblé,il s’v troûua entr’autres, Denys M c-
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cropplitait) de Philippopoíi, grandement fa* 
qorifé de la bellc-raere du Sultan,laquelle in- 
formée du débat entre les deqx jcontendans, 
tira de fes propres coffres la fomme de deux 
paille ducats,qu’elle porta à fon beau-fils,pour 
efleuer à cefte dignité ce Denys ; cç qui fut 
exécuté promptement. Ceft a â e  de la Sulta
ne fut comme vn fécond degré pour introdui
re  laçouftiime de financer, aùant qu'obtenir 
l'approbation du grand Seigneur pour vn 
fiouueau Patriarche. Biéntoft apres l’iiiftalla- 
tion de Denys ,fes enuieux firent courir vn 
bruit,qu’eq fa ieuneffb il auoit cfté pris & cir
concis par les Turcs; de laquelle calomnie s’e. 
ffanr iuftifié par exhibition de (es pièces en 
plein Synode , 8c declare irinp.cërit, ayma 
mieux fe retirer en vn Monaffere, que d’eftrç 
reflab lyau  jthrone Patriarcalquelque in*' 
(lance qu’on luy en fift de toutes parts : fur- 
quoy Symeon y fut remis » lequel apportant 
les mil ducats au fifque, IcThréforier ne les 
voulue tcceuoir, difant qu’il tirouuoit fur fon 
R egíí!re,que JDenys fon predcçetleur en a- 
Uoit payé deux mille : Ô£ falloir que Symeon 
les payaft,nonobftant, n’y comprins (es mille 
qu’il auoit fournis la première fois.V int apres 
cela vn certain R aphaël, Moyne de Scruie, 
mefehant au poffiblè , qui ayant accèz 8c 
crédit enuers ' les Bafchas, promit de don
ner non feulement les deux mille ducats 
pour fa Réception 3 mais de bailler en outre
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tous les ans pareille fbtnme par forme de trï- 
but.Cette offre eflant approuuéc par ceux qui 
h’eftimenr rien plus légitime , que ce qui 
augmente le reuehp public, le M oine fut mis 
énpoiTeflîon : mais n'ayant moyen de fatisfai- 
re à fes protneffês , on le mit en prifon : où h aï 
de tous, 6c fecouru de p eu , il mourut mifera- 
ble. Ainfi fut introduit la couftumede payer, 
outre le prefen que le Patriarche fait pour fa 
confirmation , appelle? en Grec vulgaire, 
Pefcejîon., le tribut annuel, appelle C h a ra tïio n . 
Tout ce que cfeifus fc pafla en celle forte du
rant le régné de Mahomet fécond, qui con
quit deux Empires, douze Royaumes, 6c  plu- 
fieuvs autres pays.Sous Bàiazetfon fils 6c fuc- 
ceiTeur le tribut annuel fut augmenté par 
i'Euefque deSelym brie, qui promit adioufter 
çent ducatsi, enuiron l’an mille cinq cens dix. 
feien-rofl après vn autre Euefque, Ioachim de 
Drama, fit vne enchère de cinq cens ducats. 
L’effrence ambition des Euefques de montpr 
fur le troihè du Patriarcat, aiguifa l’auarice 
des Bafchas, produifans, ou controuuans vne 
Ordonnance des Ottomans , qui fait rafer 
toutes les Eglifès d’vne v ille ,' ayant refifté aux 
armes dès Su ltans,& en finprife par force, 
fans mefmc y laifler ou fouffrir aucun exercice 
delà Religion Chreftienne, Conftantinople 
eftant de ce nombre : cela fut fignifié au Pa
triarche enuiron l’an non fans grande 
confternationderEglifc Grecque:mais l’ar
gent coniura celle tempeile aifement ; Et
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pour eluder l’Ordonnace, o n s’aduifa de fair^ 
venir de loin dcsvieillards âgcz de plus de cent 
ans, pour le moins quatre-vingts quatre ans 
apres la prife de la ville, qui affirmèrent s’cftre 
trouucz à ce fiegc en Page de dixhuiâ: ans. Et 
inftcuits par le Patriarche, commandez àulfi 
par les Bafclus, de conformer leur depofition 
à l’inftruûion, maintindrent qu a la vérité on 
auroit- au commencement du fieg'e abbatu 
quelques dcfenfes : mais que Conftaptin der
nier Empereur auroit auffi-toil cnuoyé les 
principaux de fa Cour pour parlementer & 
capituler auec M ahomer : lequel ayant accor
dé des conditions fort raifonnablesj Çonflan- 
tin feroit forti -luy-mefme pour luy apporter 
les clefs, <3r accompagner le victorieux enk 
ville, &c. Sidez ce temps là iç$ Patriarches 
Grecs eftoientfi fubtilsàinuenter,les Bafchas 
fi faciles à corrom pre, le peuple fi creduie, il’ 
n’eft pas incroyable que les. Ambafladeurs 
mentionnez en ma première Lettre aŷ ent par 
le moyen des ducats fait mettre ce Cyrille au 
trofne , en depofiedant Tim othée,quifem - 
bloit trop fauprifer i’Eglife Latine,s’efforçant 
d’y réunir la Grecque. Il n’a pas cité befoin de, 
grande Rethorique pour perfuader.aux Baf
chas & au grand Seigneur mefrrie, que lacor- 
refpondance de fes fubjets Grecs aueç les La
tins. qui recognoiffent le Pape, eft auifi preju
diciable £  la feureté de foh Eftat, que celle 
qu’on pourroit eftablir auec ceux qui s’en font 
fcparez ,luy feroit, finon vtile , au m°ins
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ifferente \ d’autant qu en la communion du, 
ape fc trouuent des Monarques & Princes 

rres-puiil'aris, qui par leur fecours pourroient 
grandement fauorifer vn fonfleuemenr d’es 
Grecs : ce qui n’eft pas à craindre du cofté de 
ceux qu’on appelle Proteftans, allez empef- 
chezàleur propre conferuation. Adiouihmt 
à ces raifons, compeeânc nombre de ducats, il 
n’apasefté befoin d’employ er d’autres machi
nes, pour guindei: le bon Cyrille ( la bourfe 
duquel eftpollible aulii plate que fon Latin) lî 
haut qu’on a voulu,&  le faire eferire ou ligner 
ce qu’on a trouué à propos. Chacun fçair, que 
depuis quelques iiecles en ça l’ignorance eft 
aulii el paille 6c profonde en la pauure Grece, 
qu’autrefois toutes les fciences y ont cfté fleu- 
rilfantes & parfaites. Tous leurs Prélats font 
ordinairement pris de quelque Monaftere du 
mont Athos, auquel y a plufieurs milliers de 
Religieux‘.mais entre mille ne s’en ttouuera 
pas quelquefois vne douzaine qui irachene 
lire, ou plus que lire : aufsi font-ils quali tous 
artifans 6c manouuriers. Par là on peutiugec 
quel fçauoir fc trouue entre le commun peu
ple. Il ne tiendra donc finon àia  diligence & 
âefpenfedesDire&curs 3c Promoteurs de cç 
myftere C om ique, de faire au premier iour 
conuoquer vn Synode en ce pays-là, fur le 
modèle de celuy de Dordrecht, & d’y faire 
authorilèr & canoniler telle. Confefsion de 
Foy qu’on voudra. le  vous donne parole, que 
le Cerbçre des Bafchas n’en grondera pas»

Le Mercure Francois. ¿01



aufsi-toft qu’il aura atialc la foupe d'oc pota-J 
ble. Cependant vous noterez ,qùenoflre Cy
rille n’a ofé en ion  Formulaire faire aucune 
xnention.de la vénération des Images »parce

3ue c’eft yn article qui donne dans la veuë 
u plus ignorant pàyfan , qui feroit bien 

icandalifé,s’il voyoit effacer &ofter de l’Egli. 
fe de fa parroiiTc, ce qu’il a efté fi accoutumé 
«l’y voir : Et ne voulant aufsi y mettre celle 
pierre d’achopément à fes nouueaux confrè
res de Geneue, il a iugé n’en pouuoir mieux 
parler qu’en fe taifant. Relie maintenant pour 
satisfaire à voilre defir de vous defigner quel-: 
ques partages des Peres G recs, fur les points 
de la Predeilination & du Franc-arbitre, puis 
que vous ne vous contentez pas de laConfef- 
fion de Caluin, qui aduoüe, qu’en tous les fic
elés l'opinion co n tra ire  à  la  Jiennc a  en  de g ra tté  
j iu t c u r s , rejettant nommément fainét Chry- 
follom e, ( Inftit. lib. a. c. 3. § .ib. & 1. 3. c.22. 
$.1. ) Atttanr en dit Bezc, ( Annot. in Rom. ti. 
verf. 35.) Melanchton de m efm c, (fur le 9. 
aux Romains« ) ’T ons les  D o é le ttr s  anciens ,e x -  
ceptefiainE l A u g a f tin  > fd if-il ) p o f in t, qu’i l  y  a en 
nous qu elqu e ca u je  d e  l ’E le c tio n . Il y pouuoit 
comprendre mefmé celuy qù’il excepte, s’il fe 
fuit louuenu de ce qu’eferit fainâ: Auguftin 
fur le pafl*age, l ’a y  a im é  J a c o b , &  b a i Efitü • 
àu liure des 83. queftions en la quellion 68. 
V oyez lé lieu , l'Auteur né l’a iamais retraité, 
t e  pluftoft recommandé au liure premier de 
iès Retraâations chapitre 16* Mais vous no
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lemandez quc'i'opinion des Grecs : Iuftin 
in  T r y p h .J  S i la  paro le  de D ie u  noue 

m onflre qu  i l  y  a u ra  des hom m es &  des lin g e s  q u i  
fero n t g r i e f  m u te n t tou rm en te^ , c’e fi q u ’i l  a p re fie tt 
qu 'ilsferoien t im m u a b lem en t m efehans; Qr l ’a ya n t 
p re ß e n , i l  l ’a  p r é d it : m a is non pas que D ie u  les a i t  
fa it tels. Il parle de mefttîe' en fon Apologie 
pour les Cnreftiens à l ’Empereur Antonin. 
frenée ( 1.4 .  c. 48. J  C eu x  q u e  D ie u  f i a i t ,  que  
i.m a is ils ne c ro iro n t, cùnifit omnium præco- 
gnjtor, ils  les a liu r e ^  à leu r  in fidélité,détourn an t 

fa  fa ce  d ’e u x ,  &  les la tjfa n t es ten eb res , q u ’ils ont 
chus cu x -m efm es. Saniét Bafile ( in  P f a l . j . )  I l  
dit que le S eig n eu r d e b a trà  en iügem en t au ec tou te  
chair i  c. en e x a m in a n t ce que chacun a u ra  f a i t  en 

fa  v ie , &  f i f iu s m e t t r a  fo y -m efin e  à  ce iugem ent> 
oppofant f i s  com m an dem en t a u x  a ile s  des pécheurs; 
comme s’e x e u fa n t p a r  visses ra ifo n s,  &  dém on
trant que d e fa  p a r t  i l  a  to u t f a i t  ce q u i lu y  conue- 
voit pour le fa lu t  d e  ce u x  q u if ir e n t iu geT , afin qu e  
les pécheurs m efm es com prennen t, qu ’ils  fo n t tom -  
btken  la  pein e q u i  les accab le ,p d r  le u r  propre v o 
lonte'. Item ,  in  P fa lm . 33 . L e  S eign eu r s’appro
che de tous p a r f i t  b o n té  ;  m a is nous nous éloignons 
de luy p a r  lé  péché. Voyez toute l’Homilie du 
tnçfme Pere , intitulée : ¿Que D ie u  n e ftp a s  
auteur d u  m a l. Sain <9 : Grégoire de Nazianze, 
forâ t. 15. J  L ’ire  répugné a la  n a tu re  d e  D ie u ,la  
M ifirico rd e  lu y  e f i la  n a tu relle  ; a  ceU e-la nous le  
forçons ; à ce fie -cy ,  ile fie u c lin p a rfa p ro p re  n a tu 
re. Item ( o ra t. 40 . vers la fin. )  I l  n’y  a  chofi où  
D ieuprenne p lu s  d e p la ifir  q u ’à  la  repentance &  sut
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fa lu td e  ! homme .pou r lequ el i l  d  donné fa  parole, 
&  tous les m yfieres. S a i r i &  C h r y f o f t o m e  yfhom. 
y i .  in G en efi)  o ù  p a r l a n t  d ' E f a ü  8c d e  I a c o b ,  il 
d ît  : P u isq u eD ieu p reu o itce  qu i aduiendra  , 1U 
p réd it la  probité de V v n . &  la  m alice de Vautre. 
E t f u r  l e v i n g t - c i n q u i e f m e  c h a p i t r e  d e  f a i n f t  
M a t t h i e u  f u r  c e s  p a r o l e s  ,  V e n e z  l e s  b é n i t s  
d e m o n P c r c ;  U n e d it pasfm plem ent, Recette^: 
m aïs hérite^  comme biens propres. comme pater
nels , comme vofires y qui vous efioient deus dés le 
commencement. C ar deuant que vousfufiie^  naist 

parce que ié  fçauoïs que vous fe r ie ^ te ls , ie vous aj 
préparéceschofes. I t e m  , f u r i e  c h a p i t r e  9 .  a u x  
R o m a i n s  : S i tous ont péché\pourquoy efl-cc que 
les vns fo n t f u m e r i e s  autres perdu s, parce que 
tous nont voulu v e n ir  ;  f i  bien q u a u  regard de 
D ie u ,  &  ce qui efl de f a  p art, tous ont efiéfaune 
cartons ont e fié  a p p e lle ^ ffttm  , f u r  l e s  p a r o l e s  
d e  n o f t r c  S e i g n e u r ,  I o a n .  6 -  v e r f  3 7 .  T o u t  ce  
q u e  m o n  P e r e  m e  d o n n e  v i e n d r a  à  m o y  , &  
c e l u y  q u i  v i e n d r a ,  i e  11e l e  m e t t r a y  p a s  d e h o r s ,  
il d i t  ;  N on  pas quant efi de moy? te ne le pou fieraj, 
ny ne labandonneray  ;  m ais s*ils veulent rcjilirde 
le u r plein g r é y te ne les tire pas p a r necefiité. T h é o -  
d o r c t  e x p o f a n t l e j .  a u x  R o m a i n s  p a r l e  m e f -  
m e l a n g a g c  q u e  C h r y f o f t o m e  :  c o m m e  a u f s i  
f o n t  O e c t u n e n i u s  &  T h e o p h y l a d t e :  c d u y - l à  
ê x p o f a n t l e  l i e u  d e  T A p o i i r e  1.  T i m . a . v .  4 .  
d i t  ;  S i D ieu  veu t que tous viennent a la  cognoif 

fa n ce de v érité\  comment efi-ce que ce q u il veut 
n e Je fa it  pas ? I l  n e fe  fa i t  pas > parce que les hom
mes ne veu len t pas. C ar D ie u m e fa it  rien en notù
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nccefitt.  C c t F u y - c y  f u r  l e  i z .  c h a p i t r e  d e  
i a i n £ t  M a t t h i e u  v e r f .  1 4 .  P l u f i e u r s  f o n t  a p p e l 

i e z  , m a i s  p e u  d  e l e u s  ,  d i t  : D ieu  en appelle pin* 
fleurs , m aisplufiofi tons ;  toutesfoispeu font eleus,  
peu de jd m e ^ y  &  dignes d*efire eleus : de forte que 
ce f i  bien a D ie u  d ’appeller, mais cefi a nous de 
deuenirou eleus, ou non eleus, N o t e z  q u e j c  T r a -  
d u & e u r  d e  T h e o p h y l a & e  O e c o l a m p a d e  a  
o b m i s c e s m o t s e n f a  v e r i i o n .  L e  m d i n e  A u 
t e u r ,  f u r  l e  l i e u  d e  f a i n d l  I c a n , c h a p i t r e  f . v e r f .  
4 0 .  V  o u s  n e  v o u l e z  p a s  v e n i r  à  m o y ,  a f i n  t T a -  
u o i r  l a  v i e ,  d i t :  D e  cecy nous apprenons, qttds 
efioient mefehans de propos délibéré ; car i l  ne leur 
dit point : f^ous ne pouue^ ven ir j  mais y P 'oh s ne 
voule^ pas v e n ir  ;  que les Aianïchccns oyentcccy. 
I o i g n o n s - y  l e s  C a l u i n i f t e s  a u e c  l e u r  C y r i l l e .  
D a m a f c c n e  ( L  z .  c. 19 . Orthod . R d .J  Faut f i a -  
Hoir que D ieu  p a r fa  bonté antécédente,  veut que 
tonsfoientfiuue^, &  pojfedentfin régné. C ar ce 
nefipour efirepunis q u ïl  nom a cree^j mais pour 
efire fa its  participans de f a  bonté, d'autant q u il  
eft bon : mais i l  veu t que les pécheurs foient punis, 
parce qu i l  efiiu fie. Doncques laprem ière volonté 
en D ieu eft appellee .Antécédente, ç r  de f in  bon 
plaifir, wSoxia 9 qui efide luy.: ratu re efi appellee 
Subfiquente ,  q * perm ifjwn  ;  qui a fa  eau f i  en
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M a i s  d e  t e l s  p a i ï a g e s ,  q u i  a u r a  l e  l o i f i r ,  3c  

p r e n d r a p l a i f i r à  f u e i l l c t e r  l e s  P e r e s , t a n t  L a 
t i n s  q u e  G r e c s , y  e n  t r o u u e r a  p l u f i t u r s  c e n 
t a i n e s .  I ’a u r o i s  g r a n d  t o r t  d e  n e  p r o d u i r e  i c y  
d e u x  a n c i e n s  C y r i l l e s ,  l ' v n  P a t r i a r c h e  d e  l e * -
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rüfalem , l’autre d’Alexandrife ,  quand cetflî 

Z feroit que ¿>our les oppofer à ce nouüeau Cy. 
r illc , qui fë qualifie Patriarche de Cdnftanti- 
no'ple, combien que pluiîeurs eftiment qu’il 
ne l'oit encore que Vicaire & Gardien en ce 
Siégé là. Cyrille de .Ierufalem.» en la préfacé 
de les Catcchefes, dit s D ie u  e fi lib e r a l, &  en
c lin  à  bien  f a ir e  ; tou te  sfois i l  a tte n d  lapropre vo
lo n té d ’v n  chacun. ltem ,( Catech. 6 .)  N o u s par.- 
kenons à ceficfainE le adoption , c. d’eftre enfant 
de Dieu ; non p a r  rieceffiite, m a is  p a r  la  Volonté, 
Et bien-toft apres, S a in ÏÏ  Ie a n m e fin e  d i t ,  que 
l'adoption  c jl v o lo n ta ire ,  d ifa n t ;  A  tous ceux qui 
l ’ont téçeu  i i l  leu r  à  d o n n éla p u iffa n cé ou ce droitt, 
d ’efire f a i t s  en fans d e  D ie u  ; a fç a u o ir ,  à ceux qui 
croyen ten  f i n  N o m  : c a r  ils  o n t e fié  rendus dignes 
d ’efire  f a i t s  enfans. d e  D ie u , non p a s àstparauant 
la  F o y , m a is p a r  la  F o y ,  vo lo n ta irem en t. Reco- 

g n o ijfm s  donc cela , con u erfin s Jpiritue/lem ent, afin 
que nous foyons rédu s d ign es d e  l ’adoption de Dieu. 
Cyrille d Alexandrie (  lyb. U  in  lo o k . cap. ici.) 
T o u ta in f i( dit-il)  que le  S o le il ', encor qu ’i l f i  ¡eue 

p o u r  to u s  v n iu e r fille m e n t,  l ’au eu gle toutefois n’en 
reço it aucune v i i l i t é i  m a is  p o u r  cela  i l  n’y  a nul 

J u ie tf i ’en a c c u fir  te  S o le il ¡m étis On attribu era  *■ 
V aueuglem ent la  f a u te  d e  ne le  p o ih t v o ir :  ainfi 

f a u t - i l  en ten dre ce q u i e fi d u  F ils d e  D ieu ,q u i cer~ 
ta in e m e n t e fi la  v r a y e  lu m iè r e , f f iq u i em oyela  

Jplen deu r a  tous. M a is  le  D ie u  de ce fice lé ,  comme 
d itfa in E l P a u l , aueugle les en tendem en t des infi- 
d e lle s , afin  qu e la  lu m ière  d e  la  cognoiffance as 
D ie a n c  re lu ifip a s  en e u x . Quand ce troifienp

j
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rille refera accordéauec lesdeuxpremiers, 

plus anciens que luy d’enuiron douze cens 
ans« nous aduiferons à quelque forme d'ac
cord »pour conuenir auec luy. Voyons main
tenant quelle eftoit la doftrinc de l’Eglife 
Grecque de noftrc temps en l’an mil cinq cens 
feptanre-nx iufques à mil cinq cens o&ante- 
vn. Durant ces cinq ans fur tenue 6c conti
nuée vne célébré Conférence par eferit, entre 
Ieremie Patriarche dé Conftanrinople, & les 
Theologien&dc l ’VniuerÎJté de Tubinge,au  
Duché de VVitcmbcrg : les A êtes en font en 
lumière , imprimez en vn grand volume à 
VVitemberg, l'an 1584 qui témoignent que 
les Grecs faifoienr encore alors profeiïion de 
fuiureladoêtrine des Peres, dont ie vous a y 
noté quelques paillages, & celle des fept Sy
nodes Oecuméniques. C’éft ainfi que parle 6c  
protefte le Patriarche dés rentrée-de fa pre- 
idfere Rcfponfe, page j6. Et au chapitre de la 
RcmiiTiondespechez&de laFoy iüftihante» 
page 64. il allégué S. Baille, qui dit ; que U  
trace fuperuelîe ne v ie n t  à ccltty q u i ne s'effudieà  
lareceuoir, & c . & page 65.il conjoint les bon
nes œuures auec la>»Foy, pour obtenir remif- 
iion : Noftre Cyrille ne daigne faire mention 
des bonnes œuures en fon article j .  qui parie, 
de 1» iuftification. Ieremie, page 71. dit : 
ütiav i r:ypy «ra&Bvat / /  e jl im pojflble d r( -
ftre fa u tté  fa n s  a u u r “s aiuines. £ t bien-toft 
apres : I l  fa u t q u : la  bon té de D ie u  tu ners les 
hommes f a i t  fu iu ie  d e  nos bonnes 0m ures : c a r  
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f o i t  qu e nous allégu ions ou la  b o n téd iu in e  , ou I n 
f ir m ité  h u m ain e , j t nous n e fa ijô n s  noflre deuotr, 
r ie n n e  nous fe r u ir a . Accordons cela mec lç 
prefched'vn Miniftre d’Amfterdam, nomms 
Sm outius, qui n’a point eu de honte de dire 
en public : £ h ta n d le f id d le , c. qui a la Foy d: 
Calui n , a u ra it co m m is, non fe u lem en t plttjîem  
a d u lté rés  , h o m ic id es, &  trah ifon s , m ais attfi 
tous les pecheZ de Sodom e &  G om orrhe ,Jlefi-ci 
q u 'il ne fç a u ro itp e rd re  la  Foy iu ftifa n te . Et pour 
donner courage à ces bons fidelles à ne s’et 
pargner en tels exercices, il qualifie ce poinâ 
la plus excellente confolation qui fe puifle 
trou lier. Mais la itons ce Borborite dans fon 
bourbier ,&  reuenonsà noftre Ieremic,qui. 
parlant dit Franc-arbitre, page nj.dir: que 
l'Ayde d r  la  g râ c e  d e  D ie u  efi principalement 
( ) r è qui f i  a  nofire f a l u t , fui uanr ce 
que dit le Saüucur , S an s m oy vous ne fount? 
rien  f a i r e :  mais en la page fumante, il drt: 
N o u s  ̂  ffe ro n s p o in t e sb ra n le Z ,fi nous voulons de- 
m ets fe r fe r m e s  d r  im m o b iles, ffh soy donc, Dieu 
n y d - i lp o in t  de p a r t  ? T o u t dépen d  bien de Dieu, 
m a is  non pas en te lle  f o r te ,  q u e  cela preiudicic * 
n oftre F ra n c -a rb itre . Tltu-m /uiv cm  r» àtô>> èth 
ÜUJ/ K 7WÎ » â t'ji 7Ô dv'Ji^knov n ŒhàvItSu- 
voyez le refte iufques à la page 117.ll fe rapor- 
te ( page 116. ) à ce qu’apres les Apoftres, ont 
enfeignéfain<5t BafildWe Grand, S. Grégoire le 
T héologien , S. Chryfdftomc, & autres telles 
lum ières, dont ce nouueau Cyrille ne daigne, 
faire nym ife, ny recepte.



_ f5 fû ch ap it rem uant il traite de la caufedu 
iucche y alléguant S .  Chryf'oftome,  qui dit: 

S ç n c h c  q u e  D i e u  g o u u e r n e  t o u t ,  q u i i p o u r u o t t 4  

t o u t  : f a t  f a r t i  c e r t a i n e s  c h o f e s ,  p e r m e t t a n t  l e s  a u 

t r e s  ,  H  n e * v e u t  q u ' a u c u n  m a l  J e  f a c e .  T o u t  l e  b ie n  

p r o c e d e  &  d e  n o u s  &  d u  t r a i t  d e  l a  b a la n c e  q u ' i l  y  

d o n n e ,  to r i  d i t  à v t S  /imi.» c a r  r i e n  n e  lu y  e j l  c a 

c h é : f ü a i s  to u s  le s  m a u x  v i e n n e n t  d e  n o f l r e  v o lo n té .  

Et en la page fumante : L a  c a u f e  d e  l  i n c r é d u l i t é  

n i f  p o i n t  e n  c e u x  q u i  i n u i t e n t ,  a i n s  e n  c e u x  q u i  

s 'e n  r e t i r e n t .  T o tr e  m a i s ,  d i r a s - t u ,  i l  n o u s  d e u o i t  

a t t i r e r m e f m e c o n t r e  n o f i r e  v o l o n t é : o J l e Z c e l a ,  i l  

n e f o r c e  n y  n e  c o n t r a i n t  > q u i  e j l - c e  q u i  ç o n u ia n t  

. a u x  h o n n n e u r s , a u x  C o u r o n n e s ,  a u x f e j h n s ,  a u x  

c é lé b r é s  A j f e m b l e e s , y  t r a i n e  l e s  h o m m e s  l i e ?  &  

g a r o t t e Z  l  C e  f e r a i t  l e s  o u t r a g e r  : i l  l e s  e n u o y e  

b ie n  e n  la g e h e n n e  c o n t r e  l e u r  v o l o n t é ,m a i s  i l  n 'a p 

p e l le  a u  R o y a u m e  q u e  l e s  v o l o n t a i r e s . N  oftrc Cy- 
lille nous fera non feulement Patriarche* 
mais vn grand Apollon , s’il peut accorder 
celle doârine autre celle des Câluiniftes du 
Synode de Dordrecht, qui porte que l'hom
me eft conuerty par vne force irrcfiltible, & 
n’y apporte non plus qu'vn mort à fa refar- 
red io n jo u lc  Néant à la création du m ondei, 
De forte que Dieu n’aura non plus de rai fon 
ny de i'uilice à condamner ceiuy qui a rejetté 
la grâce offerte , & defobey au commande
ment de fe repentir & conuertir j qu’il auroic 
à  condamner ceiuy qui n’a peu fe rciTufciter 
foy-mefme, ou creer vn monde ,• l’vn & l’au~ 
rte cftant ég a lera it impoflîble à l ’hom m e,fi 

9  R R . R  i j

,e iviejœure François,



éio A4 . D G. I X
D ieu  n’operc eh lùy aüec fô mefme toutV! 
puiiïance, dont il a créé le monde : c’cft à direi 
que Dieu damnera l’hom m e, feulement parce 
qu’il n’a pas fait ce que Dieu feul peut faire; 
en vn m ot, parce que l'homme n’a pas cité 
Dieu.

Le Patriarche Ieremie, en ià fécondé Ref. 
ponfe faite à la Répliqué des Allemans, en 
date du mois de May 1579. allégué Damafce- 
ne chapitre 4 6 . où il traite de la Predeftina- 
tion ôc du Franc-arbitre, & y renuoyant les 
Allemans, témoigné allez qu’il approuue& 
fouftient fa doctrine : Entre autres chofes,il 
dit, que Dieu n’abandonne totalement l’hom
me , finon apres qu’il a fait enuers luy tout 
ce qui luyeftoit neceflaire à falut > & qu’alors 
voyant qu’il demeure ftupide, opiniaftre,& 
incurable , Il le liure à perdition comme 
ludas. Voyezles A êtes page 217 Enfatroi* 
iïefme Refponfe, dattée du fixiefme loin 1581. 
il maintient tout ce qu’il auoit .dit ¿s deux 
precedentes , difant ( page 367. ) que rien 
n’empcfchel’hom m e, mefme apres fa chcute 
& tranlgreifion, defe deftourncr du m al,& 
s’adonner au bien ; d’autant qu’il a le Franc- 
arbitre, &c. Voiladonc quelle eftoit la do- 
ârine de l’Eglife Grecque iufques à ce temps 
là , oppofée à la Confeifion d’Auibourg, 
qu’on auoit enuoyée traduite en G rec, au 
Patriarche. Et puis que Caluin citant en Alle
magne , ôc s’accommodant au temps & au 
lieu ,  fe difpenfa d’y. foufcrirc, (es Difciples

\



dotuent faire eftat que les Refponfes du Pa- 
triarchat Grec > s’adreflent aufli bien à eux 
qu’aux Luthériens, qui en ces poinds de la 
prcdeftination.& du Franc-arbitre ont m on. 
ftré autant de modération Sc d’equité à cor
riger ladodrine de Luther, que les Caluini- 
ftes ont fait paroiftre d’obftination à empirer 
touliours la leur :. Car Beze a enchery fur 
Caluin , Zanchius fur Beze , Pifcator fur 
tous. Chrytraeus aduoiie librement ,. que 
les Grecs ont ordinairement en la bouche 
celle fentence defaind Balîle: Mo'm .3YA#(w, Or3r. de 
rjd&oV ‘stfioxvaii/Ta. Dieu vaaudeuanr de ceux

Le JMfafcure François. 6it

2ui ont feulement la volonté. Or douant que 
nir, apres auoir déduit la continuation delà 

dodrine des Grecs iufques à l’an mil cinq cens 
quatre-vingts vn,  il eft à propos d’ellâyer il 
nous ne fçaurions allonger .le fil de celle fuc- 
celfion,&l'ellendre iulquesàl’an 1616. C’ell 
Geneue mefme qui nous fera ce bon office, 
où depuis trois ans a elle traduit parle Mi- 
nillre D iodati, ô e  imprimé vn liurc intitulé, 
Relation d e  l ’e f la td e  la  R eligion  : Au chapitre 
4i.deceliurevoustrouuertz vne ample de- 
feription de la dodrine de l’Eglife Grecque 
moderne, qui s'accorde aucc celle de Cyrille 
comme le feu. Sc l’eau: l’Auteur dit, f f m  les 
Grecs d iffsn ten t b ien  ex p refém en t d e  cefte precife  
&  crm  opinion touchant les D ecre ts de D ie u  en 
l ’abfolftë réprobation  d e  g ra n d e  p a r tie  des hom 
m es, &  la  tien n en t pour h orrib lem en t ini-urieu- 
f i * D ie k f &  d ireU em en t con traire a f a  n a tu re .

R  R R  iii
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Item ,  £ ) t f v n  E u efq u c  G rec  a  e fc r it a  l'encontre* 
d e  cefie d o c tr in e ,  efi a  f a i t  te n ir  le  H ure à  Genettt, 

y  d 'où  la  creance com m une e f i ,  qu e te lle  doftrine efi 
p rem ièrem en t f i n i e .  Au chapitre 35. page iji. 
i l  d it , f jh te  les  P rin ces efipeu ples L u th érien s ont 
les C a lu in ifles é n fi h orrib le d e te fla tio n ,  q u ’ils pra. 
te fie n t p u b liq u em en t, q u 'ils  retou rn eron t phtfhft 
a u  P a p a t, qu e d ’a d m e ttre  la  pefie  Sacramerftaire 
efi P red efiin a ire  : ca r  ces d e u x  p o in ftsfo n t le fon
d em en t des d ifféron s, gr le  d e rn ie r  e fi au iourd’hm 
encor p lu sfca n d a leu x  q u e le  p rem ier. A u  chapitre 
41. parlant d e s  Iuifs , il d it, qu’ils abhorré« 
l ’opinion de ceux qui tiennent, J g u e  D ieu en 1 

f in a r r e f ie te r n e la  vo u lu  la  d a m n a tio n  &  extrê
m e  m ifir e  d ’aucunes d e  f i s  c ré a tu re s , efi ce de foi 
a b filu  bon p la if ir ,  p o u r m o n fire rfa  iu ftice efifeue- 
r ite  à les to u rm e n te r , apres les a u o ir laifféchoir en 

p éch é  p a r  le  m efm e a b filu  efi in é u ita b lé  vouloir, 
c o m m e fila  c a la m ité , rép ro b a tio n , efi damnation 
d e  q u e lq u e s-v n s  jb f i lu m e n t efi neceffairemtnt 
redon dafip lu s a  la  g lo ire  d e  D ie u , que la  félicité 
d e  to u s , a tte n d u  q u e  la  n a tu re  d e  D ie u  ejl pun 
Cfi fim p le  b o n té  efi c h a r ité  f i n s  aucune tare de 
c r u a u té  ty ra n n iq u e , p re n a n t p la ifir  au  m a l d ’au- 
t r u j  efi en  t ir a n t  f i s  a d u an tages. Au chapitre 38. 
p agei6z. & 163. l’Auteur apres auoir repre- 
lènté l’opinion des Grecs , des Luthériens, 
&  des Iuifs couchant la Prcdeftination 
Caluinifles ,  il déclaré la fienne bien con
forme aux precedentes ,  quand il fouhaitc: 
£ th fo n  renuoye encore v u e  fo is  certaines opinion 
jp e c u la tiu e s , com m e tou ch an t les éternels dccrtts



i t u ,  l a  q u a l i t é  d e  l a  n a t u r e  h u m a in e  -, l e i  

b o n n e s  c e u u r e s  :  e f q u e l s  p o tn E ls  a u c u n s  d e  l e u r s  

r i n c ip a u x  j i u t e u r s  f o n t  v e n u s  a  v n e  e x t r e 

n te  &  a f f i l i é e  c o n t r a r i é t é  à  l a  d o u r i n e  d e  l ’E 

f f e  R o m a in e  , q u ’i l s  o n t  g r a n d e m e n t  f e a n d a -  

ï t f é  le s  a u t r e s  E g l i f e s  , t î r  m e j m e s  m e f e o n te n té  

d e s  l e u r s  p r o p r e s . L'ingenuirc du Traducteur 
( à ne rien retrencher ny deguifer en fa ver- 
lion de ces partages lì cauftiques & corroiifj 
pour ie Câluimlme } fait penfer , qu’il n’a 
plus lì mauuailè opinion de la doctrine «con
tre laquelle il le palfionna tant au Synode de 
Dordrecht. Pour condurre, ie ne contredis 
point à ceux qui' croyent que ce Cyrille a 
ombrartele Caluinifme, bien que plus pro
pre à y eilre Nouicc & Cathecumene , que 
Patriarche , veu fon ignorance. I’ay en
tendu, que depuis quelque temps il a noué 
des corrclpondancés en Allem agne,en An
gleterre, 8c  mefmes à Geneue y qu’il a fait 
trotter en ces licux-là deux petits Apo- 
ftres , l’vn nommé Nicephore: l’autre Me- 
trophanes : Si c’a efté pluftoft pour en ti- 
rer quelque fubuention pécuniaire , que 
pour leur annoncer Tacqnilition de tant de 
confrères, ie m’en rapporte à ce qui en cft. 
I’ay aulii ouy parler d’vn liure compofc par 
vn Preftre He Corfou , & dédié au-Roy de 
Pologne ,où il l’aduerrit de prendre garde aux 
menées de ce C yrille,qu’il u’infeCtelèsfub- 
jetsdeLeopoli & de Rulfie, qui recognoif- 
fent le Patriarche Grcc.Il cft donc bien croyar

R R R . iiij
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ble que Cyrille fe trauaille araire prouigtier 
le Caluinifme, & que les Ambalfadeurs delà 
grande Bretagne; de Holande,& autres, four. 
nilTent à l’appointement : Mais qu’il ait per. 
fuadé cefte nouuelletéfifubitément à tant de 
peuples ,- pour parler ., comitie il fa it , au 
nom  dé tous les Chreftiens ■; cred a t I hcUms 
A ppella. Or afin qu’il m’ait aufsi quelque 
obligation , ie l’aduertis de n’eftaller que fort 
difcrertement cefte marchandife foraine dans 
Conftantinople : car fi le Turc vient à dcf- 
couurir le refultat de la, Conlultation faite 
depuis fix mois , par quèlques zelez Calui- 
niftes d’Amfterdam, & la RcCponfe dt refo- 
lution de quatre Prpfefteurs en Théologie 
à Leyden, approuuée & ügnée par pluficurs 
Miniftres du pays, qui'porte, Que les fub- 
jets ne peuuent en bonne confcience faire 
ferment de fidelité Sc obeifiànce au Magiftrat 
qui cil d’autre fentimeht en la Religion que 
eux : S i, disrie , le Turc ou fes Viilrs vien- 
ncntà fentir cefte m efche, ils feront vn mau- 
uaisparty à Cyrille, qui par ce moyen, exci
tera pluftoft vne perfecution cpntre les liens, 
qu'il ne conuertira le moindre Mufulman. 
Q ue s’il fe licentioit à chanter aux Grecs le 
ramage que depuis peu yh certain oifeau, 
qui fe qualifie Gentilhomme des Seucnes, 
a chanté en .Languedoc, afçauoir , qu’il ne 
faut point s’amufcr aux prières & remon- 
ftrances, puis que fo ix a n te  an s d ‘expérience nom 
on t appris q tte  les a rm es fa n s  req tte fie s , nous ont



laperfecution &  d a m  U  g u erre . Si Sdis-i,c, il en
tonnoitccftc chanion aux Grecs, fans dputele 
Turc mettroit noftre Cyrille en vne cage plus 
fafeheufe que n’eftoit celle où Tamcclan fit 
mettre Bajazet, pour y reformer fa, Mufique 
pluftoft que la Religion.

Voila, Monfieur, vne addition bien ample à 
mes precedentes. Si d’auenrure vous les «nez 
trouuées auffi maigres, que les Caluiniftes les 
trouucroiçnt aigres, s’ils lesvoyo ien t,- c'eft 
qu’autrefois ils ne m’ont pas appris à. faire 
les fauers douces. Vous fupprimerez ou com
muniquerez, le tout comme vous aduiferez. le. 
vous fais iuge de mon iugement, & demeure 
roufiours, Monfieur, voftre plus humble & 
attentionné-ieruitcur.L * *

la Paix faite à Suze entre les deux Courônes 
de France & d’Angleterre, auoit cité publiée 
au Camp de Priuas, ôc autres-lieux du Royau
me. Incontinent apres le Roy eftant au Cap 
d'Alez fit la Declaration fuiuante pour l’en-, 
tier reftabliflement du Commerce.

L o v i s par la grace de Dieu Roy de Fran- Declaration 
ce & de Nauarre, A tous ceux qui ces.prefen- d» Roy pour  

tes verront, Salut. Encores que par la publ 
cation que nous auons cy-deuanc ordonne com m tntfy, 
eftre faite par rout noftre R oyaume,Pays,-T er- trafic a u tc  
res & Seignenries de noftre obeiiTance, de la /« Angloit. 
paix arreftee entre nous & lç Roy dç la grande,

Nous auons dit cy-deifiis fol, 4 comme

\
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Bretagne noftre tres-cher & tres-amc boïp 
frere & beau-frere,il foit expreflémenr porté, 
queletrafic&  commerce fera feur & libre £ 
l’aduenic tant par mer que par terre entre nos 
Subjets & les lien s, ainiî qu’il eftoit auanr U 
dernière guerre; N ous auons néanmoins iu- 
gé à propos, pour empefeher que perfonnene 
puiiïè mettre en doute noftre vol ôté fur ce fu* 
jet, de faire depefeher nos Lettres de Décla
ration expreilès,afin que nos Subjets conuiez 
parla nouuelle publication qui en fera faite 
par nofdites Lettres.fe portent plus volontiers 
a reprendre 8c  remettre l’ancien commerce 8c 
trafic qu’ils fouloient auoir auec les Anglois: 
N  o v s pour ces caufes 8e autres à ce nous 
mouuans, Auons dit & déclaré, difons & dé
clarons par cés prefentes iîgnees de noftre 
main,nos vouloir 8c  inrétion eftre, qu’il y  ait 
ài'adùenir tout leur 8c libre commerce 8c tra
fic tant par mer que par terre entre nofdits 
Subjers 8c  ceux de noftredit bon Frere 8c 
beau-Frcre le Roy «je la Grande Bretagne: 
Voulons, ordonnons & nous plaift, que pour 
raifond’iceluy ils ayent tout leur & libre ac- 
cez en nos ports,havres 8c villes, & y puiflent 
apporter toutes fortes de marchaudifes, icel
les vendre, troquer 8c efehanger, en achcpter 
Ôc tranfporter d’autres de noftredit Royaume, 
excepté celles prohibées par nos Ordonnan
ces .to u t  ainfi qu’ils faifoient auant lefdires 
guerre?, nonobstant toutes les deffenfes que 
nous auons cy-deuànt faites au contraire, lef-



quelles nous auons leuces & oftées, leuons &  
oftons en faueur dudit Traité de Paix. S t  
donnons en mandement à nos amez & féaux 
Confeillcrs les Gens tenans noftre Cour de 
Parlement, Baiilifs, Senefchaux, Preuofts ou 
leurs Lieutcnans, 8c tous autres nos Officiers 
quil appartiendra,que ces prefentesnos Let
tres de Déclaration ils facent lire , régiilrer & 
publier par tout où il appartiendra, & le con
tenten icelles entretenir, garder & obferuer, 
fans permettre qu’il y foit contreuenu, enjoi
gnant à noftre Procureur General en noftre - 
dire Cour d’y tenir la main : Car tel eft noftrc 
plaiiir. En tefmoin dequoy nous auons fait 
mettre noftre feel à cefdites prefenies .D onné  
au Camp d’Alez le vingt-troiiîefme iour de 
Iuin, l’an de grâce mil fix cens vingt neqf,&  
de noftre regtiele vingtiefme. Signé, L o v i^ .  
Et fur lereply, Par le Koy, P h e l i p e a v x . 
Et feellées du grand Seau en cire jaune fur 
double queuë.Et à cofté eft eferit :

L e u t s, publiées &  reg i(trees,ou j &  ce requé
ran t le  P ro cu reu r G en eral du  R oy,pour eftre ex é
cutées,gardées &  obferueesfélon le u r  fo r m e  & te 
n eu r, &  Ü’icelles coppies collationnées,enuopees a u x  
B ailliages &  Senefçhaujfees de ce re /fo r t, pour y  
tftrcp a re illem en t îeu i's ,p u b lie ts,'reg ifirecscr exe- 
cu teesa  la  diligence des S u b fiitu ts d u d it P rocu - 
reurG eneraU aufquels en io in t d ’j  te n ir  la  m a in  d r  
d ’en certifier la  C our a u o ir  ce f a i t  au  m ois. A  P a 
ris en P a rlem en t le  neu fie  f in e  A o ttf i m il '■f ix  cens 
V in gt-n estf. S ign é, D v  T I  11 e T.

JLc Aáfcure François. 61?
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Aihfï la paix & l’amitié eftant renoüce en-'' 

tre ces deux Couronnes, & leurs (ubiets par 
le  retour de la liberté du com m erce, i! ne te. 
doit plus qu’vn dernier âéfce : nuis le plus 
important,fçauoir celuy du ferment, que les 
deux Roys deu oient faire pour l’obferuatioQ 
& entretien d’icelle.Pour cet effcâ: Ambaiïa- 
deurs extraordinaires furet depefchez de part 
& d’autre , pour voir iurer celle Paix; Le 
(leur Marquis de Chafteau-ncuf fut de la part 
de fa Majeftc Tres-chreftiennc enuoyé en An
gleterre, & le fieur Edmond Cheualier,en 
France, de la part du Roy de la Grande Breta- 
gne,leiquels paderent tous deux en iriefme 
tem p sle tra jèû d e  mer., félon la.teneur du 
Traiété. ■./ :■■■■!■■ ■

p r e s q u e  le Roy eut donné la. Paixàfesfu- 
Prtpartîfs i  ) t t s  de la Re.pr.ref.tant du Langüedoc que de 
Fent/tmt- . Monrauban,& fut retour'né à'Fontainebleau, 
bUau pour où toute laCour fe renditvil fut arreflé que les 
î  a ile du fer- ceremonies duSermét de la Paix auec l’Angle- 
m tn * terre;fe feroient en-l’Eglife du Bourg de Fon

tainebleau leiô.Septëbre. Et pource qu’ordi- 
nairemét telles ceremonies font troublées par 
les rangs de preireance, que les Grands préten
dent les vns fur lés autres,Je Roy pour obuier 
à cela declarafavolontc forceiujetparle Re
glement fui u an t.

L  s Roy voulant regler les differents & ré
tentions qui arriuent ordinairement pour le 

pour h  rang , feance & ordre de mar cher entre les 
é> fe- Princes & Seigneurs, & fpecialemenc entre

(,S M . DC. Jh Y ’î X :  * J

P*ix mute 
l'Angiotu

'Reglement 
f**t p*r U
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France* comme M ce ^  

erifans naturels, & ceux qui dcicendenc des p«»w  Em.  
maifons des Princes Souuerains, voifins de f* » t nmtu- 
fon Eftat 8c  autres, afin qu'ils fe puiftènt tro to-™ 1* 
uer prés de fa Majefté & l’accompagner aux ^  ** ,t,m*  
a&es folemnels & grandes ceremonies, 8c y  
paroiftre prés d’elle en ia dignité qu’il appar- ftM utfw m  
tient. Ayant efté faitcy deuantplufieurs con-*çtrm gnn  
ferences fur celle matière, 8c  propofé diuers 
expediens : Sa Majefté feant en fon Confeil, a 
ordonné & ordonne,qne tous ceux de la con
dition fufditc qui prétendent auoir dsoift de 
preftèance 8c  prerogatiuc par- deftus les au
tres,feront mettre dans trois mois és mains 
des (leurs de Champigni & de Roiflÿ Confeil- 
lers en fes Çonfeils,Tes titres & aÂcs ioftifi- 
catifs des droits 8c prééminences par eux pré
tendues, pour ce fa itj& l’aiFairc terminée en 
fon Confeil, y eftre par fa Majefté pourueu 
ainfiquede raifon. Et cependant veut ¿cor
donne fa Majefté, qu’en tous a&es publics &  
folemnels, tant prés de fa Majefté qu’aux en
droits 8c ceremonies &en aftèmblecs particu
lières tous lefdits Princes prendront rang 8c  
feance félon l’aage & antiquitéde chacun d’i-  
ceux,fans diftin&ion de Maifon,d’ai(hés ny de 
puifnés; fans preiudice toutesfois du rang or
dinaire Ôcaccouftumc entre ceux d’vnc mef- 
me Maifon, lors qu’il n’y en a point d’autres 
auecéux. Et ne pourra le prefent Reglement 
eftre tiré en confequence,ny preiudicier en 
autres choies aux droits reipeûiuement pré
tendus par les pcrfannçs 8c  Maifons deftufdi-



X c $ ,M é fm e sa u x  rangs & feam ^>Sihe2^et 
fium é de prendre &  duoir dans les Parlem ens’& 
a u x  cerem onies &  ajfem blees de VOrdre &  Mih. 
c e d u  f a in f t  E J p rit, &  oit i ls fe  trouuent en Qualité 
d e  C om m an deu rs &  C h eva liers dudit Ordre: 
a u fq u e ls  lie u x  feront gardez &  obferue2 Us 
rangs £r feanCes portées p a r  le  R eglem ent def- 
d its  P arlem en ts,jlatuts &  vfages dudit Ordre. 
Et aura le prcfent Reglement feulement 
lieu : pour les autres aftes , ceremonies, af- 
femblees , procédions , ordre dç feoir, & 
marcheur en icelle entre eux & ceux qui s’y 
trouuent de leur parti iufqu*à ce que par fa 
Aiajciié apres auqir veu lefdits titres & aâes, 
autrement en ait'efté ordonne. Fait au Con- 
fe ild ’Eftat du Roy iaMâjefté y feant àFon- 
taineblcaulê quinziefme iour de Septembre 
mil fix cens vintg-neuf, flgnédeLoMEtf i£.

Comme il y a toufloUrs des efprits cu
rieux de fçauoir exailement les chofes qui 
fe paifc.nt aux a ¿les publics que les Roys 

. font, & en obferuent foigneufement les par- 
ticularitez : de Cet humeur s’eft trouué vn 
Gentil-homme qui a voulu eftre fpe&ateut 
de toutes les:*a6lions qui fe font pafTees es 
ceremonies de l’a6le du ferment du Roy, 
pour l’obfeniation de la Paix d’Angleterre. 
Voicy ce qu’il en a remarqué.

V dtm laffa- Le quinziefme iour de Septembre le four 
t/eur d'An-^ de Bonnèuil Condu&eur des Ambafladeurs 
g U u T ttv ta  a(jja auec jcs trojs carro{fes de .leurs Maje-
llTau,,n* liez, prendre le fleur Edmond Ambaiïàdeur 

«xtr aotdinaire du Roy de la grande Bretagne,
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TubaiTadeurs extraordinaires 
aux Fauxbourgs fainft Germain le2 Paris, 
pour le conduire & fa fuite à Fontainebleau, 
o i  ils arriuetent le meime iour à dix heures 
au foir. Là le iieurZamcr Capitaine & Con
cierge du Chafteau, Ce le (leur Gilles de Mets 
Maiftrc d’Hoftel & ordinaire pour traiter  
les Ambaflàdcurs extraordinaires, le receu- 
rent à la defeente du Carroilè, & fut logé à la 
Conciergerie, 5c  fa fuite, qui eftoit enuiron 
trente gentilshommes , & quelque foixante 
autres perfonnes, au grand Ferrare.

Le lendemain' le fit la ceremonie du fer- dufam tnt 
ment en l’Eglife du Bourg,laquelle eftoit pa- dt p*ix à  
ree de riches tapilferies de foyc rchauftees F«»***»*- 
d’or & d’argent, & vn fort riche parement *’“*“■ 
d* Autel en broderie d’or & argent, où eftoit 
l’hiftoire de Iofeph Patriarche.

Au coftédumidy d'-celuy iufqucs au mai- 
ftre A utel,y auoit vn grandefenaftaut pour 
la Mufique de Chapelle du R oy,&  à l'autre 
codé vn autre moindre pourcelle de ià Cham
bre.

\ i i .

A quinze pieds de la croiièe de l'Egliiè, 
y auoit vne forte barrière au trauers de la 
N ef pour empeicher la foulle du peuple:
& depuis icelle iniques à l’A utel, le mar
chepied de l’Egliiè eftoit tout couuert devta- 
pisdeTurquie. p * ¡fi

Au milieu de la croifee enuiron dix-fept , n i z l ü i T  
pieds prés dés baluftres du Chœur, vn Thea- ¡ c u r a /» -  
tre de dix pieds en carré, efleué de trois de- m  
g « z , tout couflérr de veloux violet, femé

i
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de Fleurs de lys'd'or, 3c  àu 
d u , Vn dais de mefme parure : A quatre oiedi 
d’içéluy au deflùs,vers l’A u tel,vn  marche- 
p ied , fur lequel eftoit vne chaire à bras,& 
vri Prie-Dieu garny de carreanx , le tout 
couuert de veloux violet Cerné de fleurs de 
lys d’or , pour le Roy $ Ait cofté droiét d’i- 
celle chaire vn autre marche-pied & chai
re pour la Roync-M ere, couuert de veloux 
hoir. Au cofté gauche vn. pour la Roynej 
couuert de veloux rouge cramoifi; à chacun 
defquel.s y auoit vn eCcabeau beizé pour 
prier , couuert de mefmes parures : les trois 
chaires de leurs Màjéftez eftans cfloignees 
enuiron quatre pieds l’vne de l’autre.

Aux coftez du Midy 8c  du ; Nord de la 
croifee,y auoit vnefchatFaut de dix degrez 
pour laNoblelTb. Voila ce qui eftoit prépa
ré dans l’Eglife , hors laquelle .eftoient des 
barrièrespouir les gardes.

Ce mefîne iour les Gentils-hommes de 
l ’Ambaitadeur extraordinaire furent feftoyez 
fur les dix heures du m atin, en la Concier
gerie , leur difné ayant efté aiiancé ,afln qu’ils 
peuftènt aififter à celuy du Roy , ôcdkl Am- 
Dafladeur. Quelque temps apres , la plus 
grande partie d’iceux fuient conduits à là 
Calle du Bal, par les- Sieurs de Boiineuil, & 
placez prez la table du4 L a y p a r  le Comté 
de Tremes Capiraine des Gardes du Corps; 
lors en quartier > -laquelle eftoit pofee au 
deiTus dès degrez dû haut bout de la Salle.
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__  là ^ ^ lK iii l  eftant retourné furie Mi- L.

fichez i’Ambafladcur, leconduifit vers le Roy ¿ u c b * m -  
qui ertoit eh fa chambre de li& , & de là la Ma- ùredti Rcjf, 
jefté & l’AmbaiTadcur allèrent enfemble au diÊ* 
ner. Le Roy ( ayant fon baudrier & elpée, qu’il 
ne quitta point tout ce iour ) s’aflir en vne chaire ' 
à bras, à deux pieds prez du bout de la table : & b ifn t i  U  
au mcimecofté, à main gauche, quatre pieds au tablt ¿h 
dellbus de iàMajefté , s’ailit l’Amballàdeur en 
v n e  chaire fans bras. Monièigneur le Comte de 
Soûlons prefenta la feruiette au Roy ; prez & au 
derrière de fà Maiefté cftoit le Marquis de Gor- 
des, Capitaine.des gardes, & prez deluy le fieur 
deBonneuil. Le fieur de N ets Aufmonier du 
Roy eftoit au bout de la table, & fit les benedi- 
ftion & grâces. Prez & ail derrière de la chaire 
derAmbaflàdeUreiioienttefieur le Neue He- 
rautd’Angleterre, vertu des liuréès de ion Mai- 
ftre: procheiceluy le Cheualier Edmond fils dii- 
dit Ambaifadeur, le fieur Kerkain Secrétaire af- 
firtant de l’Ambafiade, & le Doéteur Dée Cha
pelain du Roy d’Angleterre.

Le Roy futferqy par le fieur Saillier Mairtre 
d’Hortel, & par trois de fes Gentils- homme; 
feruans en iour. , -

Le fieur Coquet Controollèur de là maifon du 
R oy, ièruoitd’Efcuyer trenchant, 8c bailla là 
feruiette à l’Àmbailàdeur : le fieur Parfait le fer- 
uoit de Panetier, ôc le fieur VVolIey Gentil
homme'de l’Àmbailàdeur , d’EfihanÇon ; il 
vu oit le Cadenat,& fut feruy par les (uidits au de- 
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Les vingt-quatre violons du Roy firent«!, 
tendre leurs accords durant le difher en tnegal. 
lerie au bout d’en bas de la iàlle, au milieu d» 
laquelle y auoit vne place de referue où la Roy. 
ne Régnante voulut voir cette ceremonie. Elle 
v demeura vnedemv*heure. ou enuirnn .....



cibrteàlafàntéduRoy& des 
deux Roynes:à quoy (àMajefté fie raifon, oftant 
ion chapeau, deuant & apres auoir beu, à la 
mode d’Angleterre. Incontinent apres le difrter 
le Roy retourna en fa Chambre de Lit, d’où 
l’AmbafTadeur, prenant congé de fa Majeftë* 
fut conduit par le iieur de Bonneuil en Ion loge
ment en attendant la ceremonie du Serment.

Deux compagnies Françoifes du Régiment f UTj n  ? * ' 
des gardes commandées par le Marquis de tou- c h a l^ n  * 
rilles, & vnedeSuifTesappelleelageneralle.fu- iu/qutt à  
rent ordonnées pour la garde, & eftoient en /'•£?//>. 
hayclur leurs armes depuis la porte deTEglife 
iufques au Chafteau & prez le logement de 
l’AmbaiTadeur.

A trois heures & demie apres midy le Roy de- 
fcenditparle grçnd efcallier de lacourduche- 
ual blanc, & monta en ion carolfc, où entrèrent 
Monfeigneur le Comte de Soûlons, le Duc de 
Longueuille, le Marefchaldela Force, le Mar
quis de Gotdes Capitaine des Gardes du Corps, 
le fiéucde fàinét-Simon premier Efcuyer: puis 
trois autres caroiles remplis de Noblelle &
Seigneurs fuiuoient. Les Archers du grand 
Preuoft, les cent SuilTes * & les Gardes du 
Corps, tous eh leur ordrej les fiffres & tam-
boursbatcansaudeuanc-ducaroiTedeiàMaje-
fté, le conduiront àl'Êglife.

Le Roy eftanedefeendu de fon caroilè tk  en- 
trant en l’Eglife, marchoient deuant luy, Qua- ^
EremaiEcrsauec leurs malles, quatre Hérauts lE rlti*

S S S ii
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rcueftus de leurs cottes d’armes^
ducéeen main : le fleurie Breton Roy-d’artnes 
de France,ainfireueftuauec lefeeptre en mainj 
Six archers de la garde Efcoiloife » auec leurs ho* 
quêtons & pertuiiànes, conduircntiàMajefté i  
fa chaire.

Incontinent apres arriuerent les deux Royncs 
danslecaroiïedela Royne-M ere, où eftoient 
la Princellc de Conty 8c leurs Dames d’honneur 
8c  d'atour. Au fécond caroffè, qui eftoit celuy de 
la Royne, eftoient les DuchelTes Douairières de 
la Trimouïlle 8c de Vantadour,les Duché liés de 
Montbaibn, 8c d’Aluin, la CoteiFe de Trefmes, 
8c autres Dames. Au troifiefme cftoient Mef- 
iieurs les Cardinaux de Richelieu 8c de la Valet-; 
te, 8c Monfieur de Marillac garde des Seaux. 
Trois autres caro (les remplis des Dames 8c filles 
d’honneur de leurs Majeftez fuiuoient apres.

Leurs Majeftez ayans pris leurs chaires pofccs 
comme d iteli, entendirent les Vcfpres, pen
dant lefquelles, 8c peu apres quatre heures ,1e 
Dqc d’Angoulelme accompagnédes Marquis 
de Beauuais,Nangy, deNeile,des fleurs de Va- 
lenccy 8c de pluiieurs autres Gentils-homes,alla 
prendre l’AmbalIâdeur eh ion logement,& y de
meura attendant le temps de partir. Le Magnifi
cat eftanc chanté, le Heur de Rodes grand- Mai- 
ftre des ceremonies de France, 8c  le fleur de 
Bonneuil, furent commandez par le Roy d’al
ler dire à l’Ambailàdeur que ià Majefté l’at- 
tendoit.



Enuironles cinq heures l’Ambartadeur, con- t-'Amb 
duitparlePucd’Angoulefme,lesfieursdcRo- deur u 
des, & de Bonneuii & les Seigneurs fuidirs mçn- 
terentdansle earofle du Roy: & apres iceluygitt> 
dans les caroiïèsde Roy nés, 8c en dix autres 
.carroflès , les Gentils - hommes de l’AmbaR 
fadeur & quelque Noblefl'e Françoife venus 
pour l’accompagner. Les fufdites compagnies 
du Régiment des gardes Françoifes A: Suillcs 
eftoienc en haye iuiques à la porte de l ’Eglife, & 
fur leurs armes, tambours battans & cnfcjgnes 
defployées: ce quifut rcprefentc à l’Ambafla- 
deur, comme eftant vne chofe qui ne fe faiét 
qu’aux Majeftez.

Le Comte de Treimes, le fieurde Boq fon 
Lieutenant, 8c quatre Exempts des gardes du 
Corps, eftansdans l’Eglifc pour y conferuer le 
bon ordre, àyans efté aduertis par le Marquis 
de Fourilles 4 qui commandoit à la garde de la 
porte, de l’arriuée de 1*AmbaiTadeur : firent pre
mièrement entrer la Nobleflc Angloife,& autres 
de la fuitte de l’AmbaÎTadcur , lefquels furent 
conduits en leurs places ordonnées prez les ba- 
luftres du chœur de l’Eglife.

L’Àmbaflàdeur& les Seigneurs qui eftoient 
au caroiTe, eftans defeendus, entrèrent en l’Egli- 
fe en cet ordre. Premièrement le ficur de Bon- 
neuilfeul: lefieur de Rodes ayant ion bafton 
de grand Maiftre des ceremonies à la main: à fon 
cofté droit immédiatement deuant FAmbaili- 
deue marchoit le fieuc le Neue Héraut d’An- 
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sletcrre, au titre d’Yorx, reueftu de ià cotte 
d'armes: puis rAnibalïadeur conduit par le Due 

/»■ d’Àngoulefméjquirnarchoit àcofté gauche de 
l’AmbafÌàdeur. Apres marchoient les fieurs de 

 ̂ Beauuais-Nangis, de Nelle, de Valancey ; Le 
fleur de Kerjçeham Secretaire afliitant de l'Am. 
batTade : &  ainfi qu’ils entrèrent la mufìque 
cqmmença à chanter fort melodieufcment le 
Pialme, Domine Dominus nofler quam admi- 
rafale, crc. ôc quelques auttes adaptez à ce 
Tuiet.

Rmu far U L’Ambaflàdeur approchant du theatte, le Roy 
y monta, tourna la face vers l’Autel : puis fe re
tournant veid qu’il mon toit, ôc deuant lu/le; 
iufnommez ; lesquels en montant faifoient leurs 
reuerences. Lors là Majefté auançant deux pi» 
le receut fur le cheatre, &  hem b ralla. Peu apres 
il preferita fàcornmiflion ôc la ratification delà 
paix, eferites fur parchemin, ôc feellces du grand 
Seau d'Angleterre, qui furent mis es mains da 
fieur Boutillier Sccrctaired’Eftat.

Pendant le commencement de la fufdite rece
ption va Clerc deChappelieapporta l'Euangelié 
ouuert, &  couuert d’vn voile brodé d’or ôc d’ar
gent , qu’il prefenta, ( en oftant ledic voile ) à 
Âlonfieur le Cardinal de Richelieu, qui repre- 
ientoicen cet aéfce le grand Aumofnier, lequel 
apres auoir fait vue génuflexion vers l'Autel, 
rnonta fùrie theatre: où eftant deuant là M aje- 
fté fit vne prôfonde reuerence luj prefentantl’E- 
pàrigclic, qu elle baila & mit la main furicelo/.
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rçrant la tace tournée vers le Midy : Monfieur 
Garde des Seaux eftoit au corte droit de fa Ma- 
jefte, vn peu derrière icelle, 8c làauprez le fieur 
déNetsjmmofnicrduRoy.

Au coi^droic de Monfieur le Cardinal, 
ertoient Meilleurs les Secrétaires d’Ertat j &

[prez d’eux le iîeur le Breton Roy-d’armes de 
France. Sur ledit thearre ertoient aulii Monfci- 
gneurle Comte de Soifions, les Ducs d’Angou- 
lefme, 8c de Cheurcufè, les Comtes de faindt 
Paul, Si de Trefmes, le lieur de Rodes, le (leur 
de Bonneuil. L’Ambartadeur eftoit prés du Roy, 
lafacevers l'Orient, devisi visl'Euangelié: & 
au corte droit de. l’AmbalTadeur, vn peu derriè
re eftoitle fuldit fleur lë Neue Héraut d’armes 
d'Angleterre, Sc prez delà le lient Kcrkcham 
Secretaire alSftant de l'Ambafiade.

Le fieur Bouthillier Secretaite d’Ertat fit le&u- £* s* 
re à haute voix du ferment > eferit fur parche- l* t**- 
min: & la Majcftéayat toufiours la main fur l'E> 
uangelié, la Uâurefaiéte, le Roy dir. le le ittre 
& prometti de bon coeur, & cet eferit ertane pofé 
fur l'Euangelié là Maierté le ligna, Sc fut remis 
és mains dudit fieur Bouthillier pour y faire 
mettre le Seau. Le Roy embrailà derechef 
l’Ambalfiideur, 8c le prit par la main» démon- 
ftrantle contentement qu'il receuoit de ce bon Afrf _
CCUUre. • f ■ tiens devin*

La mufique qui auoit certe pendant la lcctu-1,  Royfnr 
re du ferment, recommença à chanter quel- Ut Hennit*. 
ques verfets comme defius : apres quoy les fuf- 
dics Hérauts, qui citaient fur les degrez du thea- 
" J § S S üij
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tre da cofté de l’O rient crievent 
haute voix par trois fois ,V iue U Roy, 8c les tam
bours. &  trompettes par reprifes terminèrent 
cette allegrelTe.
' pendant cettç ceremonie les Rd^ks eurent 
toüliours la face tournée vers le theatre. Prez 
d’elles eftoient le Cardinal de la Valette, les 
Ducs de Lôngueuille, de Montbaion , & d’A- 
lnin: Les Maretchaux de Schombcrg, deBaf- 
fompierre, de la Forcé, &  de Marillac, 8c plu- 
fieurs autres Seigneurs : Madame la PrinccHe 
de Comcy, les DuchciTesde la Trimouïlle, de 
Montbafon, de Vantadour, &  d’Aluin, les Da
mes d’honneur 6c d’Atour, 8c quantité d’au
tres Dames. > " ? "  ;

L ’AmbalTadeur eftant preft de defeendre de 
deiîiis le theatre, fit vne grande iàlutation aux 
Roynés, puis vne profonde reueirence au Roy 
pour prendre congé: Apres quoy, lcs iùihom- 
mcz qui eftoient montez for le théâtre aueç 
rAmbafiadeur , firent leurs reuerences à fa Ma- 
jefté fur le théâtre, comme aulii eftans defeen- 
dus, touiionrs la face vers icelle : l’Ambaiïadeur
ayant aulii fait le melme, le Roy retourna vers 
les Roynes; & TAmbaiïadeur fut reconduit à 
fon logement au meline ordre qu ii eftoit venu; 
fors le fîeùr’de Rodes, qui retourna vers fa 
M licite , apres auoir conduit l’Ambailàdeur 
iniques au caròlTe. ' Leurs Majeftcz retournèrent 
àu Chafteau en mefme ordre qu’elles eftoient 
venues à ÏEglife. : ; '

l
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L̂’AmbaiTadeur & toute fa fuitte fut trai&é 

&!eruydix ¡ours durant aux defpens du Roy: 
& l’on a dit que la defpence eftoit de mille’ef- 
cus par ioùr. Il eut audience de ià Majefté dix 
iours apres fon arriuce , 8c fit Ie$ remercie- 
mens du bon traifkemenç qu’il auoit receu. 
Voicy l’A&e de la prédation du Sermentainfi 
qu’il fut deliuré audit Ambailàdeur. - 

Le feiziefme iour de Septembre mil fix cen* 
vingt-neuf, très-haut, tres-excellent & très- 
puillàntPrince L o v r s ,  par la grâce de Dieu 
Roy de France 6c de' Nauarre, noftre fouuc- 
rain Seigneur , prefent 8c aûîftantlc fieur Tho
mas Edmont Ambailàdeur extraordinaire du 
très-haut, tres-excellent & très-puiflànt Prin
ce Charles, aufli par la grâce de Dieu Roy de 
la grande Bretagne, a fait & prefté en 1‘EgIiiè du 
bourg de JFontainé-bleau, le ferment de l’ob- 
feruation du Traiété de paix 6c réconciliation 
8c amitié fait, de conclu entre ià Majefté & le- 
*ic fieur Roy de la grande Bretagne en cefte
orte.

L o v y s , par la grâce de Dieu Roy tres- 
hreftien de France 6c de Nauarre, iurons 6c 
romettons en foy & parolle de Roy iùr les 
àinâs Euangiles, pour ce par nous touchez, 
n prefence du fieur Thomas Edmont Che- 
alier AmbaiTadeur extraordinaire de très-' 
lut, tres-excellent &  très - puiilànt Prince 
liarles, au(11 par la grâce de Dieu Roy de 

a grande Bretagne, noftre très-cher 6c très-



•F V
amé bon frerQybëaü-frcre.'^^n & ancien alic 
que nous accomplirons & obvierons ferons 
obferuét Se accomplir pleinement,' reellemeni 
& de bonne foy., tous & chacuns les poinib 
& articles accordez & portez par le traidéde 
paix &  réconciliation faid 8c conclu entre 
nous Se noftredic tres-cher 8 c  tres-amé bon 
frere ,& beau frere ,nos Royaumes,Eftats.pays 
Scfubietslcquatorzieimedumois d’Auril der- 
<nier : lcfquels traidez & articles ayans cy- 
deuant approuuez 8 c  confirmez, approuuons Sc 

confirmons de nouucauj 8 c  en iurons 8c pro. 
mettons deuant Dieu à mains iointes i'obfecua* 
tioniâns iamais y contreuenir diredement ou 
indiredementny permettre qu’il y foit contre- 
uenu en aucune maniéré : ainfi Dieu nous foit 
en ayde. En tefmoignage dequoy nous auons 
publiquement figne ces pceièntes denoftrepro« 
pre main, ôc i  icelles fait mettre & appofer no- 
ftreiêelenrEglifedu bourg de Fontaine-bleau 
lefeiziefme iour de Septembre, l’an de grâce 
milfix cens vingt-neuf, & de noftre tegnele 
vingtîefrae.

A laquelle prédation de ferment fe font trou* 
uez preiêns 8 c  ont a fit île très-haute, très-ex
cellente 8 c  très- puifiànce Princcfïè Marie »p*1 
la grâce de Dieu Rbyne de Frîce 8c de Nauarre, 
Douairière Mere du Roy : tres-haute, tccs-ex- 
cellente 8 c  très-paillante Princefle Anne pat la 
tpefme grâce de Dieu Roÿne de France & <1* 
Nauarre, Efpouic de ù> Majcfté: Monfcignc î

\



ïi Comte de Soûlons, Pair & grand- Maiftre de 
France , Gouuerncur & Lieutenant General 
pour le Roy en Dauphiné, Moniteur le Car
dinal de Richelieu, tenant lé Liure des làin&s 
Euangiles, fur lequel la Maiefté auoit les mains 
polées: Monfiéurlc Cardinal de la Valette, 
plufieurs Princes, Ducs, Pairs de France & Of
ficiers de la Couronne , Moniteur de Maril- 
lac Garde des Seaux de France.

Entefmoindeqooy àlaRequefte dudit iieur 
Edmont AmbalTadeur de la grande Bretagne 8c 
par comandement de là Maiefté, Nous Henry 
deLomenie fieur delaVille-aux-Clers Com
te de Mirôn , Charles deBeauclerlîeur&  Ba
ron d’AlIeric, Claude Boutillier fieur du Mef- 
nil 8c du Cannel, &LouysPhclippeaux fieur 
delà Vrilliere, Cheualicrs,Confeillers 8c Secré
taires d’Eftat dudit Seigneur Roy 8c de fes com- 
mandemens auons ligné la prelènte de nos. 
mains en la manière accoutumée les iour ôc an 
que de flus, lignez, De Lomenie,le Beaucler,
Boutillier 8c PhiÜppeaux.
Voyons en fuitte vncbrieuerelation faîteau 

mefme temps de la çeremonie obferuée à la 
prédation du iêrtnent de cette paix par le Roy 
d’Angleterre. Arriui* du

Le fieur Marquis de Chaftcau-ncuf Ambaf- M*rquit dt 
làdeur extraordinaire dp Roy tres-Chrcfticn 
eftant arriué à Londres est pour logement, 
l'Hoftel du Milord BrooK , 8c en attendant** Uuptùn
Je iour 4« la ceremonie du ferment fut con- à Lonim« * . ■ . . ............. .. - •-  ̂ ■— - - — -*



*Htne,

K/);« ¿ÛE par je ç omte de Catlil en plufielurs bi 
fie*ux & Chafteaux, &  maifons Royalles. Il alla suffi 
Jet vniHcrf- plufieurs fois à la chaire auec le Roy d’Angle- 
uzduRty- cerres vifita les Vniuetfaez de Cambrige & 

Oxford , où il fat bien receu. Les Colleges 
de Criftich , 8c de Merton ( à Oxford ) le 
traitèrent fuperbement : le Vice - Chancel- 
Her de l’Vniuerfité le harangua j Tous les 
Reteurs des Colleges où il entra, firent auffi 
le meime.

Le quinzieime iour de Septembre , ( Stil 
Romain) leditficur Ambaflàdeur fut conduit 
par le Comte de Catlil au Chafteau Royal 

w c h a  de Windezor, i  deux lieues de Londres .lieu 
■ Roy*Cde*“ °ù a efte faite l'inftitution de l'Ordre de la 
vindtztr. Iartiere. Il y arriua le iôir . de fut logé en la 

maifon du Doyen ; la plufpart de là fuitte y 
i ayant eftè conduite auparauant par le fieur Fi. 

net, condu ¿heur des Ambàllideurs.
Le lendemain, le Roy ayant ouyle Prefche 

dans vue Chappellc particulière de ion Cha- 
fteau , enuoya vers l’AmbalTàdeur le Comte 
de Catlil, le iùiHit fîcur Pinet, trois Milords, 
8e enuiron trente Gentils - hommes' de la 
CÎUmbre priuée de fa Majefté , auec lesca- 
roires de leurs Majeftez , Giiuis de quelques 
autres, pour lé conduire au Chafteau : 8c arri- 
ua enuiron fur les dix ou onze heures du ma- 

' . , tin en la Chambre dite des Preiêns , où le 
Roy cftoit auec la Royne , auxquels il fie les
reucrencesentelscas requilês incontinent



es al
L e F r a n ç o i s .  ézç

Sus trois enfcmble à pied en r „ ,m ... 
l'Eglife dudit Chafteau. Le Roy eftoit au mi- /»¡¿ulen 
lieu , la Royne au cofté droit , 8c l’Amb^f- ï£gitje du- 
fadeur au cofté gauche. Vn Milord portoit lëf- ti,t chüfl*«* 
péenuë deuantià Majcfté,& la Ducheire de Ri- 
chemont portoit la queue de la robe de la Roy- * 
ne: Les grands Officiers de la Couronne, les 
Millords , & les autres Officiers chcminans 
en leur ordres Les Gentils-hommes penfion- 
niers des gardes du Roy, fes autres gardes, & 
les Hérauts en leurs rangs accouftumez. Les 
grandes Dames, 8c hiles d honneur de la Roy
ne la fuiuoient marchants au ffï en leur ordre.
La Royne aHa en vn cabinet haut au cofté de 
l’Egliiè, pour voir la ceremonie : 8c les gen
tils-hommes & autres de la fuitte de l’Ambak 
fadeur,furent placez en vn des coftez de l’Eglife,
& les Milords d'Angleterre en l’autre.

Le Roy 8c I’AmbaiTadeur allèrent vers l’Au
tel qui eftoit richement paré ; 8c eftans enui- 
ron vingt pieds prez d'iceluy, fa Majefté paf- 
ü à main droiéte 8t l’Ambafladeur, à main 
gauche, es chaires d’Eftat préparées pour 
eux, où il y auoit vn rideau entre deux, qui 
empefehoit que l’vn ne pouuoit voir l'autre, 
iufques à ce que le dernier Antienne fuft 
chanté par les mufiques : lequel cftant dit, 
le Roy & . l'Ambailàdeur s’approchèrent 
l’vn de l’autre , ià Majefté mettant là main 
dans celle de l'Ambailàdeur en tefmoignage 
de paix 8c reconjonâion d’amitié : 8c dors



te Doyen de VVmdczor (c h  iiA£ k 3 icc 
Prélat de la lartiere qui eftoit malade ) ap. 
ptocha > Ce mit i  genoux: ôc prefenta la Bi
ble au Roy \  fur laquelle fa Majefté mit la 
main , ly  tenant toufiours pendant que le 
Vicomte de Orchefter Secretaire d’Eftat, eftant 
auffî à genoux , lifoic en Latin le ferment fui- 
uant eicrit fur parchemin*

N o s  Carolas D e i g ra tta  m agna B ritan n i^  
F ra n c ia  & H  ib e rn i* re x >  F id e ed e jfen fo r, &c. 
P rom ittïm as &  ta ra m a s in  m anas id u f t r i jh - 
m i v ir i  C aroli d e L a u b e jp in e, A tarchionis de 
C h a fie a u -n e u fb tc  præ fintis9 L e g a ti &  Procura
to re  Serem fsim i &  fàten ù fitm t Principis L u• 
doutes decim itertif F ra n co ra m  N a a a rra  Re

g is  C h riftian ifsim i i F r a t r is  ,  A ffin é s , &  ami
c i noflrt C b a rifsim i ,  &  fu p e r  bac Jacro-San- 

Cia D es E u a n g clia  ;  J£ w > d  nos inuiolabtkm, 
Cr fin e  fra u d e  ,  a m  D olo m alo obferuabimm 

reconcilìationts F r a B a t a m  y conclafam  er ac- 
cordatum  in ter nos 0 *  d iB u m  nofiram  Fratrem 

C h a rifsim u m  R egem  C h riflian ifsim am  , Die 
14. JÌ ie n fij A p r ilis  anni prafentis , fecundum 
om ues &  fin gu los artículos in  eodem Fruttata 

contentosm Ñ e q u e  confientiemus v e l pernos ani 

fu b d ito s nofhros a li q u id  tentetar fieu tnmuetm% 

d irette au t in dirette contra d iB a m  reconcilia- 
tionem  <*r Pacification e m  5 v e l  in pràiadicium  

d iB i F r a B a t u s . I n  cu ia s rei teBim oniu nuwnm 
nofiram  propriam  p r4fient t bus appo f a  im a s 6, Se

p t e m b r e , A n n o  R eg n i ttofiri J. A n n  oque Do*

\



Apres la leéfcure du ferment, le Roy le iura, 
ligna de là main, & le laiilà es mains dudit lîeur 
Orchefter pour y faire mettre le Seau. Cfela 
fait , là Majefté & l'Amt)aiïàdeur retournans 
en leurs chaires, y demeurèrent pendant qu’on 
chantoit vn autre Antienne à l'exaltation de 
la Paix. Apres quoy Jes Tambours Sc Trom
pettes fonnans , leurs Majeftez Sc l’AmbalTa- 
deur retournèrent en méfme ordre que cy- 
deuant au Chafteau , auquel le feftin magni
fique eftoit préparé en la grande falle, dite de 
l'Ordre de ialartiere. ■

Au feftin Royal le Roy Sc la Roine eftoient 
aflts l’vn auprès de l’autre au milieu de la table. 
L’AmbafTàdeur eftoit allîs au mefme cofté i  
main gauche de Içurs Majeftez,au dciTous de 
la Roine. Vn de lès Gentilshommes le lèr- 
uoit d'Efchançon,vn Officier du Roy le fer- 
uoit de Panetier , & eut touliours quelque 
Millord prés de luy pour l’entretenir. Apres le 
difner, leurs Majeftez anec l’Ambalîàdeur re
tournèrent en leurs chambrés , où ledit Am- 
balïkdeur demeura iufques au foir fort tard, qu’il 
retourna fouper eh Ion logement.

Le lendemain au matin les Comtes de Car-1 ,  M*rauh 
lil Sc de Holland conduirent l’Ambaftadeur à dtchafi,mu~ 
Morekar , mailbn de plailànce, où il dilna ce 
iourlàaux charges du Roy: & ce mefme iour ̂ j“ " ,^ r 
alla coucher en fon logement i  Londres , où pia,fMctt 
il fut traité dix iours durant aux frais du Roy. oiUti/n*.



.  J '.X i x ^
Le Roy & la Roync retouitt^a^RarTO 
mcirrie ioui à Londres eh leur Chafteau dcl 
V Vital. : N

Apres ces preftations de ferments faits tant 
en France qu’en Angleterre, il né Ce parlait; que 
defeftins, bals , chafles , &  autres refiouyf. 
fances Royalles. Voyons en ce temps l'a&ion 
eftrange d’vu fourbe qiii fût exécuté à Fonui-
nebleau.

Jîiflotre Le Jeudy i r. Oélobre, le Roy tres- Chreftien 
vnEourit. jy  Chafteau en fon carofle pour aller l-

la chalie, il fe ht vn grand bruit de voix ¿ qui di- 
foient, oila vu home que l'on vient de tuer d\ n 
coup de pifiólet proche la Chambre de A iadame U. 
Pnncejfe de Conty. Sa Majeftcâ l'inftant ayant 
comandé au heur d’Oquincourt grâd Preuoil de 
France & de fon Hoftclj & au fieur Tcftu Che- 
ualier du Guet delà Ville de Paris j qui eftoient 
prés d’elle, d'aller voir ce que c’eftoit, trouuerét 
Vn homme tout eh fànglamé qui fèmbloit «lire 
quafi mort: 8c lny aiaiis demandé qui l’auoitain, 
li frappé, il leur dit, que c’cftoit vn homme, du
quel il auoit donné aduis. il y a quelque temps, 
qu’il vouloit attenter ¿la perfonne du Roy: que 
Payant recogtiu il l’auoit voulu arrefter, & que 

■. ledit homme luy auoit tiré vn coup d’vn petit pi 
ftollet qu’il portoit dans ion gant, & l’auoit 
ainii bielle; Léfdits fieurs grand- Preüoft & Che- 
ualicr du Ghet en firent leur rapport au Roy, qu; 
nelaifià d’aller â la challé ; &ce fourbe quiiedi- 
foit auoir efté blelTé, fut porté au logis de la Pre- 
uoftédcl’Hoftel

Vn

;



rançon. Si9
n chacun citant efmcu à la Coiir, fur là 

*n<Îûudle qu’vn homme auoit attenté à la per
sonne du Roy, le Confeil s’affemble,& les , 
fieurs de Champigny & de RouiliConreillers 
d’Eftat font ordonnez pour incerroger ce 
Jourbe, Voicy l'interrogatoire. " ' '

Dttxï. Ottóbre 1619. à Fontainebleau.
No v s  Iean Boçhardfieurde Champigny, inttmgà 

& Iean Iacques de Mefmes ficurde Roiiïy, <«>* A'vn 
Confeillers du Roy en fes Confcils.fuiuant c*- 
l’ordre qui nous a efté prefentemérir donné j 
en plein Confeil, iceluy ieant, affiliez du fieur M*muhs*l- 
Potei Secretaire dudit Confeil Priuc, fommes tm, Princt 
tranfportez au logis delà Preuofté de l’Ho-Gtô ian,

IfteljOiiauons trouuéen vn petit gallctas fur 
la paille Sanfoii le Page, Secretaire Interpre
te, de fa Majeité, qui parloit à vn Gentilhom
me bielle couchcjfur vn lié!, parlans enfetn- 
ble en langue Turqucfque : leqtfel bielle a 
die s'appelle!: Manucb Soitan, Prince Gcor- 
gian, fils du Duc de Çercan, âgé de trente ans 
ou enuiron. Apres ferment de dire vérité,» 
dit, ( à ce qui nous en a efté rapporté par ledit 
Interprete, & par la bouche dudit bielle en 
langue Italienne corrompue, ) qu’il y a dix 
ou douze ioürs qu’eftant*en la grande falle du 
BalduChafteau de Fontainebleau , il enten
dit deux hommes qui patlofent enfcmble eri 
langue Grecque, l’vn vertutegris, 6c l’autre 
de rouge » l’vn defquels diÎôit à l'autre, qu'il 
cftoit à Fontainebleau pour quelque affaire** 
pour laquelle on luÿ bailloit vne piftolo pàr 

'tornei/. T T T

n
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iour j &  l’autre luy refpondir, 
audit lieu pour vue autre affaire, laquelle s'il 
pouuoitfaire,il auroit tant de pifióles qu'l] 
voudroit , dont il donna auffi-toft aduis i 
Moniteur le Marefchal de Schömberg, par 
l'aduis duquel il alla trouuer Monfeigneurlc 
Cardinal de Richelieu auec vne Lettre qu’il 
luybailla, & vn homme pour le conduire: 
Que depuis ledit temps il n’auoit veu lefdits 
deux hommes : Que ce iourd’huy vnziefme 
Oéfcobre mil fix cens vingt-neuf à dix heures 
du matin , eftant fur le grand, efcalicr qui 
conduità la grande Salle il adroit recogncu 
celuy defdits deux hommes vertu de rouge, 
qu’il fuiuoit dés la court, où il l’auoit aperccu 
&  fuiui fur ledit efchalier , auquel lieu luy 
auroit dit : Ho, vous voila ; arreßeT, Seionor. 
Et àl’inrtant ledit homme ayant vn grand gant 
à la main luy auroit tiré vn coup de pirtolet 
à trauers ledit gant, dont il l’a at teint au collé 
droit au deilbus de la mammelle en deux en
droits ainfi qu’il a dit , lequel coup auroit foie 
peu de bruit, à caufe que ledit pirtolet eftoic 
enfermé dans le gant, duquel coup le depo- 
fant feroir tombé criant à l’ayde,& ledit hom
me fe feroit fauué à traders ladite grande fale.

Interrogé, a dit, que ledit homme, vertu de 
rouge ert de poil noir , âgé d’enuiron trente 
ans ; que l’ayant veu dans la court, il elloit 
defeendu én grande harte pour l’arrciter ;& 
eftant defeendu, auroit trouué que ledit home 
frtoic femonté, l’auroit fuiui &  rencontré fut

)



cure Françiots, t+t {
ledit efcalier, comme il éftoic dit cy-deflus.
; Dit encores, que depuis fix ou fept iours il 
aüroit toufiours efté eh la compagnie de trois 
Archers -, que luy aüoit baillez Moniteur le 
grand Preuoft , fors ce iourd’huy qu’il ne les 
auoit encores rencontrez quand il a veu ledit 
homme.

Enquis ou il auoit couché cette nuift, a die 
auoir couché auecceluy qui fournit la paille 
au Régiment des Gardes, parce qu’il n’auoit 
moyen de faire defpcnce pour Ce loger. A dit 
fur ce enquis, qu’il y auoit trois ans qu'il eft 
en France, Sc a eût 1 honneur de voir le Roy

Î'luiieurs fois, Sc a iuiui fa Majefté au fiege de 
a Rochelle. Et a ligné:::: & le Page. 
Louys Baudouin natif d'Ingtay prés d'Or- 

leans ^âgé de vingt-quatre ans, apres ferment 
par luy fait de dire vérité, a dit, que le Roy 
eilantà Montauban,il s’en alla auec fa Ma
jefté à la fuite du RegimCnt des Gardes ,ou il 
commença à faire marchandife, & continua 
aulieudeNetré: Sc depuis ayant efté volé au
près de Montaubân, fe mit au Regimenr des 
Gardes, auec lequel il eft reUenu à Paris, Sc 
a efté lept ans abfeht de la maifon de fort 
pere : qu’il n’auoit Veu ledit Manuel Soltati 
depuis Priuas SC Alez, finon ce matin qu’i l . 
l’a rencontré dans la court des çuiiïnes, com
me on le nienoit ( bldile ) fous les bras* Sc 
qu’il l’eft allé prendre pour ayder à le con-j 
duire chez ledit iïéur grdnd-Preuoft: leqtiél 
Baudouin a p ri# 1« iicur de la Riuicte luy aoü?

Ï T Ï  ij



nér quelque chofe, parce qu'il n auoït dequoy 
viure Luy auons remonftre qu il ne nous di- 
foit la vérité, &  quil auoit plus de cognoif. 
fancc dudit Manuch qu il ne nous difoit,&
que Pauons trouué à genoux auprès du lift du 
malade', a perfifté à ce qu'il nous a dit cy-def- 
fus , 6c n’auoir autre cogn oiflance dudit blcffé
que.celle cy-deflus.

Enquis qùelle ccrenoilfance il a à la Cour, a 
dit qu’il cognoift des la Rochelle Guillaume 
delà Chappellc, vendeur de fruids & froma
ge fuiuant la Cour : Maiftre Ie'an le Page, 
Rotilïcur fuiuant la Cour : Là Grand-barbe, 
l ‘vn des Cabarètiers du Roy : Les nommez 
Charles &  François, marchands de gibier & 
defrui£ts,qu’ilaveus dés la Rochelle : Ro
bert la Fontaine, &  Dame Marthe-fa femme 
frui&ierc : Bernard Sauetier 6c fa femme. Luy 
auons demande pourquoy donc il s’eftoit ve
nu présenter pour conduire ledit ble/Té ; a dit,

Îiarce que beaucoup d’autres s’y eftoient pre- 
entez, 6c qu’if penfoit qu’on luy deuft donner 

quelque chofe > &  aperfîfté 3c déclaré ne pou- 
tioir ligner, & a fait fa marque. .

Ce fait, ledit le Page Secrétaire Interprète 
nous a rapporté auoir colligé des difeours 
que luy auoit faits ledit bielle durant vne heu
re & demie prefque. Que dés l’âge d’vnze ans 
il auoiteftçpçisauçcvn lienfrere par le Roy 
de Perfe,qui les auqit menez en la ville de 
Spaan, principale ville dudit Roy : auquel 
¿eu citant, fondit frère (p fer oit fait Mahorac-



rançots. f+j
caufedece auoit efté mis à la folde 

dudit Roy de Perfe auec des gratifications 8c 
prefens * &  qué'luy ayant perfiftc en la Reli
gion Catholique, auroit efte ennoyé comme 
efclaueluy quatrieime,auec fix filles, par vn 
nommé Chaou Cam, Ambaftadeur du Roy 
de Perfe vers le grand Seigneur ; où eftant 
ariiué,il auoit efte enuoyéen vn Serrail qui 
tft à Pera , au dciïiis de Galata , lieu où re
mettent les enfans du tribut, pour leur ap
prendre la Religion du pays : auquel lieu- il 
auoit demeuré vn an & demy, au bout duquel 
il auroit efte rraniporré dans le Serrail du 
grand Seigneur ; où eftant, auroit efté mis au 
nombre des Pages , que l’on appelle Rurch 
dur Kagelz, où il auroit efte fix années entiè
res en iadire condition : au bout defquelles 
feroit arriué la mort de Sultan Oiman, qui 
auoit caufé vn tel tumulte & defordre dans 
ledit Serrail du grand Seigneur, que la plus 
partde tous ceux qui y eftoient enfermez fe 
feroient fauuez deçà & delà s & que luy ayant 
vn fouuenir de fa première Religion Chre- 
ftienncjfe feroit acheminé pour lors iufques 
à vn lieu appelle Spalatre , forterefle fur Je 
cofté de là Sclauonie, appartenant aux Véni
tiens , où il auroit efté trente-trois iours au 
Lazaret au parauant-que d’auoir l’entrée libre, 
àcaufedela contagion. Apres,fe feroit em
barqué fur vne galere peur aller à Venize, où 
il auroit fejourné l’eipace de neuf mois j apres 
lefquels il fe feroit acheminé à Rome, où il

T T T  iij
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citaauroit fejournc trois ou quatre 
nourri & entretenu par fa Sainéfcetç : apres le, 
qu,el temps il auroit eu enuie de venir en Fran
ce >& pour cet cffeéfc auroit demandé deslct, 
très defaueur au Cardinal Barbarin,lequel les 
luy auroit baillées, addreilantes au Nonce du 
Pape reficUnt- prés fa Majefté, auquel il auroit 
rendu lcidites lettres -, &  citant arriuc à la Ro
chelle au quartier de Moniteur le Marefchal 
de Balîbmpicrre, il auroit perdu tous les pa
piers, lefquels auraient efté trouuez par vue 
femme quiles auroit rendus audit {leur Ma- 
reichal,qui les auroit ouuerts Çc leus, & auok 
porté témoignage comme ilscontenoicntve, 
rité i ce qui auoit fait que la Roine-Mercluy 
auoit donné cinq cens liures,auec lefquels il 
fc feroit mis en efquipage & à la fuite des Ar
mes : où eftant, il auroit elfe volé, & auroit 
perdu des priuileges qu'il auoit vérifiez de fa 
Sainéèeté , leiquels ontefte leus par Meilleurs 
delà Villeraux-Clercs,& Moniteur de Ran
ce, qui pourront témoigner ce qu’ils conte- 
lioienc. Eftant reuenu de Priuas en ce lieu, 
apres lefilites pertes fe feroit mis au Régi
ment des Gardes à la {ùitede laCompagnicde 
laBene,qui luy auroit donné fesviure&lo- 
gement iufques à fon arriuée icy : où eftant,il 
auroit veu &  oü.y çc qui eft ça».tenu cy-dellus. 
Et aligné Scie Page,

Çc fait , apres auoir fait fouiller dans les 
chauffes dudit blcfle,dans lefquellesfe font 
tto.uyécs pluficurs petites hardes j fçauoir, do



auonTvrTChapelet noir auec médaillé, trois 
petites balles de plomb comme poftes , vn 
couteau fermé dans le manche,&r vn ra(bircvn 
petit miroir rond, de vne paire de cifeaux, à la 
croifée defquels auprès du clou y auoit du 
fang,vn petit fer ayant la pointe crochiie en 
forme de curedent; & depuis ayant fait vuider 
la paillaile dé fon liéfc, 6c efpanchée par la 
chambre , 1e iieur Potel auroit trouuc à fes 
pieds vn ferrement5dont le bout eft en rond Se 
ouuert ,1’vfage duquel eil difficile à recognoi- 
tre*,& lé luy ayat reprefenté par ledit Interpré
té , a dit qué ledit ferrement n’eftoit pas à luy, 
&qu’il neluypouuoitferuiràricn. Signé,de 
Champigny ,de Mefme, Potel.

Dit il. Oftobre.
Enfuiuant Nous Commiilàires fufdirs en 

continuant fommés derechef tranfportez au
dit logis de la Prcuofté, où nous aurions fait 
venir deùant nous Hubert Fillon marchand 
Mercier quinquaillier fuiuant la Cour depuis 
vingt ans, âgé de 48.ans, lequel apres ferment 
par luy fait de dire vérité, a dit que Samedy 
dernier 6. de ce mois lendemain du retour du 
Roy en ce lieu, vint en fa boutique vn grand 
homme noir, &  portant barbe noire, ayant le 
vifage dVn Egyptien, veftu dé rouge, 8c por
tant fur le mâfAteau certaine Croix qu’il reco- 
noiftra quand il luy fera reprefenré, lequel luy 
demanda vn fer d’Allemagne à emporter la 
pièce*, qu’il, luy refpôditn'auoir point d’autres 
fers que ceux qu’il luy monilra, qui font cer-
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rseïtains fcrrcmens àMcnuifîers 0Ü5 
plaihç,djanr il dit ne fe pouuoir accommoder, 
&  que ce n’eftoit pas cç qu’il cherchoit-, 
l’inftant alla aux boutiques voifincs de Quin- 
caillers chercher ce qu'il demandoit.Et depuis 
le Mardy enfuiuànt iouj de faind Denis le 
mefme homme vinr trouuer"le depofant en 
fa boutique , luy demandant s’il ne iuy eftoit 
point venu d’autres fers d’Allemagne à em
porter la piece 5 qu’il luy refpondit, que non; 
&fur cc,ledi/homrne luy redemanda à voir 
le paquer de ses fers : lequel luy ayant repré
senté , il en choifit vn, & en fit le prix à trois 
fois j & auanr que l'emporter le lima fur la 
boutique du depofant & l'emporta. Et fur ce 
auons monftré au depofant [e fer trouué le 
iour d’hier dans la paille fortie -du li& dudit 
homme qui auoit efté refpanduë par la cham
bre , lequel fer il a recogneu eftre celuy qu’il a 
vendu audit hoinmp. Enqùis quellangageluy 
parloitledit homme, a dit Baragouin,mais 
intelligible mefmes çes paroles : Vn fer 
d‘Allemagne a enlever ta pièce , en langage 
François, auflï intelligible que le rapporte le 
depofant. Lecture faite, a perfifté & ligné, 
Hubert Fillon.

Daniel Pluet marchand Quincaillier foi- 
uantlaCour,lgé de trente-huift ans,apres 
ferment par lu y . fait de dire vérité , en- 
quis s’il cognoift vn grand homme noir 
vçftu de rouge , portant vne Croix fur le



tantcauTa <ait, qu’il a vcu lcdic homme défi
ché dés Valence &Alez,& lcrecognoiilras’il 
luy eft reprefentc : mefme l’auoit veu en cette 
ville venant à fa boutique par trois diuérs 
iiours depuis dix iours cnçà',quiluy demanda 
lia première fois vnferremet de fonde d’eftuy 
|de Chirurgien, lequel il n’achepta pas, parce 
que le depolantne le vouloir ieparer de l’e- 

[ftuy: &  la croificfme fois luy demanda des fers 
àdecouper, &  ledepofanr luy en ayant repre- 
fentédeceux à Cordonnier, il ne les trouua 
[pas propres;5c de ceux feruans à Scellicr,com- 
meil dit eftre le fer trouué cy-delfus, que luy 
auons repreienté, dit qu’il ies trouua trop pe
tits d’ouuerture, Sc n’en voulut pas, & parloit 
vnlangageFiâçois fort baragouin, Sc eft tout 
ce qu'il a dit. Leéture faite a periïfté 6c ligné, 
Daniel Pluet...

Iacques Dorianç marchand Quinqualier 
(muant la Cour,aagé de vingt fept ans, apres 
ferment par luy fait de dire venté, a dit co* 
gnoiftre certain homme noii devilageflc de 
poil,habillé d’efcarlatc chamarré d’or & d’ar
gent, portant vné croix fur le manteau,qu’il 
rccognoiftra quand il luy fera reprefenté. Et 
que ledit homme eil venu trois ou quatre fois 
à fa boutique depuii dix iours ençà , Sc que la 
derniere fois fut le iour 5 . Denys, luy deman
dant à chaque fois vn petit fer rond ne fe pou- 
uant mieux exprimer , &n’en ayant de tels 
qu’il defiroit, feferoit retiré. Lecture faite a 
pcrftfté Sc figné, Iacques Dor fine.

LcÀferTTtfï François. 6+7
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Et à l’inftant auons fait venir pardeuat nous 
ledit Manuch Soltan,& de luy pris ferment de 
dire vérité j a dit que ce qu’il nous dit hier 
eftoit véritable ;  à  quoy il perfifte. Ce fair.lur 
auons reprefenté le fer mentionné en la fufdi. 
tedepofuiûn,interr,ogé s’il le cogn'oiiToit, & 
n’eftoit pasàluy a ditqtie non,&  que dezhict 
il auott dit làmefme chofe. Quelle chofe il a. 
uoit caché dans fon lift ou paiîlaife , a dit n’a- 
uoir rien caché. Et fur ce que luy auons repre
fenté, qq’ii ne nous difoit la vérité, & qu’il a- 
uoit efté veu par quelques perionnes cachant 
en fon liât quelque chofe qu’il nous deuoit 
confeiïèr, a perfifté en fa dénégation, & a dit, 
qu’il n’auoit achepté àucun fer en France, & 
qu’il n’auoit tué perfonne. Interrogé fi depuis 
dix iours ençà, il n’a pas efté chez des mar
chands de ce lieu chercher à achepter quel
que fers à leuer pièce à cailler & couper ; a
dit que non.

Si apres auoir efté en trois diuer̂ cs bouti
ques, il n’a pas en fin achepté ce r tain fer par- 
foré qui luy a efté repreiènté, &  n’en a pas 
baillé trois fols.pour l’achapt d’iceluy, après 
en auoir demandé vn autre qui euft le troa 
plus grand ? a dit que non. Lefturcfaiteaptr- 
fifté&figné. .

Ce fait, auons fait venir ledit Dorianttef- 
moing cy-ieftùs.,duquel apres le ferment & 
dudit Manuch,ledit Doriantadit cognoift« 
ledit Manuch cftaht iccluy dont il a entendu 
parier enfadepofition; qu’il eft venir trois eu



Le Merflfre ¥ran cois! 
uatrc l Siffliez luy, dont U dernière fois fut 

ciourS. Dcnys. Et par ledit Manucha cfté 
'it, qu’il ne cognoillbit ledit Doriant, & n’a- 
oit aucun reproche à dire contre luy; fur ce 
hterpcllé & aduerty qu’il n’y feroit cy-apies 
eceu: &  par ledit Doriant a cfté fouftenu au 
ontraire, & que luy depofant auoit demandé 
udit fylanuch qui ne poiiuok allez bien s‘cx- 
rimer , s’il vo'uloit du papier 8c de l’encre 
our exprimer la figure du fer qu’il cherchoit: 
e quia efté dénié par IcditManuch, &n’auoir 
herché autre choie par les boutiques qu’vn 
azoir, fouftenant par ledit Doriant, qu’il ne 
uy auoit demande de razoir. Et leéture faite 
de ladite depofition dudit Doriant qu’il a ioii- 
enu véritable: & par ledit Manucha elle dit, 
ue la fufdite depofition ne contenoic vérité, 
ayant demandé autre choie aux boutiques 

des Quinqualiers qu’vn razoir, & ont figne, 
lacques Doriant.

Etauonsfait venir ledit Pluct tefinoin cy- 
ddfiis ouy : & ayant pris le ferment de luy 8e 
dudit Manuchdedit Pinet nous a dit dire ce- 
]uy duquel il a parlé par la depofition. Et par 
ledit Manuch a cfté dit ne cognoillre ledit 
Pluet. Enquis s’il auoit quelque reproche co
tre luy,qu’il la doit bailler prefentemcntjau* 
tremerir qu’il n’y fera receu cy-apres : a dit 
qu’il ne Içcognoi (Toit ,&  n’auoit rien à dire 
contre luy, 8c lecenoitpour homme de bien: 
de la depofition duquel parlant, auons à l’in— 
(tant fait faire lecture audit M anuch prefemlç*
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dit Pluet, quia perfiftc i & par ledit Manuch 

, e'ftédif,qu’ilcognoiftla boutique dudit Pluet, 
&penfecognoiftre la perfonne, & luy auoir , 
dèipandé en fa boutique des cifeaux&vn ra- 
íoir,& delà cire d’Efpagnë, &  ne fçauair que 
c’eftd’vne fonde, dont on luÿ parle en ladite 

- dcpoiition: laquelle fonde ledit Pluet feroit 
paruoftre ordonnance allé quérir à.i’inftant,& 
apporté diuers ferremens qu’il aurait foufte- 
nu audit Manuch, luy auoir môftrç lors qu’il 
vint à fa bouriqne, &  qu’il luy demandoit des 
fondes & fers à couper:&par ledit Manuch a 
cité dit, qu’il auoitveu lefdits fers enla bouti
que, lefquels il n’auoit ,pas demandé , ains 
feulement des coufteaux&razoirs; &  par. le
dit Pluet a efté fouftenu, qu’il luy auoir de
mandé vne fonde &  des fers à couper. Lemu
re faire ont periifté & Signé, Daniel. Pluet.

Ce fait, auons fait venir ledit Fihon tefmoin 
cy-dëSTus ,&  ayant pris le ferment des deux en 
preiencelVn de l’autre,ledit Fillon a recognu 
ledit Manuch eftre ccluydont il *  parlé en fa 
déposition î&  ledit Manuch a dit cognoiftrc 
ledit Fillon,qu’il recognoit pour vn bon mar
chand, & l’auoirveu en fa boutique : interrò- 
gé s’il a quelque'reproche à dire contre luy,. 
qu’il ait à la propofer prefentement,autre
ment qu’il n’y fera rcceu cy-apres : a dit qu’il 
cognoift ledit Fillon pour homme de bien, & 
n’auQir rien à dire contre luy, &crpit que ce . 
qu’il diraderà véritable. Surquoy auons à fi li
ftant fait faire leéture de là déposition dudit

i



entire François.
FillomquTceluy Fillon a iouftenu veritable .Et 
ledit Manuchl’ayant-entenduë de mot à mot, 
& à luy interprété en langue Italienne ,»en 
noilre prefence; ce que ledit Manuch a bien 
entendu &  dit , que tout le contenu en
ladite depofition dudit Fillon eftoit verirable. 
Leéfcure faite ont ligné,Hubert Fillon, Le Pa
ge, . ■ ■ •/ /'■ •

Et à l’inftanc ayant fait retirer ledit tcfmoitt 
auons remonftré audit .Manuch, qu’il ne nous 
auoit'dit la vérité, mefirie en ce qu’il nous a- 
uoit defnié que le ferrement qui luy auoit efté 
reprefenté n’eftoit à lu.y , &  à prefent reco- 
gnoiiToit l’auoir achepté dudit Fillon, a reco
gnu l’auoir achepté d’iceluy Fillon pour ap
pliquer vn cottere: & fur ce que luy auons re
monftré qu'il n’auoit aucun cottere iur luy, 6c 
neantmoins qu’il y auoit du (ang dans le trou 
dudit ferrement., l’interpellant de nous dire 
d'où venoit ledit iangja ouuert fon pourpoint, 
8c monftré deux emplafttes àppofees par le 
Chirurgien aux deux play es qu’il difuit auoir 
receuës dudit coup de piftolet : a dit & reco
gnu que la play e la plus bailè eftoit vieille, 6c 
que l’autre, iH’auoit faite auec ledit ferremet. 
dans le grand parterre hier matin : &  que et  
qu'il a fait eftoit pour mourir, ou aùoir quel
que gratification pour fubuenir à fa neceifité;' 
comme aulE il recognoift que ce qu’il auoit1 
ditdefditsdeux hommes parlants Grec, n’e- 
ftoitque pour paruenir à  l’intention’fufdite, 
recognoiflanc qu’il ne luy a efté tiré aucun
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coup de piftolet. Le&ure à luy faire a figné ::;ü 
Le Page, Broclurt, Charapigny. 1. 1. dcMef-

, ufesjpocel. (
"Epé exécuté Son procez luy ayant efté fait &  parfait par 
kiQort. Meilleurs les Maiftres dés Requeftes , il fut 

condamné d’eftre rompu für la roue , ce qui 
fut exécuté à Fontaineblean;il confeiïaâu fup'- 
plice qu’il eftoit Calabrois. Voyons maintenir 
ce qui s’eft fait 3c paflé au fiegede Boyileduc.’ 

T>»'iïege & Dezlemoisde Mars èetix qui voyoient les 
trift de grands préparatifs de guerre que les Hollart- 
JteisUduc. dois faiioient4iugeoient bien qu’ils auoient 

quelque grand deuein à exécuter : auffi les Fla- 
Mfprehen- mands fubicts de l’Efpagnol, commencèrent 
Çondesvl*- ¿’appiehenJcr Vne euerre aux enrraillesde-
m * n s  vortis . r r  . a  , ,  - - , r  ■
Us trebara- leur pays, contre laquelle ils recognoiiloient 
tifs deguet- n’auoir les moyens fuffifans de remédier. 
redes Ho* Alors plufieurs 3c diuefs iugemens fe fai- 
Mndois. {oient aux Pays- bas de l’eftat prefent, tant du 

gouuernement qùe de la gtierrejie finiesfau
tes faites par les Miiiiftres d’Eipagne ; qui 
donnèrent/u/et dux Hollandois de faire quel
que entreprise , routes chofes leur cftans fa- 
Uorables. . • <

Moufles des Premièrement,ils voyoiént le mautiaiscon- 
JEfyugnels feil pris en Efpàgne de rappeller le Marquis 
/ml* fortp- de Spinôla, par. la pratique de quelques Mini- 
t/e du Màr ft-res Eipagnols qui enuroienr fa fortune, & les 
»*/«. **** profpcritez de les armes-, huilant' ainfi parfoft 

abfence le pays fans Chef pour s’oppofer au* 
ennemis de leur repos.

*tnA”1ut~ Secondement le manquement des finances

i
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rarescn Efpagne &  aux Pays-bas,tant à caufe 
de la flotte de Mexico prife par les H oli an-  ̂ "
dois ,quc pour iapauurcté du pays ruiné Ÿ3  ̂iBfpagnol̂  
les guerres pallies : ce qui encouragcoi t les, encourage 
Hoïlandois à meihager l’occatîon de quelque /« H olU »- „ 
notable expédition, puifque la fortune leur 
rioit àfouhair.

Troifiet'mement, la jaioufie du Gouuerne- liamtm 
ment qui mettoit enmauuaife intelligence les *û*ttentU 
Efpagnols auec les naturels du pays, las de la 
domination dElpagne, &  qui ne pouuoient cAî/îjeÆ*. 
Ibuffrir qu’à leur ruine on coramiil à la defen- gnou. 
fedu pays des Chefs Efpagnols, puis qu’ils ne 
pouuoient tirer aucune alîlllance d’Efpagne, 
lorsqu’ils fc fouuenoiét de la perte de Grool 
quiauoiceftécauièeparla diiienliondes Ca
pitaines , qui vouloicnt commander contre 
l’ordre du Comte Henry de, Berg he , au le- 
coursqu’i ly  menoit,.

Mais les Hoïlandois qui ne penfent qu’à 
l'accroifTement de leur Éftat,profirerènt de ces 
àciFaurs, de la faifoti fauorable aux expédi
tions,& des moyes puiilànts quils auoient de 
faire quelque notable progrez en cette année. Motifs &  

Premièrement ils cognurent que la diuifioai*^ er*̂  
quieftoit en la Cour de l’Archiducheflè entre f lu^rnt 
les Chefs,& la difficulté voireimpoflïbilité de obliger ¿et 
pouuoir faire vn prompt armement, capable 
oefe deifendre contre leurs ennemis, pour ne 
vouloir lesFlamands eftre commandez par des .
CneFs Efpagno’s , mais des naturels du pays, 
ieurdonnetoittemps.de faire leurs prepara-,

& de venir à l’execution de leur deflein
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fanS aucun empefchement. > /

Secondement,le gain qu’ils atioient fait àla 
prtfe çle Ira flotte de Mexicd , l ’an precedent, 
eftoitlenetf de !a guerre à la quelle ils fepre- 
paroient auec diligence. - /

Troifiefmementla faifon qui fe monftrôir 
la plus belle qui fepouuoir Voir, laiis pluye, 
nyiniute du temps, reliaufloit leur courageà 
la bien employer à leur profit.

joint à cela les grands fecours qu’ils eurent 
de France, d’Angleterre , deDânftemarch& 
d’ailleurs , leur fâifoienr promettre de venir 
hcurcufement Sc puiiîamment au defllisde 

Tntantifs êur intention, comme ils firent, ainfi qu’il fe 
des Hcllan- verra cy-apres,

■ Toutes ces chofes meurement confiderees 
au Côfeil des Eftats de Hollande,fut refolu de 
fe préparer à la guerre. Et de fait, les Eitats 

. deHollande ayans fait faire de grandes leuees 
tantenleurs paysqu’ailleurs,vn amasd’argec 
Sc de prouifions, quâtité dé tente's pout loger 
les foldats, fe refolurent de mettre leur année 
en campagne ; St pour effectuer leur dellein, 
firent venir quelques ioursauant Pafques par 
la Riuiere du Vval ,quieft vn bras du Rhin, 
les compagnies qui eftoienten Flandres &en 
Zelande, & par le Rhin en lTiTç.1 firent mon
ter les croupes delà Nottholaiide, &  de Frife 
à Arnehem, Zuthfen, &  Devcnter ; donnant 
le rendez-vous du reite de leurs troupes au 
vingt cinquiefme Auril au Fort d’Efchin, qui
eftficué à la pointe &  endroit où le Rhin fait

.■ , ■ ■ fi

dois pour l& 
pime



§ LeM&ctw^rtâ 
fafCpami^ri en demi. De Façon que les troù- 
pes qui montèrent par le R hin y arriuerent le
dit iour : mais celles qui vindrentparle Vvaaf,
n’apeurent éftrequelelendemain, le Vèntn’e-
fiant propre, &  la jEÜuierc trop grofle pour ti
rer à la corde. -

Le x6. il feveid en cet endroit mille à douze Ttonutntii 
cents bateaux pleins de gendarmerie , qui dez r*n,tet'*iuii 
le lendemain eurent cominandemenr de fe *rtit’£ s*™u- 
pourüoirdeyiürcs pour quatre iours: à q u ô y ^  m**- 
feruit grandement la Ville d’Ettieric, pour ife~
•ftre qu’à vnc lieuëde là. Le x8. du grand matin 
tous ces bateauxd efcendirentà Nimeg.ue , <8c 
enuiron le Midy toutes les troupes delcmbar- 
tjuerét, 8c aUerenà.camper àdemi-lieiie de N K  
tnegû où cellesqui eftoient reftées audit N y- 
raegue,Arnehem, Zutfen 8c Deuenter (a ren
dirent auiü, auec la cauallerie du Prince d’O- 
tange, qui efioie des le z6. à ArneKem j 8ê . ^
futceiourlà de bon matin à Nimcg;ue, où il 
VridpajFer Ton armée ¿&  coucha au Camm f̂ '****^*

Le lendemain déz la minuit la cauallerié „¿r"*  
commença à marcher vers Graue,& alla cou- Qui marche 
cher à deux lieues de Boifleduc,afin d’yeftre le wnBoisU- 
3°*1 porte ouurâtc.Ils eftoient 3 B.compagnies; *"* du C0M  
chacune de cem hommes ou eniii» on. Dés le ** ® w*#î
point du iour l’Infanterie prit le chemin de 
Gnuc, 8c y palfa la Mcufe fùr vn pont fait ex- 
Prés vn peu au deÎToüs ■ 8c campa le foir à vne- 
l'eue de là; Elle confiftoitenxyo. EnièigneSj de 
ieiqucllcs toutes énfentible pouuoient mon- 
êrà joooo. hommesj diuiiez en quarante- *n 1 

Tome 1/, W V  "
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deux bataillons : fçauoir cinquante 6c vn En- 
feignes de François en quatre Régiments, qui 
eftoict Chaftillon, Coùrtaumer, Haureriue 6c 
Candairef diuijTez en huid bataillons : feptante 
neuf d’Anglois, en cinq Régiments & treize 
bataillons: T  rois Régiments d’Efco dois,deux 
d’Allemands, vn de VVallons, où il y auoit 
feize Enfeignés en trois bataillons ; & quatre 
Régimes du pays.Ils marcher ét ce iour U trois 
lieues, &  le lendemain trentième autant, iuf- 
ques à vne lieue 8c demye de Boifteduc. T oute 
l’armée marcha les bataillos tous faits, diuifée 
en trois brigades; Les François, Vallons, & 

’ Allemans enfaifoicmvne,Ies Anglois, &vn 
Régiment du pays vn autre : Les Efcoilois & 
les trois autres Régimens du pays faifoientla
troifieGne; &  en marchant l' armee auoit 6o.* ■ , , *

fiieces de canon, içaùôir fix pièces portans 24. 
iurës, trois pièces de douze liures & tout le 

rede de fix,de trois 8c quatre liures. Or la bri-

Îrade qui auoit vniour l’auant-garde, auoit le 
endemain l’arriere-garde ; &  celle qui auoit 

vn ioutla bataille, auoit le lendemain l’auant- 
garde : de force que fiiiuant cet ordre la briga
de dés François e ut l’auant- garde le premier 
iour de May, que l’on arrivadeuant Boiilc- 
duc. Ce dit iour le Régiment de Cándale, qui 
auoit le deuant en fon ordre,lut comandé d’al
ler empcicher les forties des ennemis pendant 
qu’on marquoit les quartiers;qui au commen
cement n’eftoient que trois, içauoir eduy du 
Prince d’Qxangc, du Comte Erncft de N**::

: . u ■
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iau, Si dû Comte Guillaumcde NaiTaa : mai? 
du depuis pour mieux bloquer on en fît troié 
autres , nommez 4e Bredcrodesdç Piriîen; 
&dlngcl; dünOmdc ceux qui lescomman- '/ 
doient. : ; •,>.. j . •_ ■“ .

Cy deüahit oh cftoiteh doute du deÜèih dti 
jPrinced’Orahgejiüifqüesà^equelè}©. Auxil 
il commença à le hiahifefteç enuoyant hui» 
tammentia cauâllerie, inueiUrBqifleduc ëé > 
fe faiiir des àdüehués. M àis auàht que de piç- 
1er de la formation de ce fiege; voyons là fî>' 
tuation de la place. . ; ;; J

La ville de Boiflcduceft affilé ihf là riiiiere . 
Diefe, qui fe Va rendre dans la Mcuie , à deux 
iieuësdelà: elle éftefloignçc die Raueftein dé 
quatre lieues &  de dix-hui&d’Ànuers.

Cette ville eft grande, belle, forte; bien peu- sittutlm ' 
plée, riche, & bien baftie, qtii s’cft.accruc $ct ̂ nsttinc 
augmçtée à diueries fois: Sc au lieu qu’ànpàrâ- A* fort̂  
«ant elle eftoie pii feirrile ronde ; elle cft main- tw9s‘ 
ienant triangulaire ; s’eftendant en longueur 
J>ar trois efpaccs, dVn circuit fi grSd,qu’à pei
ne vn piéton la pourroit trauerier eh vne hpu- 
*e & demie. Ses mtirS font de ftrüâurè très* 
forte, garnisde fepe bouleuafds; deffendus de 
larges & profonds foflez, pleins d’eaux qui 
Viemientdesrjluieres de Elomel, Sc Aade. Ou-i 
tre Çela,les habitans Ontfaiteôftruiire lés forté 
de Wchtou de.S1. Elizabeth,de S. Antoine 8c 
de Petler, grandement fortifiez; chacun ayant '■ 
yn autre petit fort carre entre eux& là villes 
plus vh autre fort; nome des Vaches. Voila ce

V V V  ij J
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q̂jtii cftderaffiette de la placc,de laquelle nous 

auo.ns cy-aprcs mis le Plan te! qu’il cftoit lors 
delaprife. Voyônsladefcriptiondu fiege.
• ; Le premier jour de May le Prince dOran- 
ge Ht les quartiers, &  prit le fien au village de 
VVcht,& pourlogis la maisô forte de Hyttisj 
Eh ce quartier eftoientles François c<?mman. 
déz par le Duc de Candale &  le Marefchalde 
CKaftillon; Srvne bonne partie des Angloij.

Le Comté Erheft Cafîmir de NalTaucutlé 
fien au Nordeft iur l'aducnuë de G rade à 
Heynten , auec cinquante compagnies. Le 
Comte Guillaume de NaiTau, Gouuerneurde 
Heufdém.à OrtKen,du cofté du Nord de la vil» 
le, auec ; ». compagnies, & le Baron de Brcde. 
rode au Sudeft prez le Fort de Petlcr, auec 16. 
Compagnies: Çeluy d’ingel au Nordoüeft, & 
Pinfen, entre le Nordoueft &  POueft.

Le Baron de Grobendonc Gouuernenr de 
bar Qriït*- Boifléduc, voyant la ville inueftie par les Hol- 
Idtneptur U landois.fe prépara â la deffence, diftribuant en 

*^ucrs endroits le peu de gens qu’il auoit Te 
,s u** rrouuant auec iuy 1300, Soldats d’infanterie 

. effe&ifs , &  quatre Compagnies dc cauallerie:
: ordonnant les Wallonsdefon Régiment à la

: garde du fort de faindte ElifaBet.fes Allem̂ sau

{»etir fort fainéi-Anthoine ; &  au fort de Pet
er le nommé S. M ichel,auec quelques rroup- 

peshorsde Régi ment; A la porrede Grauele* 
compagnies du pays > &  difthbuà la milice 
bourgëoife aux portes &  fur les œufailles ou 
¡H y auoitmoiasdcpcrü.

Ordre mit
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Aux approches des H olladois,ceuxdc la v il- 
lene firent aucune for rie î c c q u ’p n n e  fe pror tlm m en n - 
fliertoicd’vne place de telle coniidcratioiv; 8c ment,. '.  ' . 
fe contentèrent feulement d’enuoyer quelques 8o.p*mîm4» 
volées de canon,y en ayant dâs cette place qua- cttnon 
tre-vingts piec,es. Oh refera cette retenue à ce 
qu’ils auoiét peu de Soldats. GarGrobendôçq  
noouellement releué de m aladieiètrounalors 
peu ajfiité, d’autant que fes O ffic.eftoictallezà  
Bruxelles, prendre Tordre de leursrrecruçs ; &  
qu’auraefmé tépsle Côte Héry de Berguesiâ; Armement
inailoitce qu’il pouuoit de troupes à Rurein 6r d , t C e m , t  

de pour faire corps d’armée,attendit 3 000. h ô - ^  
raes du Palatinatjoutre le regirnét du Prince de u  f a t u m .  

Brabançon qui.e/loitde4joo.h6.meaTput-çe^ i >

la n’épefchoit pas qu’il t i c  f ç  préparai! à la dèf- IC
fenfe. À la porte de.Graueil fit trauailler 300.
Soldatsiour& nui& à la  perfeétipp d’vfie.Ê** 
naille,nômce Hqrenvberchci&sde deùxdcmy^ *:** _
Lunes qu’ils mirent enhuiifciours en leur per- f , J o t t v t t " *

, feftion 6c  deffence, Ans que les-Hoüandois les 
cmpefchailènt. Dem cfm efit-il auxforr&de*»»■'
Elizabeth ô c  de S- Anthoine.faisat faire des pe« 
tites demy- Lunes, qui eftoient dé grande con- 
fequéee,bien que fans foilcz; letcpsmy les eaux 
ne leur permettant .point d’çnfair.e, pour ce 
qu’alors elles n’ eftoicnr encôrcs fi b'aifesqne 
Ion jpeuft creüfcrAr remuertérre corapetero- 
ment : cequicaufà vn notable dommage aux 
aflîegcz, Ç c  aduantage aux afliegeans, qui eu- 
rent temps 4e fe fortifier aux dehors attendant 
l’cicoulcment des eaux, :

V.V Y  iij

Le Mercure François,,
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yetrènche- , L ez . May les quartiers du Camp eftans mabj 
*?*** dï* .. qucz, on comin ençajL les retrencner auec gra- 

•f 'lêiuAdcit «e diligence, <Sç les foldats affiliez des payfans 
1  ̂ dè Beruue^Tyélj&Bomeljtrauaillerentdctel-

. le forte,qu éndixiours les quartiers furent fer* 
' n iez , & les lignes de communicationde quai;, 

tier à autre parfaites : le tout ayantfixà fcpt 
lieues de circuit.

fr tm tn ts  Le j.de M ay on cômença à remuer terre pour 
èpjnr»ct><uù’f c ù ç  les apptoches, & durant ce trauailles af- 
f  ¿egez tirèrent quantité de coups de canon qui

tuerent douzeloldats, & entre eux vn Page du 
Comte Erncft en Ion logement. Ce qui fit que 
chacu alla chercher bois & paille pour fe hut- 
ten& s’eftôna-on de la quâtitcqui en fut trou-; 
Uee en ee pays , ce qui fit croire que Groben- 
doncq a,uoic ellé iürpris, quoy qu'il fuft mena- 
ç&du fiege; & n’âUoic fait bruflcr que deux ou 
^rois maifons-auxenuirqns ; en cftant reftc de- 
quoy loger vné grande partie delà cauallerie. 

Hjçi&etnti * nuitdu).an4.de May,8oo.moufqueraires 
m ouf<pet*i-&  diuêrfçsWârions,Bourguignons, V Vallôs,& 
h t  Je nreJnA.ll emans ;• dèlàgarn ifôn  de Breda furent en. 
entrent Jn ns.^ oyez fecoufS'des afficgez, & vindrent le lôg 
Qouleduç. ^  ja Baugefttâtc,& la v il ie ie  Heufdcn,vertlé 

village de Hûlymen traueriantlè marais plein 
d’eau,d’vnc lieuë'de chemin iufquesau Fort des 
yaches d’oà iis furent conduits dans 1̂  villefiir 
petits barreaux par la porte fainâ-Iean. Cefe- 
çours arriuafort opportunément auxaflïegcz, 
qui leur ferutit grandement le long du fiçge: fi 
ieur nombre eufteftc plus grad, ils euiTeftt peu 
5 cfiargirplus àuàntcn la campagne & occup,*

\



per quelques polies tres-im porus qui euÜcnt :t
rendu aux affiegeans leur abord plus difficile.

Le Prince d’Orange pout empefeher les.fe- * re*f*?*** 
eours à l’adueuir fit garder le lieu nomé Druy- 
net Heydc?par cinquante Cornettes de Q i t o û -  poHrtmpifi 
leric: quatre autres furent mifes au villagede cher le /«. 
Deutcrcn,& jo . conipagnies eurent comnaan- eoMrs * * *  
deraent d’aller defizouurir fi rien ne paroiiïôic *fiie2 ,Xn 
aux Landes de pruiner. En fix iours le quar
tier du Prince fut,follbyé&prcfque mis en def- 
fencc tant dedans que dehors,fans quel es ailier 
gezs' efForçaflcnt d*y mettre emperchement. 

LefieurDortfut fait Admirai des ChaloU'-0n^i / <Wf 
pes,auec charge de garder.la M eufe, & veiller 
aupaflàgcdes enpemis. La cauallerie fut'de- r 
partie aux quartiers du Cap, apres que ce|le dç 
Brabant fut am uée;tous les Canôniers Se mai- .  .
lires des artifices defeu , s ’y rendirét auffi pour ,^ ^ ^ ^  
dire employés. Cependant on drefibitdiücr- «rô 4« 
lès batteries. ; . * , : ~ -

Le Mercure François. 6 fi •

uns.
Hors du quartier du Prince ,fut fait vri folie G,*nj f  

largede 1 6 . pieds Sc profond de hui&,pour 
iceluy conduire lariuiere d eD d m cl tout au - •*
cour dudit quartier j & auffi ▼ers.les.lieux pro
fonds, afin de pouruoir le Çamp commodér. 
fflenc de yiurcs par barques & petits bàtteaux. .
Un ht auffi préparer vn chemin le long du ca- 

nalappelléde Boflche-ilartversDeutercn: Sc  
delà fut faite vne leuéé ou digue das des marais, 
pour venir plus aifetnent en ce quartier, & fai» 
r? conduire les yiures qui yénoient du fott.de ,\ ‘ , ' 
Crcue-cœur, qui eftfurla Meufe. Elle prenoit 

-  . V  W  iüj ¿M;: •



depuis le quartier du Prince ct’Orageiufques^
celuy d’Ingel : elle eftoit longue d’cnuiron vnc

• heure& dem edecheriiinjfaiteâuecquâtitéde
facines rpartie dcfquelles futenuoyéede Hol
lande.C etteiacine eftoit efleuçe de deux pieds 
fur le marais,puis coùuerté de terre&de guasos 
auec vn parapet de la mefme facine à l'cfpreuue 
du moùlquet,&  en qüelqueslieux nôbre de pe* 
tits ponts,pour doner pailage aux eaux des ma* 

_ - rais, qui entourent entierexuenc U ville.
U s é r f tm  O n ad itq u ele j.d e  May la fille de Grobédonc 
tncifjnent eut fauf-conduirpourfe retirer,&aucc elle plu- 
(Ul* v ille, fîeurs filles &  femmes j qui lurent conduites 

lêuremenc où elles voulurent aller.
La çircoualation de Boifleduc S’acheuoit auec 

autat de diligence par les afliegeans ,'due lés ât 
fiegez auôiét de patiéce & de retenue a les voir 
trâuaillcr: car ils lie tiroient que rarement, non 
pas raefmes aux occifions plus neceiTaires, co
rne en celles de recognoiftre,ainfi que Pexperi- 
mentert les S ̂ . de Ville-neufuc 6c  de V erneoil- 
Offic. François,  qui allèrent confiderer d’aflez 
présle fort de Petlct,& le moy en de fe loger en 
tréiceluy& la ville,pour öfter la cômunicarion 
de l’vn à l'autre, 6c  tédre la prife d etô9les deux

{»lus facile, Ce qùific dire à qiielqü e-vhs, quel» 
es aiïï'.'gez, outre la bone mine feu lemér qu'ils 

faifoient.demcuroicpt immobiles, ceux qui les
dêujoicnt iècourir ne fe moft roient pas plus re-

. muans •> fauf à defpefcher courriers fur cour*
riers en Allemagne po Ur en faire venir des trou
pes. Ce que coniïdcrant le Princfe d’Orange de
manda anxEftatsvne nouuelle leuée de fix mille
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hommes, & cômanda au Colonel Pinièn-Van- 
dcr, qui! amenait au Camp ces 60. compagnies i 
d’Infancerie,qui cftoient reitéesipubs/achargc 
vcrsNimegue, : : ,
. Le fixieirae iour de May tous les trauaux dis ;
Prince d’Orange iè trounerent en defeniè de la 
hauteur de quatorze pieds» & la Digue corà- 
mencce au trauers des marais , pour alrfer plus 
commodément du quartier dudit fieur Prince aù 
village Epchellen ; & fut nommée , La Digue Digne d* 
d’Holandè,à cauiè que les Payians dudit lieu i’a- HaUni*. 
uoiententrepriiè & parfaite:& la nuiét duditiour 
furent énuoyez quelques Caualiçrs à la campa
gne,pour defcouurir s’ils verroienr’ rienparoiftre.
; Lciêptielme, le Fore Royal de Deuteren fut fntde o  
commencé,oùfurcnc enu oyez y qo. hommes de Uren b* 
guerre pour cicorter ceux qui ytrauailloient : ?*r , . H
le m elme îourquelques refte des compagnies de 
Brabant fit joignirent à l’armée; cnfemble nobre 
de Canonniers, & des principaux faiièurs d’ar
tifices. Qe iour- l i  & le precedent on ne tira des 
Ports que cinq coups de canÔ,& deux de la ville.

Le huiétieime, on'amena par bateaux force 
demy-canonsde Creuecœur jquifurent mis par 
les quartiersaux batteries. Cependant ceux de la 
ville trauailloient fort i  la porte de Vuk ht pour 
haufl'er leur batterie, laquelle eftant trop bafle 
leur demeoroit preique inutile : & de la part des 
aflîegeans s'auançoit vn Fort, entre le quartier 
du Prince & le Fort de Petler, nommé le Fort de For/ de D« 
Dâmoifclle, à eaufè d’vnc Damoifelle qui lortit 
delayille,&ferenditau Fortcommeon lç fai- 
foit. On fie auflji vn folle par dehors les treif



citées de vingt- quatre pieds de largeur iùr hui$ 
; ■ de hauteur. v;,

, Admis de I *  Baron de Grobendoncjeognoittant que 
f t f ts t  d t c’eftoit tout de bon que les Holandois affic- 
Uti/tiduct»- gcoient Boifleduc, donna aduis àl’ArchiducheC- 
àonuernelr choies necéflàires pour défendre la place, 
ktAnhidu- manquoient:&que (il'on ne donnoitordre 
tktjft. à la munir de prouittons de guerre ¿notamment

dé poudres 8c d’homes,elle eftoit jpour fe perdre.
Le Confeil d’Eipagne , quoy qu’aduerti des 

ta n t*  net a- tnanquementS'de cette p lace, voyant que les 
Flamansfe Jaffbient de leur domination,firent 

ftr tt d'Ejp*- ce qu’ils peurent pour tenir les fecours neceflài- 
Elan- res en longueur ; mandans eu Eipagne que le 

pays eftoit aflez gras ,>de que faits l'afliftance. du 
Roy il pouuoit fojdoyer les fraiS'd’vnearméecaT 

! pâble d empeièher laprife de Boiiledüc.induftue 
malicieu fe ,& i deilèin de ruiner ies/Flaroans^qui 
ne vouioient de là en suant eftrp commandes 
par des Chefs Efpagnois. Néantmoins l’Archi- 
duchefle s arreftant fur • ce que luy auoit efent 

, Grobendoncluy promit qu’jl feroit fecoum en 
bref, & l'en attèura par cette Lettre. ; 

ïU tU n te  C h e r  & bien-aimé ,nous auons reccu vos 
Baron d t Lettres du 8. & n .d e  cem o is  la derniere par 
Grobendonc. Duplicat: &pour R eipoçfe,yous dirons,que

• nous demeurons aduercis: de i tout ce que vous
nous aduifez, pour en (airelaoonttderation que 
de raifon, ôc que nous procurçtpns de vous fe- 

, courir en toute hafte. Et quant, eft de l’argent 
que vous demandez, nous auons donné ordre
au Tvxforier general de traiter auec le  Faékéur
des Marchands j qui iufqués ores' ont remis l’ar;



v .

«ntiBoifledüciufqacsà vingt mille efcas. Cc  ' 

qu'eftant, cher & BicrPairoé, fl? Seigneurvous 
*it en ià iâmAe gardé. D e Bruxelle le quinzième 
Mayrôt?. Éftoit íous-íigné, 1 $ a b e l :Süs- V h 
fcription,- À noftre cher & bieni-âimc le B aren 
de Gróbendortc » &C; \  1

Le Comte Henry de Bergues iugeant de lav ; 
benne volonté de l‘Archiduchciïê,depouruoirà ' 
la dcfence de Boifleduc, cfcriuit aufl} au Bacon 
deGrohendonc la (ùiuantc. >' ■

MoNSiEVR ,I ’ay receu differentes Lettres v o -z^ t« * *  
ftres, par lefquelles vous m’auertifïèz de ce qiiifc CcmteHntrv 
padepar dclÂ. En reiponfe dequoÿ ic vous djray,1. *  &**&?** *  
que fon AlteflèFait cous les efforts du ' monde 
pour vous donneriècoors ,& tous également en 
cette ville s'ÿ portent de-tous deuoirs humaine
ment poliïblç$> aucc vue inclination uômpareiU* 
le. Mais s'il vavnpeu à la longue, c'eft afin de Tfe 
pouruoic tant plus conuehab.leitaent de tout ce 
qui eft neceflàirè pour ledit iècours. M ’ayant 
Rubbens, quieft fraifchement retourné d^Efpa- 
gne, dit qu'on Fçauoit deba par delà, que i’cb- 
nemy cftoit en tous moyens pour (ortie én cam-f 
pagne : M’ayàrit-le D uc Comte d’Qliuares au (fi 
cforit le meiobe. Par où nous nous imaginons 
que & Màjefté ne tardera i  ndtrs enuoyer bon- : 
ne quantité d’argent : Ec Içachanc bien ,auec< 
combien de codfage cette ville fera defenduë der 
Vciftre cofté, il-ift certain aueç les efforts que- 
l’on fera de cettuÿ-cy, que ia v illeyau eci’ayde 
■ ?*eu* k fafecouruc : iA quoy ie tiendray. la- 

®ainautant qu'humainement me fera pofliblc

7 Le JVtetcure r  rançois.
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£n cet endroit ie demeure , Monfîeur, voftre 
tries affe&ionnç!& .très - aflèuré féruiceur. Eftoit 
rtgaé>Henry Comte de Bergucs:Supcrfcription, 
A Moufieur Monfieur leBarou deGrubendonc, 
Cheualier & C oncilier, &c.

Lé neufiefme, on fie .vne trenchée depuis le 
quartier du Prince iufques aux marais, garnie 
de trois Forts. pour ; la defendre : & la nuià fui- 
uante les a/Hegez. firent leurs efforts pour eq 
charter ceux qui y eftoient entrez : mais ils furent 
repouflez contraints de regagner la ville. 
Cette mcfme nui& fix cens chariots de fagots 
remplirent la place, où le fieur de Grobcndonc 
Gouoerneur de la ville auoit fa Vollicre , pour 
accourcir le partage de VliimenàCrcuecœurde 
deux heures , & pour empefeher les fortics & 
entrées des artiégez. • .

Le dixiefme3on afieura toutes les auenuës par 
des barrières, & 1 es ouuragcs furent ertargis, la 
Digue . de Hollaridc fort auancée , & le Camp 

, misendefmce. : : ; ■ ",
- Le %nziefme,le fieur Pinfeo Gouucrneur de 

Reez arriua de Nimeghen à Creuecœur aucc fes 
troupes , qui eftoient demeurées au Fort d’Ef- 
quin, & luy fut donné quartier. La nuift dudit 
iour quelques Officiers & Pionniers firent vne 
grande ligne, & au bout d'icelle. vne Rcdoutej 
auée vne batterie de cinq demy-canons à vne 
moufquetade de la ville ,  & s’approchèrent dtt 
Fort de Vulcht, quelque effort que firtènt les 
afliegez, qui tirèrent fur iceux neuf coups de ca* 
non jdefqirçlsil n y  eut qu’y»; homme de tue.
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Cemcime iour encor fe firent plusieurs efcar- 
moaches auec ceux du grand Fore Sainéte- 
Elifabeth, où les affiegeans eurent du pire ,  Sc 
commencèrent deflors les foldats de la ville à 
donner prcHue de leur valeur , qu’ils continuè
rent lclongdu fiege à leur honneur, au dire m ef- 
ine des affiegeans.

L eu. le marché fut arrefte à des Entrcpre- im r im tr id t  
neufs, afind’arrefter la fiuiere de Dommel qui éemmtl de. 
pafleau craucrs deBoifieduc 8c  du fortdeVulchr, t * r
pour auec vne Digue retenir & faire aller l’eau 
où befoinfèroit. Cette entreprifè vtile pour les 
affiegeans fut grandement admirée.

Le ij. les afsiegez tirèrent quelques coups (ht 
la Digue de V uicht,où les affiegeans faifoient 
auancer les trauaux,  Sc ne tuerent aucun : & n’a- 
uoieutpas peu d’incommodité,de ce que leur

Îîoudrceftoit fort humide ôc mouillée, félon que 
e »porta vn foldat qui fortit du Fort de Yulcht.
Le 14. quelques Caualiers , que l’on audit en« 

uoyez battre la campagne vers Breda, prirent i  
Sgrauenmoict quarante batteaux chargez de 
Tourbes. , ••

Le ij.leficur dé Brcderodc 'alla recognoiflxe 
le Fort de Petlér, oà les affiegez firent vne fort»' 
farluyCms nul efFeâl Le Prince (l’Orange fut 
suffi ce mefme iour vifiter les trauaux du Comte 
Ërneft, où la haute marée de la Meule au oit fait 
quelque degaft. Les affiegez y  tirèrent fus alors 
en vn quart d’heure neuf coups de canon fans au
cun cfiFeék. ■ '■ ■■■'

Le 16. les affiegez firent vue ibrticaueç cha-

1



loupes au quartier & trauaux du Comte Ëmeft,« 
faiianc tirer feptantc coups de canon iàhs aucun 
progrès. Le (leur de Süelfinck Capitaine d’vne 
compagnie de caualerie y fut tué.

Le 17. fur le bruit commun que le Comte 
Henry de ftergues eftoit en campagne , on en- 
uoya quelques compagnies de caualerie vers les 
Landes battre feftrade; . _: ;

Le 18.&lé refte du mois de May les afliegeans 
employèrent le temps à faire de nouueaux Forts
& retrcnchements, & à faire deftoürhcr les ri-

1 •  J *  ̂ *
X* C anal giercs de Dommel Sc doA adc, afin d’en faire
affi f titm rli totI, >̂cr^cau f  qui foulait iè ietter par les ma- 
rempli ds U  refts)dansfc retrerichement : lequel canal ayant 
rÏMttre de vingt quatre pieds de large fur huiit de hau- 
Dommtl. teur, fut acheuc , les riuieces y CQurans,  Je der- 

nieriourdeMay. -
X«. Trente Sur le bruit que l’Erpagnôl affcmbloit quanti-
d'orange de troupes en diuers lieux, le Prince d’Oran-
m unttH tuj- ^ e çe  rendit à la villede Heufden, & lapoùruent 
|f * de toutes.chofes neceilàires,en cas que l’ennemi

lavint aiEeger & l’incomniodendc pour ce iùjet 
tous les lieux circoouoifins (tirent deihüez de 

 ̂ toutes fortes de prôuiiîons.
Grobendonc fe voyant ferré de prés, Ce prepâ- 

to n  m**age s i  auec grande diligence , à la defence, donnant 
dtGrobtndie 1« ordres necelîàireSjfaiiant veiller iour & nuift. 
p e w  h t feu- £ c confîdcra.nc la longueur apparente de cefiege, 

,& quil ne-pouuoic eftre bien-toit lecouru,u
micdeflorsmcforcà la poudre, recommandant 
aux Capitainesauoir foin qu'cllo fuft efpargneç 
autant qu’il fcroitpoifiblc ,  & qu’i l g  füft g g
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inutilement par les foldats : ce qu’il fit auec vne 
i)otab]epreuoyance1oiesq u ’iien fuft pouruca 
d'vne raifonaable quantité ; içaehant par expé
rience , que, quoy que les villes & fortereffes 
foient bien pourueuës ,1a fin & l'ifluc montre 
ordinairement, & principalement en ces guerres 
du Pays-bas, qu’aux fiches elles s’en font p lu - ; 
fleurs fois trouuces courtes ,&  notamment aux 
places ferrées, lors que choie aucune n y  peut 
entrer, l'artillerie en coniommant volontiers la 
plus grand- part. 11 commanda auifi prudemmêc 
de ne tirer qu'à coups aiTeurez, ôc encores cc 
auec de petites pièces -, confiderant que l’artille
rie ne fait le plus iouuentl’effcftdefiré.

Enuiron le 2.0. May fut fait vn nouueau retren- I^oummh 
chement depuis Engelen iuiques à Creuecœur, 
pour aiTeuret les cheuaux: & en outre plufieurs HelaaUeis 
redoutes,rauelins & battions, qui furent par- 
apres rchaullcz , renforcez & multipliez, la pluf- 
part auec paMàdes & doubles banquetes pour y  
monter. Le pied des trenchées communes eftoic 
de ièizc pieds d’efpaiiïcùr, & lciom m ctdeiix. :

Le i +7 les Pionniers firent leurs approches ■¿ppnebet 
contre le grand Fort de Vulcht : & pour les ga- *"■
rentir, furent faites deux redoutes. Les François 
tiraient droit contre ce grand Fort,& les Anglois *
fur le petit. V; . . ■ ■ •

Cependant la battetieau quartier du Comte 
Erneft fut bien auancee , comme auifi celle , 
d'Ortcn : & trauailloit-on auifi vaillamment à U 
Fortcreflc Royale entre Vlimen&Deutcren.

§1  ̂̂  ̂  May le qu^ftiu du àaron
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d e  Btederode fut entièrement paracheué , & 
entre-temps furent faits en diuers endroits plu- 
fieurs nouueàux ouurag es, félon que le Prince 
d’Orange iugeoiteftre necéiïàire d’aiTèurcr les. 
places :deibrtcqu'enfinil ne fe remarquait au
cun endroit qui neiaii alTeü rç an double, contre 
les efforts de l’ennemy.

Ceux de la ville ne manquèrent pas audî de 
dëfèhdre leurs Forts & oùurages, tant par ca
nonnades que par diuerics (orties: mais ils furent 
repouilez auec perte. ; : .

-, Le premier ioür de Iiiin Douchen Lieutenant
grippal I c T  Colonel du Marcfclial de Chaftillon enleua vn 
iranfris. ouurage,que les aifiegCz auoient fait en deux 

ioursdcuanc le Fort dê  Vu!cht;.il y perdit fon 
Lieutenant nommé Sauf ̂ Ledit fieur de Çhaftil- 
Ion fe rédit admirable en ce fiege par fes  trauaux, 
rendant (à peribnnëiub jette à (on courage.

Cëmefme iour ceux du Fort de Vulcht firent 
vné fortie fur la batteriedes François, où ils tuè
rent vn Capitaine VValan* auec cinq ou fix fol- 
dats,&  cmmetierent quelquesprifonniers. La 
riuiâ fuiuante ceux du petit Fort» dit S. Antoine» 
firent pareille (ortie (urlestréchees des Anglois» 
mais ils en furent rudement repo ù t tc ï .  Les An
glois firent tres-bien concrecefort »d’où ils ap
prochèrent le 7. du mois à(oixante pas près, & 
fuiuoient vne Digue auec la (àpe $ ce qui aportoit 
de la longueur à leur ouurage*
• Le fieur de Brederode eftoit auisi à foixante 
pas du fort de Petlcr:&  les Comtes Ernefi & 
Guillaume de Nafiaq auoient joint leurs tren-

¿7«  M. B C :  X X I X .
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Le Mercure François.
dieci dans les marais, où il ya doit bon fo n d s ,M arais tariï 

eibntprcfque topi fec par les longues feicbe- *?*}*& £*** 
relies, s’eftant paflëplus dé fix fcmaines ians ' ec u* * ’

Les François de ’ leur collé trauailloient de yà u m a n in  
ielle forte * qu’ils gagnèrent à la fàpe iufques é> r îta n u a l 
farle talud de la contrefcarpe du folle du grad G m tihhtm - 
Fort, où ilsfe logèrent le neufiefme Iu in ,&  m aF ra»feit 
y auançoient belongne auec vne diligence ta  u t /  
nompareillc. Vaumartin & V i tami al Gentils- orandFért 
hommes François y furent tuez, Les François 
s’eftans logez fur cette contrefcarpe,au lieu dé 
la percer, ôc  fans-lè defcôuurit à la defehairge 
delafaüiïe braye, ils eurent ordre de tirer vjië 
autre trenchce vers vn ouurage de corné qui 
couuroit l’auenuë du f o r t , afin de poimoir 
faire leur attaque toute à la fo is , & occuper 
d’autant plu s lés âffiegez. .
. Les AngloiS auoient au (H bien auancé be- üauràgtt 

fogne à leur petit fo r t , iufques à la rencontre 
de l’eau qui arrefta leur oiiurage: ,Lé Com té
Emeft de Naflaii eut vne.pareille rencontre à 
quatre-vingts pas de la contrefcarpe de la 
ville. ” : - , ;
, Le io. Iuin le Duc de Cándale réuehant de A rría te  du 
Venife defcenditpàr le Rin, & arriua au canap Duc ^ Ç a n -  
deuanr Boifledtic T  comme auffi' plulicurs 
François volontaires; ,  ■ : , ,*‘* * V ,

Le ir. Iuin arriuerènt au quartier dii Com te 
Emeft deux niillé EfcoíIois:&  íe mefîne iou i r iu tn t ’a t t '  
ie Capitaine des Gardes «du Prince d’Oràhgé Cam p des 

ftitbleile, allantrecdgnoiilreiî ori. poùrroit ÚoUnÚíu, 
T om eiy. ’ x i è x
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Grandi fati* 
gue d a  fol- 
dmtsafsiigés.

L i Trinci 
d'Orange 
mande au »  
Èfiats d 'in * 
uonder U  
quartier 
d* A lién a.

Sortie des 
afiieg z  au 
quartier dit 
C it i im eft*

¿ 7  z
prendre par force le petit fort.

Le 14. dudit mois on tira vne grenade dans 
le grand fo rt, laquelle donna dans vn corps de 
garde:ce quifit entendre vn grand bruit de 
moufquets qui s y creuerent. Vn foldat de la 
ville s’eftat venu rendre aux ailïegeans,dit que 
les gensde guerre y eftoiént extrêmement fa
tiguez » n’ayant de quatre iours, 8c  cinq nuifts. 
qu’vn iour franc ; lé pain de munition 8c vingt 
fols d’argent par femaine; & ceux qui eftoient 
de garde, vn pot de biere d’extraordinaire. Le 
mcfme iour furent jettees fix grenades dans 
les forts, deux defquelles firent fauter enl’air 
les huttes 8c  tout ce qui eftoit dedans , 8c cedit 
iour fut acheué le f o r te  qui eftoit autour, du 
quartier du Prince d’O range, qui alloit ini
ques à la Digue deH olande, dans lequel on fit 
tomber le D o m m e l .

En ce mefmë temps le Prince d’Orange re
quit aux Eftats, qu’ils euflent à faire inonder 
le quartier d’Alrena vers Vorcon : d’autant 
que fi les Efpagnols y paiToient,ils s’ouuri- 
roientle paiîage par la H olandè, 8c empef- 
cheroient celuy des viures en fon camp.

Lé ni. du mois les aifiegez firent vne fortie 
lanu idparla  porte de HûtunJnr le quartier 
du Comte Erneft, &  chaïTêrent les gardesiul- 
quesàleur batterie , puis fe retirèrent, apres 
aaoirtué cinq ou fix hom m es,qui n’eftoientj 
armez que de pelles pour trauailler. ,
; Les 17.& 18. Furent tirez quelques grenades 
dans le petit fort de S. A ntoine, qui y firent.

(
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lànui&a remplir le fofle dudit fort. Cepen
dant ceux de dedans jètterenrgrande quantité 
de grenades , & firent force feux po ur les in -  ̂
commoder.

Le 19. les François firent vhe mine qui fut G afaría  
euencee le lendemain ; & ce iour-là ils com - f * u *s f* r U t

7 —ci? r Ucrsiei>l’vnc p?ur£$*î$palferlefoifc du grand fort, <Sc 1 autre relu y dì* grand  
de la Corne, qui le  couuroir ; 5 c furent jettees Part.
Jiuiét grenades dans le fort S. A ntoine, qui y 
firent vn grand dommage. V   ̂ '

Lanuift du zz.les Anglois continuons leurs Anglois «*» 
galleries, ceux du petit fort y mirent le feu ¿«fumage*, 
pour la troifieme fois auec des grenades: mais ?ar l *HT 
nonobftant c e la i l s  ne laiflèrent pas de faire mtn*' 
joiiervne m in e,d e laquelle eux-mefines ré- 
Ceurent le dommage. • ; v r , ^

Le z 5.. les Ahglois poutfuiuirent derechef 
leur gallerie : Ôc le Duc de Caudale auec les 
François eftans en garde, fit aufli mettre le fcü  
à vneautremine du cofté delà Corne du grâd • 
baftion, qui fermoir le bout de la gallerie, &
«rapefeha qu’on ne peüft aller à l’afTaüt de  
cette Corne, oùlesauicgez parurent retren- 
chez, 8c  en eftat deiouftenir la brefehe. Alors
les aifiegeans quittèrent le deiTein d’attaquer 
Cette Corne pour aller droit ail baftion dit 
fort. ; ' Attirés m i*

Ldi mines que l ’on fît joiier contre le grand nê Hs l ts  
& lc petit fort de Vulcht reüilirent t r e s - m a l ,^ ^ ^ ,  
principalement cclle'des A nglois, foit qu’elle/«»»» *fe&,

_ v  : X X X  ij
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n’îuft pas efté bien bouchee, ou que le feu y 
fuft rais trop toft. Vne trentaine y demeure. 
re» t, ou tuez ou bleflez •, & entr’eux le Lieu
tenant C olonel A rcel, homme de bonne efti- 
m e parmi ceux de fa N ation. L’Ingenieur 
C lerk , qui conduifoit leur ouurage, eut les 
deuxiatnbes percees : ce qui n’empeichoit pas 
pourtant qu'il ne Ce fift porter dans vne chaire 
pour voir travailler. Le Capitaine Himkez 
fur tué d’vne moufquetade dans les trenchees: 
tous les coups qui fe donnoient lors eftoient 
pour la priiè ou pour la defencc des dehors de 
ces forts ce en quoy les aflxegez patifloient
le plus, eftoit pour la grande fatigue que leurs 
foldats/auoient, ayans la poitrine toute rom- 

Htfficulti d t puë à force de tirer le moufquet. Cela fit croi- 
J ittttt  du f»- re aux ailïegcans , que le principal foin du 
cours dent Comte Henry de Bergues feroit de faire ietter 
Xoijifduc. qUeiqUC tenfort d'hommes dans Boifleduc: 

ce qui eftoit très* dificile, attendu la qualité 
des retrenchemens*& le nombre de gens qu’il 
y  auoit pour les défendre. Outre c e , les affie- 
geàns firent eucores vn fofle de trente-iïx 
piedsdelargeautour defdits retrenchements, 

r pour donner p
Dom m el. Ainfi ce ijege eftoit difputé par tous 
les moyens que la force & l’induftrie peüuent 
fournir,

'O m lh n t  Ce raefme iour encores vingt-troifieme de 
p rifi.& fu is  ïuin vne petite demi-lune , que les ailiege* 
nprÿè* auoienr faite à la hafte,fut à l’improuifte aüàil«

- Reparles A n g lo is:&  c o m m c ily  auoit fort

M . D C. X X I X .
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peud’eauaufolT e.quin’eftoitny profond ny 
large, ils en chaflerent les afliegez, penlan» ■ 
s’y loger. Mais auec la mefme valeur q ifils  
l’auoientoccupée, ils furent par lës afliegez 
auflhtoll forcez de la quitrér, & rcjpoùflez 
bien auanc dedans leurs retrenChements, y  
laiiTant plufieurs morts: & y fut bleil’é le Lieu
tenant Colonel du C olonel Morgan. D es  
afliegez, y furent tuez quelques foldats, mais 
ils demeurèrent mailtres de la place.

LesAngloisayans receu ce dom m age, fu - L t s  A ngkit 
rentd’aduis d’abandonner pourvn temps ce change:Leurs 
cofté-là, & changer leurs approches, les dref- *tpreçk*t. 
lans plus à main droite vers la contreÎcarpe, 
lefqueIlesilscontinuerentiufquesàla'fin,paf- 
fantparlesgatlleries&lc folle de la contre!*- . 
carpe du petit fort :-où le logeans dans les 
rampars,&y raiiaris des m ines, les afliegez 
coupèrent leur contrefcarpe , & fe défendi
rent le mieux qu’il s peurent.

Du colle du grand fort Sainéte-Elizabeth, 
les François vferent de toute diligence poijï- 
ble pour auancer leurs approches; & les aflie
gez de leur collé s’efforcèrent autant qu’ils '
peurent delesen  empefeher auec courage 8c  
valeur. v

Les mefmes efforts fe faiioient cncores de efforts d*̂  
part& d’autre à la porte de G raue,&  au fort 
dePctler,nes’entendans iour 8c  nuiéb q 
ne continuelle grefle de moufquetades des au fart d t 
deux collez, force canonnades des afliegeans, Pt(Ur. Y  
les afliegez ne tirans que médiocrement leurs 
canons. X X X  iij /
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Carattes des Le i j .  Iuin le feu le  mit de nuitt cafuellc,
j a l é i s  njent 4 ahs les çatattcs des Anglois, qui furem
brujlees, Ja plufpart blUÍlees.

Le t 6 . 1es François commandez par le Duc 
de Caudale, pafferentlefofTé du grand fort, 
&  firent au rampar d’iceluy fort vne grande
ouuerture par le moyen d'vne mine qui ioiia: 
ce qui çmpefçhà qu’ils ne fc-peurent loger 
fur le rampar , d’autant que la terre tomba 
en partie fur leur galerie , & en boucha 

. l ’entree.
Ze Corate En ce tcmps-Jàle Com te Henry de Berghes 
Henry de eftoir en campagne , Ôc félon les premiers 
Berghjs en niouuemens de /a defmarche l ’on conjeâu- 
(Jtmpagnt. ra qu’il vouloit aller aiïieger lesadîegeans: 

cequifitveillerlesH olandoisà leur defence, 
& à la continuation des attaques, qui eftoient 
au pç>in£t de réduire bien-toft les deux forts 
fainébe-Elifàbeth & S. Antoine. Cependant 

L* Comte par ordre du Prince d’Orange le Comte Guil- 
J ; " ; . îaumede Nadan aucc quatre mille hommes 
tn u o y tk u  ^c P*ed<$rtroisCornettesdecàualerie,allafe 
g»rde de camper dans le Hem cr,afin de garder Hcuf- 
üeufdtn, den, & la paflagede la Meufe pour entrer en

l ’IdedeBom el. O n enuoya aulii des troupes 
. tout le lo n g  del’Iilel; 5 cdonna-on ordre par 

tout d’occuper les auenuës,
, Le z8. Iuin les afsiegcans tirèrent vne ligne

de retrcnchement par les matais entre la por- 
fe de Huten & Qrten , y mettant du com
mencement grand nombre de gabions : & 

 ̂ alloiçnt ainfi s’approchans vers vn long pan



de muraille vieille & fort gaftee , où il n ÿ  
auoic aucun flanc nyfortification de la ville, 3£  
trauaillerent fort de ce cofté-là ¿porter de la ï ' . v  
terre, des facines 6c gabions. Ët nonobflatît la Gâtions &  
grande refiftàncc des aifiegez par mbufquete- 
ries & canonnades, ayans par deux fois bruiîc '*
quantité des gabions & facines des aflîcgeans, 
gaftans ainfi en vne aprefdinee ce qu’ils auoiét . 
faitenhuiéliours : les affiegeanss’auanccrent yff roches des 
néanmoins auec leurs approches iufqucs au 
tempsdelaredditiondelaville^qu’ilsietrqu- 
ucrcnt en cet endroit bien prés du codé prin
cipal d’icelle , qui n’eftoic que dc ibixante 
piedsdelarge, & vne grande partie remplie . 
des ruines des murailles,lefquelles ils auoient 
batuës auec des canons entiers & des demis, 
en ayant quinze fur deux batteries au mefme '
retrenchement : de maniéré qu’en cet endroit 
ils euflent peu en deux ipurs fe loger dans les 
brefehes de là vieille muraille ; ce qui fut feeu 
auf$i de la bouche des Officiers aisiegeans,
& que leur intention eftoit de faire pafïèr le 
foifé auec vnpont de toille. En cemeftne en
droit le Gouucrneur faifoit vn nouueau re- No««** 
trenchement par les iardinages dc la ville» r*i t e n . 
abbatant pour ice fujét quelques maifons : 3 aJut&eg" 
auquel retrenchem ent, tan,t les Ecclefiafti- 
ques que les Bourgeois, trauailloient ,&  .fit- 
on abbatre quantité d’arbres, tant fruicHers 
qu’autres, pour faire des facines, quiferoient - 
employ eesà cet ouurage : qui pour eftrê fort 
grand, 5 c ceux qui y trauailloient n’vfans de T

X X X  iiij
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|a  diligence necciîairc, il ne peut citre parfait 
jointaufsi qu’alors il n'en cftoit plus befoin, la 

. villjp s’allant perdre plutoft du cofté de Vulcht
par les approches des afsiegéans.

A n im e  du Vers la fin du mois de Iuin les afsiegez vi- 
àcm te Hey'rentparoiftreaù delà du village de Crombois 
de Berghes. ]e Comte Henry de Berghes auec vnc belle 

arm ee, qu’il cónduifoit pour leur iècouts ; & 
iufoues alors les afsiegeans n’auoiénr gagné 
vnpied de terre fur les afsiegez: leíquels fe

f>reparoient iour 8c  nniâ: àuçc armes pour 
êçonder autant qu’ils ppurroient le codé par 

où ils verroient que ledit Com te tafeheroit 
de les feco.urir , cftans les foldats 8c  Bour- 

\ J  geois fort encouragez, fur la- grande efperan-
Sorties det c e  qu’ils auoient de ce fecours. Durant tout 
mfsiegez /¿r le temps du fiege, les. foldats de la ville cou- 
h t Hotun- rijrent par petites efcoiiades au trauers des 

prairies, attrapans toufiours des fo.ldats des 
afsiegeans , & en ^menèrent prifonniers , 
én la ville plus de cinq cens en diuerfes pu
fes ; entr’autres des Sergents M ajors, Ca- , 
pitaines , 8ç  Enfeignes ,  qui furent tous 
traitez félon leur qualité» 8c  renuoyez apres 
aupir payé rânçoji. Le naqibre descheuau'x 
pris montoit à plus de fept cens : & com
me on les amenoit en quantité , le Gouucr- 
neur défendit que l ’on n’en amenai! plus, 8c 
permit mcfmement aux afsiegeans de lés venir 

. 'racheter à la ville : pluueurS furent donnez 
pour quinze ou  vingts fols»

\
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Neantmoins toutes lès apparences qui fem- 

bloient autresfais rendre rentreprife de c c [ei 
fiegeimpoiljble, ceiferentlors à Padùantage doit. J 

Ides affiegeans, qui en efperoient vne gene- 
rcufeiiruë, la preuoyânce du Prince d’Oran- 
[ge n’ayant rien obm is detput ce qui eftoit n c -  
ceifitire pour en venir à bout -, comme ia vigi
lance continuoir encore d’y apporter tout ce ; 
que l’auancement d’vn H grâd çeuure pouuoiç 
requérir de ion foirig & de fon induftric , qui , 
pufques icy auoit fait applanir les montagnes, 
deftourner le cours des riuieres qui fournif- 
foieut d’humeur aux marais qui eriuiron- 
[nencla ville , 8c  fe feruir de cesmejfmes eau*
•ourlafortification de fon Catnp, à l’entour 

Iduquel il les faifoir couler dans vn canal large 
le vingt pieds 8c profonds de d ix, & fait vhe 
ligue dans le marais d'vne lieue & demie de 
long&de trentefix pieds de large, auec vn 
'arapetdefacines & de clayes, fortifié de re
butes de planches à l’efpreuue du moüfquër, 
fondez fur pillotis: & depuis q u eles  marais 
furent aflcichez il fit encor faire deux demy- ■ 
unes entre ce canal &  le parapet de la D i

lue. . . '?
Ce meime iour vingt-huiébiefme Ia in , Ici B‘»rmée i n  
lomte Henry de Berghcs logea lanuiétfui- Co’”t* He* ’ 
'ante à trois Heuës du Camp & reftimoit-on 
brt de dix-hui€fc mille hommes de pied, 8c  de pour je n u .  
;ent Cornettes de çaualleriè, ians les troupes «> BeisU* 
lu’il ittendoit encores ,&  l’armée de l’Empe- ***' , ■ . 
reilr j dont les Hollandois eftoienr menacés.
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Il efperoit auec tant de forces fecourir cett 
place, comme e liant tres-importarite à l’Efta 
a& Roy d’Efpagne, ou du moins en furpren 
dre quelqu’vne des Hollandois : mais il n’e; 
euft: iccu attaquer aucune qui fuft de plu; 
grande importance, ny paflcr les riuieres fan: 
rrouuer à qui parler; le Prince d^Orange ayan 
enuoyé quatre iours auparauant le Comn 
Guillaume de Naflau auec trente compagnie; 
dansriilcd’Emer, pour garder lepalîâge de 
la Meufe; 6c  en ces quartiers là faifoit-on 
noyer lepays d’Altena, pour empefeher l’ar
mée Eipagnolle d’y demeurer, non plus qu’en 
Frife, 6c  autres lieux. : ■

Ees Hollandois «iuoient fait aulîi de petits 
corps de trois à quatre mille hommes, pontw 9 * r v f ̂   ̂  ̂ ■ a

îts entretri- s oppoler au Comte Henry, & le ietter dansla
f isd u  Com- première place qu’il artaqueroit.
te Henry. Le Vendredy vingt-neuficfme Juin , Je
^axtelprU *  ^ ornte ^ c n r 7  alla defloger quelques Soldats 
t* r  U ¿ ^ .H o ll im d o is , qu’on auoit mis dans le Ghafttau 
■Henry. de B oxtel, appartenant au fieur de Locres Ge

neral de l ’Artillerie, qui.n’eftoitqu’à demy- 
licuëdu quartier de Brederode: 6c apresauoir 
bientourné5cvirédepuisle2<5.Iuin,ilferefo- 

. lut en fin de faire deux attaques la nuiÛ du 
Donne l 'a i  troifiefme venant au qsattiefme du moisde 
larme aux Iuillet, l ’vnc au quartier du Prince d’Orange; 
Hollandais & l’autre à celuy du fieur dt^Brederode , don- 
four ietter nant vne allarrne genéralle par tous les autres.
dVn7 °U v il- 11 faifoit cela à deiïein de ietter deux mille ho- 
U, . mes dans Boiileduc, lefquelsfedeuoient cou-

O rd re  d u  

T r i m e  d O *  
range contre

)



1er le long d’vne D iguefort éftroite_ qui co - * 
ftoioit le quartier dudit iîeur Prince, au droit 
oùlariuieredcDomm cleft arreflée. Ilsm af- 
cherenrvnc demie-lieuë dans l’eau iufques k  
la ceinture : mais eftans venus à la portée du : 
Moufquet ils fe retireront en co n fu n o n fa n s  
queperfpnnc les pourfuiuift j plufieurs Te 
noyèrent, & dix payfans qui les guidoierit de
meurèrent prifonniers. Le iieur de Brederode 
fouftint vigoureufement l’effort qui fut fait à he Vutf ttv  
ion quartier, u bien que les chariots que les ¿e Atta^  
ailailians auoient amenez pleins d’inftrumens parlesE /p*• 
remuer la terre, furet chargez de leurs morts: g*ols,
& cela dura depuis la minuift iufques à Soleil 
Leuant, que ledit Comte fît fa retraiéte fur la T  
Bruiere de Helv.ort,aux quartiers dé Haten &  
de BcrtKeles, où il n’auoic ny couuert ny re
trenchements. Durant ces attaques quelques 
volontaires des alCegeans s’èfoarmoucherent 
auecla caualleriedu party contraire , oùs’en- 
gagerenc trop auant le fleur de Mauûe de la 
maifon de Kercroy en Bretagne, Capiràine de M«rt du 
Cauallerie au Regimét du Duc de Bouillon: y f l t w  *e 
eftant couru pour les faire retirer, il ie mella ,
auecles autres ; &Ton cheual eftant tué foubs t 'e* cou>m ‘ 
Iuy, on l’amenoit prifonnier j lors que le D uc  
de-fîoüillph en eftant àduerty, s’aduança pour 
le recourre; mais ceux qui le tenoient voyant . ' 
ce fecours, & qu’ils ne le pouuoient garder, . 
le tuèrent. Il fut fort regretté. Vn fiencoufin 
y fut auiH tué 8c le fils du fieur la Foreft. D u ' 
code dû Comte Henry de Berghes, il y eut

Le Mercure François. ¿8l

i



VSz, M . D Ç . X X I X .
4t veney- ¿eux Cauailiers tuez & ,le Capitaine de Ca. 

m l E^ * '  ua^er'c Verreyieeneut la teftc emportée dy-. 
• ' ne voilée de canon. v

La nuiét du 6 .  au 7.de Iuillet le Comte Henry 
f i n  J» cÔm *̂e Berghesfe mit encoresendeuoir de chér
it Henry cher pàflage par vneIfte qui cft au milieu de la
fin s  D ig u e , depuis le quartier de Pinfen, iufques

4  Enghelen quartier du Comte de Solms: mais 
il ne hazarda rien, parce qiie le iourledef- 

j . couurit: il ic retira depuis entre Boxtel & le
quartier du Prince ¿’Orange , attèndant le 
Com te de Mentecuculli auec douze mil ho
mes de l'Empereur.

m ît des Sur le point du iour du 7. les affiegez firent
ìfiìegtzifur ^ne fortie de cent hom m es, diuifez en deux 
•s Fr an- Efcoüades fur les approches des François: 
**’'■ ceux qui donnèrent à droite trouuerent vn 

corpsdegarde en bonne deffence. Les alîic- 
gez y perdirent deux hommes. Ceux qui allè
rent à gauche, eurent meilleur marché de 
deux petits corps de G arde, où ils tuèrent 

X t  fier U  ' ^uatrc Soldats, & le fieur du Meurier Lieute- 
quirtierdsi n*nt Capitaine Allart,qui les cdmandoit.il 
Comte Br- ' Y eut treize bleiTez:mais le heur Douchant,qui 
*efi. com m andoitceiour làauxtrcnchées, les ayat 

fait charger rudement par lentrcede la galle- 
ricjils fe retirèrent laiffant douzemorts Sc pîu- 
fieurs bleiïèz: Penieigne qui comman4oit cet
re (ortie, fut prifonnier auec deux autres,dont
l'vn mourut de fes bleffures. Ils firent aufli vnc 
fortie fur le quartier du Comte Erneft.de 
N  affa u , dJoù ils furent repouflèz y iaiiï̂ ut 
deux morts.



te  9. le Marquis de Conrtaumer ayant la L » can e du  
sarde de  la Corne du grand fo r t , d ie  fu t s r ^ n i  fo r t  
abandonnée , & en j  entrant le Capitaine 
Boifoger, de N orm andie, y fut tné. . '

Cependant les affiegèans continuoient rouf, 
jours l’attaque des F orts, & auoientdéfia pai- 
fé la côrrefcarpe de celuy de iàinbte Elizabeth» 
dans laquelle les afsiegez eftoient retrenchez 
d’vn coftc &c d’autre par vne coupure qu’ils 
y firent, afin d’empefeher que les affie- 
geans ne s'ecbulaflènt le long delà contres
carpe vers la porte dudit Fort, ayant deilèiii 
delesreflcrrer dansiceluy ¿ e n l e  retrehehant 
d’auec la ville : Mais ne pouuant faire ce qu’ils 
pretendoient, ils fureht contraints de pour-* 
fuiure leur pointe droit au foiïé de ce fort 6c  
au bouleuarc qui eftoit deuant eux.

Les afsiegez ayant récognu dés le com m en- jfsitgex, w* 
cernent que l’intention des afsiegeans eftoic de cegneijf, 
s’efforcer à couper ce fo r t , foie parla contrefi- k  ¿eJfeia  
carpe, ou en gaignant le petit fort d e ia in â  
Anthoine; firent tout leur pofiiblc deFetti-¿ fl™  
pefeher, en deffendant vaillamment ce petit cher. 
fort, & couppant en diuers endroits leur cô -  
trefearpe, coniiderant tres-bien l’incomm o
dité «Scie dommage qu’ils en receuroicnt , fi 
les afsiegeans pouuoicnt venir à bout de leur 
intention. Car alors ils euffent efté obligez* 
ou d’abandonner trop toft ledit Fort au preiu- 
dicede leur réputation, ou d’engager dedans 
bon nombre de gens de guerre > qui en'per
dant lç fort n’cuilèntismais peu fe retirer en

LtMttcwre François. } ê8y ;



e: 5 4
Villea/iifgee la ville : 8c par amii les afsiegez Te fuflènt veus 
doittienm e- diminuez, & priuezde leurs gens > qui leur 
nsgtrlts e u (pe n t  i , j c n  feruy à confirmer &  deffendre 
t fm p ’ l’aifle de leur confier uation , qui eftoit la ville 

roefime : mais par leur diligence & trauail ils 
gaignerent le temps très important en tels af
faires s ce que tous afsiegez doiuent recher
cher , lors principalement qu i l s  efipefent 
fiecours. '

Z m f tlle  Lors on voyoit les afisiegeans plus occupez 
Isfape *u.  ̂ remuer la terre auec la pelle & la fiappe,
tmgtufes que <1“ * mamer les piques & mquiquets ;aufsi ve* 
Us urmets. ritablement tels inftrumcnts eftans dextre- 

ment maniez, mettent toutes places fortes en 
grand danger.

Les aXiicgcz par rodomontades defierent 
fiouuent les afisiegeans de venir à l’aifiaut : mais 
eux , leur m ontrant la pelle & la fapc leur 
faiioient entendre, que c’eftoient U  les armes 
aueclefiquellesilsvouloientles vaincre, fians 
fie feruir de la pique ny du m ouiquet, comme 
ilarriuera.

' Enfin les afsiegeans ayans pafifié le fiofie du fott 
parieur gallcrie,  fie logèrent dans U fauffe- 
braye, nonobftant la refiftance des afsiegez, 
quiauoient delenrcoftc coupé âc  retrenché 
dans cette faufle braye, & fouflenu plufieurs 
attaques eh icelle. Alors commencèrent les 
afsiegeans à miner la pointe du bouleuarr du 
grand fort 5 & au méfime t e m p s  les afsiegez à 
contreminer.

Ce grand fort réduit à cet eftat, les afsiegez

\



confiderans que l’ennemy trouueroit leurs 
poudres ,&  efuenterôitla mine, Te refolurent 
à d eu x chofes > Tyney ou de faire voler leur mi-' ■' ;
ne, ou de courir hazard : mais ils cogmirehc 
que quoy qu’ils fiiïèntrennem ydônoit vii fu - . 
rieux aiTaUt; & fi le hazardde la guerre leiir 
eftoit fauorable, leur fort feroit gaigné; Et 
que les gens de guerre de dedans feroient en 
danger de iè perdre, eftant ce fort couppé &  
retrcnchc de la ville: quoy que leur plus gran
de &derniereefpcrancefufl: fondée en là va
leur des Soldats W a llo n s  qui y cftoient. _ .

D’autre cofté le petit fort faind-A nthoi- *f̂ ^ . f 
ne eftoit proche defa fîn , l’ennemy eftant at- fa its  à l'ex -  
raché& logé de trois coftez aux rempars, la t r m tt i . 
perteduquercouppoitlacomrnunicationd’i-  
celuy aucc le grand fort j qui à la vérité pou- 
■uoiteftre gardé & defFendu encores quelque 
peu de iours , mais non fans péril. Ce que 
voulût obuier le Gouuerneur.il iugea n’eftre à 
propos de s’opiniaftrer pour fi peu de temps 
qu’il pouuoit tenir} veu qu’il valloit mieux 
conferuer les Soldats, en la conferuation def- 
quels confiftoit la deffencë de la ville & des i 
rctrenchemens , n’en pguuant auoir d’au
tres pour y employer, ayant perdu toute eipe- 
rance de iecours.

Le treiziefme la gallerie des François eftoit 
prefte à toucher U terre du grand?Fqrt, & les 
afsiegez retirèrent tout ce qu’ils auoient dans ' 
iceluy. Les Anglois aufsi rellèrroient ceux çlu 
petit fort, qui retiroicrit ce qu’ils  auoient dp



' terre pour fcretrenchc rentre ledit petit fort
& la v ille , afin que les Anglais ne peuiïènt
auoir vn pied de terrfc Tans i’aüôir bien ach*. 
pté.  ̂ .

Le 14. Vn enleigrie fils naturel dù Marefchal
de Chaftülon, fut tue. On>à remarqué quece
fiegcàefté plus funeite aux Officiers qu’aux 

" Soldats. • > .■ ; ■ j
Le Comte Henry de Berghc voyant qu’il luy 

C o m e ^ e n -  cft° it  irnp°fsible de forcer lés retrenchemem 
tytUBerghe. ^es afsiegeans, commença le feiziefme aii foir 

à faire trouiïer fon bagage , & le dix-fe- 
ptiefme il dcilogea àucc toute fon armée de 
ion quartier de Boxtel ; Mais auant que partit 
il efcriuit cette lettre à Grobcndohc.

Moniteur, voyant qu’il eft impofsible de 
pouuoir forcerl’ennemy dans les rètrencke- 

Gtobtnionc mens auecles gens que i’ay icy à  la main»pour 
furitmpof- cftre extraordinairement fort : ie me trouuc 
^oun^ *^'conu ®̂ dé me retirer d’ic y , ôc ioindre les gens 

. de l’Empereur qui font défia arriüéz & mar
chent en grande quantité vers V eze l, tant Ca- 
aalerie qu’infanterie :  Efperant d’attenter vn 
fi notable exploit, que l’fennemy fera obligé de 
venir aùee nous à là main; & qu’en tel cas 
D i e u  nous fera U grâce d’obtenir la vï<5toire,&

Î>ar ainfi la ville fera fecourùë, moyennant que 
apuifsiez encores maintenir vn temps.Ceque 

ie  vous ay bien voulu aduifer, vous priant que 
lors, que cefte-cy vous ièra deIiuree,vousfaeiez 
fi«re incontinent de nuiét v n  grand feu fur la 
Tour de l ’Eglifc de S. Iean, en le mtmuànt bien

fouucnî

: « ïé  M. D C. X X I X .

Lettre qu'il 
tferit k



Le MercurePrançoif. ou?
fouuent , & du iour fuiuant vne grande fu- '
mee fur lamefine Tourypar où ic cognoiftray 
que celle lettrevous aura efté deliürée. Et lors . 
que ce meflager fera forty de la .ville auec'Ja i 
refponce, vous ferez faire ce mefme Signal la <
nuiét durant vn lorigtemps.Du Camp de Box- - 
tel le 16 . Iuillet 1619. Voftre tres-affeétionné 
&trcs-obey liant fcruitcur Henry Cotnte de _  
Berghes : & lafufcriptiojjeftoit, AM onfieur 1
Monlieurle Baron de GrobendoncÇheual- 
lierde l ’Ordre de fâinéfc Iacquès, Maiftrc de, .
Campd'vn Régiment d’infanterie W a llo n 
ne, G ouucrneur de Boifleduc. ,

Le porteur de cette lettre vint trouuer le 
Prince d’Orange fous feinte de luy donner 
quelque aduis; ce qüiluy pleut, & luy fit don
ner cent florins. Surquoy ce porteur faisât mi
ne de fesétir fort obligé par cette gratification ,
& de lui vouloirrédrc encore vn meilleur fer- 
uice, offrit d’expofer fa vie pour entrer dans la . " 
ville; 8c apres y auoir tout obferué d’en faire 
vn fidcl rapport. Cette proposition mit ledit 
fieur Prince en vne deffiance; quifaifànt icm- 
blant de l’approuuer donna neantmoins o r - ■ 
dre à deux hommes de cheual de le courre à lm 
toute bride 5c de Tarrefter lors qu’il iéroir paf. 
te iniques à vne certaine diftance de la ville. C e  
qu’ils executerent ii à propos, qu'il fut furpris, 
chargé de l’original de celle lettre attachée à 
deux balles de tnoufquet pour laietter en l’eau 
en cas de furpriiè : 5c fut pendu à l’inilant. Le
dit heur Prince'helaiila pas de faireteair lathte 

T om e ï j .  Y  Y * / ..b -J".
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lettre à Grobendonc. Et en fuitte le Comte di

; Stirum partit du Camp auecvn Camp voilas
pour aller garder les pailàgcs de l’ificl.

: ( *Enfinlei8.  Iuillct Grobtndonc voyant qui
lesFrançoisdu Regimétdu D ucde Câdalcs’c 
ltoiétlogezfurlafaulTebraye dez le iourpre-
cedër>enuironle'S4. heures dufoir,ilfitày,heu; 
res du m%tin fauter la mine qui y cftoit, pour 
rompre le Fort ôc le rendre inutile, faiiantrc- 
tirer fes Soldats en bon ordre au premier re- 
trenchement fait fur la digue. Ils en loriirenf 

ZtgranJforf b i e n  enüiron h u i#  cents Soldats recrus & 
de faintfe lalîèz de la! fatigue qu’ils auoient endurcc 1 

combatte & à remuer lâ terre, l’ayant deffeh- 
duauec grand courage &  valeur deux mois 
durant ; apres àuoit perdu pendant ce temps 
enuiron 4.00. de leurs Camarades : qui ed 

' peu de chofe, confidcrànt les combats, ca
nonnades, moufquetadcs, foirties frequentes 
Ôc iournallieres qu’ils auoient foüftcnuës. On 
remarqua que les Soldats de ce foirt cftans en
cor en la contrefcarpe firent deux forties allez 
furieüfes , dont l’vne reüifit heureufement, 
coupant vn bout des trenchées des alfiegeans: 
où apres auoirtué ce qu’ils y trouucrent,fe 
retirer# en leurs trepehées fans perdre vn feul 
home. L’autre ne leur fut pas fi fauorable: car 
le chef Alfere qui les m en oit, pour s’eftre 
trop engagé-, & auoir voulu entreprendre 
Contre l’ordre à luy donné d’entrer dans les 
gallerics des alfiegeans, i 1 y fur fait prifônnier. 
Etlapiufpatt de ces compagnons taillez en

E ltzabttbA
abandonné 
parles af-



pièces , pendant queies autres cftoient em - 
pefehez à mettre le jeu à quelques gabions 8c afsùgtz. 
farines. Ce combat fut furieux, les^afficgci Us *j»ege*ns 
y perdirent 4ó.hòm m es tant gentils-hommes dmm Uf r t -  ' 
que de leurs meilleurs Soldats ; & les àflïe- 
geàns autant & plus. ; . • - .

Les Hollaridois ayans reloué les François 4 
le foir du 17. entrèrent dans le  grand fort; 
abandonné des afsiegez, com m e il eftd itcy- 
dellus. . . . .. - -

Deux iours apres le  petit fort de faînéfc-A-n- ,■ >■=•=
thoine par ordre du Gouuernèur fut aban- s .J n th ^ n e  
donné des Allemans qui yeftoient., &  lès An- abandonné 
gl ois y  entrèrent âpres àiioir fait ioücr vne d u  *Jfîeg*Ki 
raine dés la pointe du iour. Ce fortfiit trouué 
en forme de m òte de terre remuée ; 8c  fuirent 
les afsicgez forcez d’cii fortir, voyons lès trois 
bouleuavts ruinez , 8c  les Ariglois logez de
dans qui lès HâuiTerent de telle forte par de
hors, que leur moufqueterie tiroir dans la pla
ce d’armes du fo rt, ne poüuànt les Àllemansfç 
garentir des coups!

Les afsïcgèz auoient fort âuancé vn retreiï- neiri 
chemerit au delà le folTé dudit fo  rt vérs la vil- meni 
le, ouurant vn chemin pour aller de l’vn $./"&*

Le Mercuhfàariç&s.

y retirer : oc en eireçt rouurage 
eftoic fort b o n , qui éuft donne encor es delà  
peine aux âfsiegeàns, s’il euft efté parfait; mais 
la quantité des m orts, des blèiTez , &  des ma
lades , <jüi y eftoient ; firent perdre courage

; • n y  ij
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aux Soldats pour y trauaiücr , quoy qu o 
leur diftribuaft de borintsibnunes d’argerç 
car il euft Fallu faire ce tràuail tenant d'vti 
main le m oufquet, & la pelle en l’ature.

Les Allemans qui Sortirent de Ce petit foi 
tftoient enuiron crois cens, ayans perdu deu 
cens de leurs camarades. :

Peu apres le fieur Diden Colonel du régi 
ment de FriPe, qui auoit fa garde prez de celi 
du Duc de Candale, leur ne. quitter aufsi vi 
trauers qu’ils auoient couppé par derrière 
Tellement que ces deux forts ms-imporrani 
eftans ainfi gaignez, ce qui reftoit d’oüurage 
deuanr la place n’approchoit en riendeleui 
qualité Sc coniideration.

Battants d tt Les adiegeans eftans Nîaiftres de ces forts
■faegunt dreifcrent auiîîtoft deux batteries de trois piè

ces fur le petit,& vnc autre de deux pièces fur 
legrand:& commencèrent au mefene tempsi 
faire dez approches vers la première demi- 
Lune, quèlcs affiegez auoient fur la Digue,& 
à oaurir des trenchéès en deux autres endroits 
vers la porte de fainél-Iean dc celle d’Qrten: 
puis dreflcrqnt vingt ou trente moulins en 

, vnenuiéb poiir tirer l’eau des prairies, & mi
rent à ièc ces deux lieux ou leurs trenchées 

. eftoient ou uertesjàfîn d’y trauailler plus com
modément. ' ' :

Le Gouuerneur voyant le dcflèin des aflîe- 
geàns, qui eftoit de Rapprocher de la ville, nt 
faire promptement fixdemy-Lunes deuant « 
porte S.Ican&  deux autres deuant celle d Or-

%rlesf&rts 
gmignez 

Moulins

drjfëchtf Us 
frsirits.



u n , & fut contraint d’employ er en ce rrauail GrtbtnAnu 
les Soldats fortis des deux forts, quoy que & •*& *•$*  
fort fatiguez^: lefquclles ils mirent auc'u- 
nement en defrenccs, &  en telle forte, que h s. Im* &  
elles culfent efte parfaites, elles eulîèntdon- d’Ortti. 
né beaucoup de peine aux affiegeans pour les 
gsigner , leiqucls tranailloient lentement à < -v. 
leurs approches; & furent plus d’vn mois à 
les conduire des deux coftez tant-à la porte de 
fainut-Ieanfur Uhaiite praine qu’à celle d’Or
teil , iufques à vn petir pont, fe contentant de 
maintenir &  fortifier ce qu’ils y-auoient fait.
Ces nouuellesaprochcs caufercDtdu conven- 

cemcnt de grands ennuis au Gouuerneut* rei itftic 
voyant n’auoir allez de gens pour fournira 
tous ces portes. Mais peu apres recognoifïànt état tiédi- 
queTe rrauail des affiegeans n’eftoit que' pour ui'*r Usfc» 
diuifer fcsforces, il n’y employa que fort peu ees **sy**1* 
de Soldats: &  autit qu’il eftoit neceffaire pour 
fournir aux fentinelles, en enuoyant U plus- 
part vers les poftes de V Vcht & Hinten, que. 
les affiegeans attaquoient vinemenc: lefquels 
par vne autre rufe firent femblârde vouloir au 
nu fmetemps fe loger entre la ville,& le fonde :
Petler & S. Michel j qui fut caufe que le G ou- 
uctneury fit faire trois bonnes redoutes, &  
logea des Soldats fur vne Haute.praine proche ' 
dcà, &  cognut que c’cftoient artifices pour 
trauailler lès gens.Car les affiegeans ayans rç- 
cognu les paiTigeseftroirs & les redoutes que 
hsafsiegez y bâtilïbienr/s’en retournèrent, ic 
contentans de faire vne redoute fur le bord du

Le Jbtcrcure François. 6pt
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tbèïthtfiUâ- , tagiàfes dé:
'Bourgui
gnon! fur la 
kfshgtam*v ', ’ - ’ ■ * ■' \

parais. Ils n’auancerent aufsi rien à l’attaquç 
Qu’ils firent cotre lç Fort de Petler& de fain$ 
Michel, n’ayant peu aborder iufqucs à la con. 
trcfearpe.car rccognoifïànt l’afsiette de ceforç 
eftre tres-bonne, &  qu’ils ne le poùuoient 
gaigner qu’auec grande perte, le 1 alitèrent. 
Du cpftéde Hintenle côbat fut grand aux tri
chées, lès aisiegeas s’approchas aüec leurs gai- 

fériés, vers vne tenaille defFéduëpar les Bour
guignons, qui firent plufieurs (orties & toutes 
aleur auantage, fans aucune notable perte des 
letirs;ains coupant ynë grande leiiée des tren 
chees desàfsiegeans, tuerent ce qu’ils y trou- 
lièrent & remportèrent de belles armes, bruf- 
lans aufsi fouuent leurs gabiôs,Sc facine$,auec 
leiquelles ils auançoiét Iciifs approches. Il eif 
vray que fi les afsiegez eufsét efté en plus grad 
nombre,ils euflènt fait des fortics plus furieu- 
fes àuxdéfpens dés aisiegcans: Iefquelsayam 
imec grand trauail 8c perte gaigné 8c paiTéle 
Folle de ladite tenaille,ils l’aflaillirent du cbfté 
de la pointe, donnèrent l’afTaut faifantioucr 
leur mine : &  penfans s’y loger, 8c chafïer 1« 
Bourgùigns hors les coins de celle tenaille, 
ils les attaquèrent mais ils furent coura- 
geuièment fouftenus 8c chafïèz par les afsie- 
gczi8c y ayâs tenuqyë par trois fois les Efcoi- 
fois, autant deioisfjucenç ils repouflèz iufques 
aans leurs galeries. ‘ * • ' ; • :
1 Deux iours apres les afsiegeans reçoniinen- 
Ccrent l'attaque plus furieufement que deuar, 
fîréciouet derechef yne mine qui ouurit toui

f?2 M. DC. XXIX.
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le parapet, & entrèrent iufques au dedasde ' 
h  pointe de la tenailletd’où ils furent repouf- 
fez par les Bourguignons & autres natios, qpi 
reparerent les bre^hes le mieux qu’ils peurét.' ■
Les afsieeàns voyans que celle façon d’atra* Les 

louer ne leur tailoit rien gaigner lut les alsie- t*mcbt»t 
gez, Ce logèrent dans leur mine, 8c fe feruirent dans U»r 
de leurs pelles pour feretrencher dis le para- n»nt. 
pet, rclargiilant &  le^auflant’en telle forte, 
qu’ils voyoient les afsiegez iufques aux pieds 
dans la pointe de la tenaille 8c les forcèrent 
de la quirrér,& fe retirer en la corne droite, à 
lafaueur de quelque efpaule qu’ils y auoient .
faite : mais il n’ÿ demèurerét gueres non plus; ^
earlesafiiegeans forcèrent cette corne auec a /im ez. 
fon efpaule, 5c contraignirent les afsiegez de fe 
retirer à la nouuelle coupure qu’ils auoient 
faite dans cette tenaille, qui pouuoit encores 
donner de la peine aux afsiegeans pour la gai- 
gner auant que s’approcher du folle principal 
de la ville.

Le canon des afsiegez qui eftoit pointé de ce Efliéh 
codé là,faifoit fouuent d’aifez bons èfFets, de * canon 
montant parfois les pièces des afsiegeans, 8 çv‘tt* 
rendant inutiles les batteries noctuelles qu’ils y 
faiioienr, les chalïant du rerrenchcmét par eux 
fait en la partie de la tenaille gaignée, n'ayant 
peu tout le long du fiege d efmonter vne feule 
piece de la porte Hinten, ou le râpart & le pa
rapet eftoient tressons &  de grande: deffence.
Le Comte Henry de Berghes dèfefpcrant den . 

poutiçir fecourir Boifleduc par la force,eflàya cemtHt»-
Y Y  Y iiij *'
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Uff* u
Meute autc

tjsU Berghes de le faire par vn diuertillèment, &  iè refolut 
fourdiutrtir deleietter dans la Velue.
* ^Y di* »Le i . tuilier donc il s’achemina à Mooch far 

eut - ■ la Meufe, où en quatre heures il fît Etire vu 
p6t,fur lequel paflâ fon artillerie,ics munitiôj 
ae guerre,&  toute fon Infanterie. .La cauailc- 
rie palla la riuiere à gué: &pour s’afleurcr du 

m m  paflage ¿e la Meule,fit faire vn fort de chaque 
fi»"»rmee* Cofté,puis leuale pot ¿déchargea fur dès cha- 
fur va fent riots, laif.at la lePrince de Brabâçon auec trois 
tftily ittts. régimes. Le loir du mefme iour il alla coucher 
;i à Mocherheyde, &  y feiourna le u .  & le y.

s’auança i ufques à S chenckcfchams,pour ren
dre les Hollandois incertains de ion deilèin, 
ayant ja auparauant enuoyé de Boxtel vers 
Venloo le Capitaine -MatheoDulicen cy-de- 
ùant Gouuerneur de Grool, auec deux mille 
harquebufiers àroüer,qui le mefme iour paifa 

é> le Rhin,alla à Wezel;& le lendemain rencon- 
mjrefeioi- tre Lucas Cayro Gouuerneur de Linghé auec 
ttni enuiron cinq mille hommes : lefquels s’eftans 

ioints enfemble, arriuerent fqr le foir prez la 
, riuiere d’Iflel.

Cayro fuiuant l’ordre qu’il auoit du Comte 
Henry fit femblât de vouloir palier Miel envn 
lieu au deiïîis de Zutpheo aucunement guaya- 
ble, pendant que ledit Comte faifoir mine de 
vouloir pafllr celle du VVaal. Les Hollandois 
de ce quartier là voyans ces nouueaux hoiles, 
alïèmblerent leurs forces, quieftoient enuiron 
huiÆ cents cheuaux &  trois mille payfanî, 
qu’ils mirent àia garde des palïàges. ;

gntnt.



Le Mercure
LcComteHenry en eftat aduerti,fit auançer Ce Comu 

Ton armée ; &  ayant ietré vn pont fur le Rhin 
auprès de Sanrem, la fit'palïer par deiTus. Qc- 
pcndantles Holandois du pays fe mirent en 
armes toute la nuiét. Ce que voyans Cayro, ; 
fit donnerTallatme vers Doüefbpurg-, pen-. 
dant que d'vn autre cofté Dulken pana l'Hlel 
dans des chaloupes &  barques legeres , auec 
fix cens harquebufiers, &  le faifit d’vn nauiré 
de guerre qu’il y trouua pour la garde du paf* ,,
fage:& incontinent apres paflèrent cinq mille &  Ttuifuttù 
hommes, entre lefquels eftoient mille che- 
uaux , defquels ils ofterent les Telles , &  les 
firentpailèrà nage;eux eftans dans les bar
ques, tenans leurs cheuaux par la bride.

Au melme temps arriua vn fccours de Croates de 
l'Empereur , qui p alla à la nage la riuiere l'Empereur 
d’Illel prés d‘Amena, prirent toûs les bateaux Ir tfi
qu’ils trouuerent le long de la riuiere : &  Ies J Atntm ‘ 
ayans attachez auec des cordes drelïèrent vn 
pont, fur lequel ils firent palTer huiéfc cens 
moufquetairés auec pelles, pics, 8c autres in- 
ftrumens propres ï  remuer la terre. Ceux ■ 
d’Arnem prenans l’allarme enuoyerent deux Donnent 
compagnies, qui furent contraintes par les l'alarmo 
Croates de Te retirer auec perte. aupajs.

L’arriuéé de ces troupes eftôna grandement 
ceux du plat pays, qui ayans faute de chariots, ;. • 
laillèrent leurs biens à la mercy de leurs eiine- . '
rois. Le Colonel Vvarich Gouuerneùr de u
Graiie, ayant auffi eu cet aduis, fit Tortir Ta ¿oUmelrv*- 
garnifon le 23. Juillet à quatre heures apres rùh Jioints9
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p u r  midy, qui confiftoit en quatorze compagnie# 
cher Vtntrte ¿ ’infanterie : laquelle il conduit à Nimçgue

a,rriua le lendemain à 7.heurcs du matin * 
'&  s’eftant joint auec le Comte de Stirum & le 
Colonel Vcrderem, allèrent eiTayer de forcer 
Cayroàfc retirer du pays. Ils vindrent vrai- 
ihent aux mains, & le combat fut opiniaftré 
depuis deux heures apresmidy iufquesà mi- 

. nuiétrmais les Holandois furent contraints 
retirent de fe retirer auec perte notable, ayans en plus 

muttptrtf. de douze cens tant morts que bleffèz, entre 
lefquels les plus remarquables furent , le 
Comte de Stirum blciïé, &  fon Lieutenant 

ceftides* tué. Le Colonel Vvcldcren bleflc,& mourut 
Htlandois. toft apres? Le Colonel Wàric bleflc. La com

pagnie de caualerie de Brederode fut prefque 
toute taillée en pièces. Le Capitaine VvaiTcn 

. de Heufden tué auéç fon Lieutenant & fa 
Cornette , &  de toute compagnie ne relia 
pas dix hommes. Le Capitaine V anrliTel tué, 
Le Capitaine Frol-Goube tué. Le Capitaine 
Melandre, fon Lieutenant &  Enfcigne, auec 
deux Sergents tuez s quantité d autres tuez, 

&  des prifonniers, &  bleiïèz. Les Eipagnolsy per- 
£!papioU' dirent quelques trois cens dçs leur.

Le Mercredy 1$ . le Comte Henry de B.er- 
Ze Comte ghes enuoya à Cayro hui<£t ou dix mille hom- 
F i f i e ï ^ ' mes, tant caualerie qu infanterie y puis ayant 
teint ÏMrmee laiiTé quelques troupes pour s’oppofer aux 
Impériale, garnifons d’Emeric &  de Rées, qui cuifent 

.peu furprendre les comtois deVezel,il s ache
mina en perfoune rersla Velu ne par le pont
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T
<juiauoit elle mis fur l’Iilelprenant fon pre* 
mierpoflfcaueclereftede l ’armée Imperiale: 
nuis s’auança vers Doüeibourg , tenant Vii 
corte de la rimere ,&  les Impériaux l’autre. Il 
chaiTad’vn petit forr yn Sergent &  quelques 
foldats qui le gardoient : Sc en cela.fe redui- ,
rent tous les exploits du Comte Henry de
Berghes , depuis le vingt-deuxiefme Iuillet
iufquesauj. Abuft. Cependant le Comte Er- ejî cojloyi 
neftdc Naflàu confiderant la contenance, le parte Com t* 

coftoyoit,& empefehoit qu’il n’entraft plus Eme/i ds 
ayant dans le pays v  * KUÿdu.

Ce trouble obligea les Eftats de Ho) an de de Lmtgs -
! prendre à leur ioide mille Anglois , que le t^ !d in ^ u  

Colonel Morgan ramenoic de Hannemarc : p4r ¡es ¡ j , .  
deux mille Aliemans yenans du melme pays» Im dois pour 
quatre mille fojdats, qui auoient eilé leuez par soppofir à 
le grand Marefchal de Suede prés d’Embdem: *
& plus de deux mille de ceux qui eiloient defti- *
nez pour les ̂ Indes, tant Orientales qu’Occi- 
dentales. Ils leuerenc aulii cous les gens de 
guerre qui éftoient en garnilbn dans les villes 
a caufc de la fa&ion Arminienne. : toutes les
quelles troupes, furenç enuoyées au C.omte 
Erneft de Nàffaq, poiir s’oppofei: au Comte 
Henry de Berghes» 6e faifoit-on eftat qu’il y 
auoit en l’armée du Comte, Éirneft plus de 
vingt-deux mille hommes effectifs, auec lef- 
quels il cqftoyoit leComtc Henry de Berghes, 
qui eftoit néceffiteux dé viur.es, ne les pou
vant faire venir de Vczcl qù’aueç de grands 
& pénibles conuois. Retournons au ficee de . 
loifleduc. ' ' ' ' . : “ ‘ ®  ^

f
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G  u t li#  u rn e  
de Naffau 
c o m a n d e  a u

a n  C o m te  

H e n r y  d e  
B e rg h e s .

Le Comte Guillaume de NaiTau ayant fuc. 
cede au commandement du quartier du Com- 
tç'Erneft, aiiança fori la grande gallerie dans 
le marais, &  vne autre à la pointe d’yne corne, 

MiATtitr du qui fut attachée aux approches des François 
CemteErnefi &  Anglois.
dtumnfBotf Le 27. lu llet fut pris vn foldat des aiîîegez, 
ledue. yeftuenpayfan,quieftoitforti la nuidfc delà

villepourallerversleComte.HcnrydeBer- 
ghesauec la Lettre fuiuante. 

terne de M o n s e i g n e v k ., Depuis que les deux 
Ordendone forts deuant la porte d’Anuers ont eftc pris, 

<- qU{acfLéle 17. &  18. de ce mois, l’ennemya 
ouutrt fes trenchces, &  commencé à faire les 
aproches en deux autres endroits,afçauoir.àla 
porte de fainft Iean ,8c à la porte d’0rten:de 
maniere qu’ils attaquent cetre-ville en iîx en
droits , au fortdéPetler, à la pòrte d’Anuers, 
&  à la porte de Graue, au pan des muraiHes 
entre Graue & Orten, &aux portes d’Orten 
& S Iean •, & nous menacent d’vne ièptiefme, 
^parles prairies duxoftc gauche de la porte 
d’Anuers. Ils diligentent fort par toutes leurs 
approches. Nos foldats ne ceiïèncde faire le 
mieux qui lcureft poi'sible à fe bien défendre. 
L ’ennemya mis force moulins à puizerlcs 
eaux du cofté d’Engelin., I ’ay trois retrenche- 
-mentsà la pôvte>d’Anuers,dont l’vn,quieft 
le plus éloigné, ié va perdant, s’amoindriifant 
tous les iours grand nombre de foldats:ce que 
voilre Excellence peut coniidererpoureftre 
attaqué en tant d’endroits qu’il fautdefendre>

69î  M.  DC. X X I X .
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Merçure rr'dnçois. 699
L'armée de l'Ennèmy s’eft amoindrie déplus 
de la moitié depuis le partement de V. Excel
lence deces quartiers, ayant veu partir vçrs 
Bomel,delatour de cette ville,depuis trois 
ieurs en çà, plus de cent compagnies d’infan- 
terie, & enuiron trente-cinq côpagnics de ca- 
ualerie. Si quelque raisonnable armée fe pre- 
fentoit à prefent pour nous fecourir, il feroiç 
àeipeterque facilement on pourroit forcer 
quelque quartier, &  nous fecourir auec deux 
ou trois mille homes, ôc des munitions necef- 
Aires ; ou forcer l’ennémy de totalemét leucr 
le fiege , n’eftant apparent qu’il nous paille 
attaquer en tant d’endroits, Ôc défendre les 
trenchécs par dehors. Cequeie iùpplie tres- 
humblement voftre Excellence de confidc- 
ter, ôc ordonner le remede nèceiïàire pour 
nousbriefuement fecourir , pour les .raifons 
que i’ay eferit voftre Excellence le 14. Iuin 
& 19. Iuillet, n’ofant fier au papier plus de 
particularitez. fe n'ày eu aucunes Lettres de 
fon Alteflè ny de voftre Excellence depuis le

Iuin, ayant efté ma derniere à voftre Excel
lence le 19. de ce mois. A tant apres la date, 
i’ay efté contraint d’abandonner le retrenche- 
nicnt le plus efloigné. I’ay eu aufsi aduis que 
le Comte Ernefteftparty vers la Velue.

Les afsiegez ayans quitté le mefme iour vne 
tenaille fans dcfence,ilsen perdirent vnc au- 
tre le 4. Aouft,apres y auoir efté tucz-& bleftez 
quantité d’homines de part &  d’autre. Le a. 
tout d’Aouft les afsiegeansicttercat vn pont
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Tant it jme de jonc au Foffé dè cette tenaille, & la nui# o! 

/ ittti par Us y  commença vne mine.La nuiét du j.ils clTavf 
afsugeMs r t̂ ailfs{ jg  {g loger âu haut du parapet de cet 
fàitfiMiffr. tetenaille, qui eftoit faited’arbrésentrauen 

aüec pêù dé terre,qu’on ne pèut coùper ny ai. 
racher : èc qui empefeha leurlogèment.

Les ¿(siégez fçachàns qu’on auoit fait vne 
mine, n’oferent eh approcher, draignans qué 
ce fuft pour les.y àtraper, ains fe tenoient àvn 
des codez , d’où ils ble/Ierénèplùiîeûrs des af- 

- flegeàns. . ,,
Tent ieiitr La. mine eftant prefte, le Prince d’Ôrànge y 
vnemine, oît alla le ^..düditmois, ôc fit eftayer encor es par 
fe perdirent deux fors de s’y loger : mais les incfrnès l’em- 
fUtfieursgeht pefeherent. Èh fin il commanda qu’on filt 

eytu ne, j 0 ” e r  j 3  f n j n e  ^  1T1idyt qûilît fon cffcct plus en 
' dedans qu’én dehors. Lé, Capitaine Eàutdu 

eut ordre dè donner, Sc de fe loger : ce qu’il 
fit ; & fut fùiùi d’vne centaine de VolbnraireS) 
qui pouffèrent vingt pas an delà, où ils ren
contrèrent les âffiegez fut leurs ârfn’es, cou- 
ùerts d’vn bon.retrenchement, &fauorifczde 
gros baftions.La meilce dura vne derny heurc,' 
Sc fut opiniâftrémeritcombatù pique à pique: 
force fut en fin aux aifiegearis de retirer Je pas; 
les premiers iè laiflans renucrlèr fur les der
niers,& fe retiras^en halte,parce que les ponts 
eftoient trop eftroits. A là retraite , plufieurs 
paflèrent le folié dans l’eau,qui eftoit profond 
de cinq pieds, & trente de large. Si les alïiégez 
euflènt lùiuijils euffent eu beau ieu(à tuet'i 
mais ils ne monftrerent que la tefte fur le fi-

i

i
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rapet à cette attaque. Le Baron de SaiiitSE- 
Hermine , Sainft-Peuil,' Coulomiez, NoU- - 
gucz de Bear, le Baron de Boneual neueu dit 
Marquis de Çourtâumër, Varigny, Deftofa- 
ches, de Xaintonge, y furent tuez,fie quel
ques fojdats. Et entre les bleflez, il y eût le 
jeune Marquis de Courraümer, S. Germain, 
Boudeuille, d’Amboife, Varicaruille, Baute- 
lo Capitaine j &  fori Erifeignc Bbnneual,la 
Chapelle, CHoiiy , Cholot, Gentillot qui 
receur trois moufquctades au traüers du 
corps, dont il mourut peu apres. Plufieurs au
tres Volontaires furent bleflez, &  quelques 
(Sergentstuez/Le Capitaine Saldaignemou- 
Irutauflî, &fut fort regtettépoùr ioncoura- 
ge&fa fagè conduite;
Les afsiegez reparerétaufsi-toft la brechè,& 

Icouurirent de terre plufieurs corps, dot il y en 
auoit qui n’eftoient qu’ademy morts. Ils troit- 
juerent cinq corps dans le retrenchernenr, 
[quatre morts &  vn vif, qui eftoitle Capitaine 
î̂auguez de Bear , qu’ils portèrent dans la 
rille, & fut penfë de fes bleiîures ; ayant réceu 
rn coup dé moufqUet au trauers du corps, 8c 
leux coups de pique au vifage : il mourut 
Catholique, ayant efté conuerti en fa maladie ' 
>arle Pere Gardien des Capucins.
Eu ce combat il n’y eut des afsiegez que 

piatre de tuez, &  enuiron quinze de bleflez : 
ïntre iceux deux Capitaines , l’vn defquels 
îftoit le Comte d’Efucn, bleiîé d’vn coup de 
loufquet au genoüil, dont il mourut peu de
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, tem ps après» cftant fort regrette pour fa va- 
leur. . •

L e 6. Aôuft on fît joü.erVne.autCemine.&I’on 
elifpiita long-temps pour s’y loger *, toutefois 
les afsiegei fe défendirent fi bien » qu’ils l’em. 
pefeherent. L’Aleu Rochelois y fut tué, Def. 

Proches de Xaintonge bleffé, (tous deux Vo. 
lontaires )' pluficurs foldats tuez, trois Ser- 
gents bleflez, ôc vn Lieutenant eut la main 
emportée. Mairies moufquerades,qu’ona], 
loit tirer fur le bord du parapet, firent tel 
dommage au gros des afsiegez qui deuoient 
fouftenir les .premiers , que la nuiéfc fuiuante 
jls quittèrent cette tenaille amc VVallons, qui 
venoient de releuer les François. Depuis on 
fit là vne.battérie de neuf pièces, & deux mor
tiers qui tiroient dans l'a ville. En tous les au
tres quarriers on rrauailloit fort aux appro
ches. : deux moulins à venr de vingt-trois 1 
cheuai qu’on auoit faits pour feichcr le ma 
rais, ne firent pas grand effeéfc.

„ «, Depuisle.4. iufques au 7. cette tenaille fut
lesajfiegez. Jbien difputée : mais en fin la nuiét du 8. elle
démoliune. ût abandonnée?1-, enfemble vne demy lune,

. . > • qui eftoit la derniere pièce des ouurages de 
du^Regim tnt dehors de ce cofté là. Ce meirne iour vn Capi- 
dtGrtbtndôe taine du Régiment de GroKendonc forrird 
fort frfe  rid la ville, & fe rendit aux aflïcgeans, & leur ̂  
* M*  *!!*)' que'durant ce fiege les afsiegez auoient perd 
{« j.é ’ W jyS de mille foldats tuez, &  plus de trois cen 
de teftnt d* °e bleffez ; & que de ce iour ils n auoient pi 
U ville. que pour quinze iôurs de poudre.

Le

Tenaille 
gagme fur
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Les afsiegez commencèrent d’entrer cri 

ipprehenfion, tant de ce que les afsiegeanS . 
¡’approchoient en fi grande diligence que 
tour n’auoir aucunes nouuelles du iccourS, 
lequifitquerEuefqueic les Ecclefiaftiques 
irdonnerent des jProee&ions generales , deS 
»rieiesde quarante- heures ,&  autres deuo- 
jions par tous les Cloiftres. Les Bourgeois 
[rauailloient aufsi continuellement au nou- 
leau retrenchement contre les marais, &  les 
toldatsnuiéfc& iour auecleurs armes fans au-f 
;une relafche. Les afsiegez enuoyerent par 
leux diuerfes fois des foldats auec Lettres, 
tour faire fçauoir à l’Infante le danger où ils 
Iftoient.' Le Aouii.trois foldats palier en t . 
ne barquette par deiTus leur retrenchement, 
la mirent de L’autre cofté dedans l’eaui Sc 

linfi paiTerent. Ils auoieni: emporté fur eux fix 
figeons , aufquels ils attachèrent de petites 
:itres aux aifles; 8ç les laiilant aller ils retour- T>eux aut 
erent à leur couidnibier, 8c par ce mbyeii /¿Mats d 
îfdirs afsiegez feeuréc que ces foldats eftoient' Su,fez- en 
afTez. Le 12. Aoufiils firent cncores iortir ci>artteT* 
eux foldats délguiicz en Chartiers : ceux-cy 
urent pris &  conduits aii Prince d'O range. aUec tt6i$ 
)ntrotiuafiireùxlestrois Lettres fuiuantes, Lettres. 
uifurétdechifréesparleSecretaireHuygers. ,
Ma d a m e , Il y a prés de quatre mois qùé Lettre det 

e fiege nous preile, &  plüsde deux mois que 
auons eu aucunes nouuelles: du tant déliré / f*

:cours , &  tres-rieceilàite ; bieri que ndu$ udùc à Cifc 
ousayons eferit plüfieurs Lettres^ lefquelles 

T om e i j i  . Z Z Z
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'nous ne fçauonsfi elles ont efté receuët oa 
non; caule pourquoy nousfupplionsvottre 
Alteffe qu’elle face auancer ledit fecours fanj 
plus de delay : car fans iccluy nous fommcsl 
perdusyveu que l’ennemÿ approche des fofo 
delà ville ,nonobftanr toute fefiftance faire 
&  humainement à fairç ; &  ferons en danger 
de pafierpar le fil de l’eipée, & d’eilre rais'1 
fac. Ce que Dieu ne vueille , lequel non 
prions d’y vouloir pouruoir. A tant, &c. 

Lettre de S e r e n i s s i m e  P R  I N c  E S S E, Le Gou 
r  Eue/que de uerncur de cette ville & le Magiftrat ont plu 
Eoifledttc, de fieurs fois eicrit à voftrc Alt elle Screniffiin 

! t  du rres-grand danger’de cette ville 8c me. 
^lyen à “  ^ d e  fecours, Et d autant qu’en deux moi 
ïinfante. pafièz ils n’ont eu aucune refponfe ny confc 

ration de voftre Altefiè Serenilsime, & <p 
maintenant eft defcouuerte la malice & tra 
hilon du Capitaine Campagne, lequel auoi 
tres-grande correfpondance aueefennemy: 
eft à prefumer certainement qu’il aurareuc 
àlennemy tous nos Meflàgers auecLertrc 
Nous eftans en extreme danger & necefsitc/ 
en toute extreme aftli£h'5 , nous vousenuoyfl 
celle: cy, imploras fecours en toute diligent 
&  fans aucun retardemenr:car ayant l’ennem 
préoccupé tous nos forts & forterefles,ilnitj 
en deux collez le pied défions les murailleŝ  
la ville, te  aiiec toute force la batauedecan 
Se Ci n’auons afsillace Se fecours en haûe, no 
fommes perdus, car nous ne pouuonsp 
refifter à la force ennemie par faute de p
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lieurschofesneceffaires qui nous manquent.
K tant nous prions voftre Alceflë Sereniisimè 
!’y faire pouruoiren toute hafte,prians le beui 
3ieu de donner bon fuccés à voftre Alteflc 
iereniflime entoures fes affaires. F. Michel, 
lueiijue de Boiïïcduc. F. Ioannet, s lbbM  B :r~  
ttnjis, &  Ioannes JÏerm Ans y D ecanus.

M a d a m e , le  n’ay eu autre noùuelîe de Lettre fa  
roftre Alteifequedu i ,  Iuin; L ’ Fnncmynou s fin ir  4e 
îreiÎèviueisènt de iîx coftez,félon que i’ay 
neoreferit, & le  plus aux portes de Graue, *
Llean, & A nuers, o ù  il eft à c in q u an te  pas du  
olfé principal de la  v il le , ayan t cfté c o n tra in t  
’s faire ab an d o n n er le  deuxiem e re tre n c h e -  

ent,ap’rcsy  auo ir fonftënu  deux alfaurs,àuec 
otable perte de l’E nneriiy , Si au cu n e  no ftré ,
: repaie les b refehes des m in e s , &  ce à caufè 
u’ils y b a to ien t nos gés de B S c S c p z r l e  dos d é  
eux bateriesi l ’vne de c in q , &  l'a iitrc  de tro is  
ieces de canon ,qu 'ils  firent en vne  nu iÔ . I ’ajr 
ticor mes gen$ logez a iid eh o rs  en vne d em y - 
unc entre les baftions de la  p o rte  d ’A nuersj 
Ht l’Ënnemy fen ib le  v o u lo ir faire fori plu$ 
înmd effo rt, b a ttan t à fo rcé  deux raueliiis  de 
a ville, &  s’a p p ro c h a n t du foiré p r in c ip a l, &  
rersladem y-lurie. A la  p o rte  de  G ra d e , ils  
crapliffenr le  fofte de î ’H ern e -V v e rch e , &  au  . 
narais ils je tten t fo rce  facines p o u r le re in - 
>*ir, èc s’aùancër. N o u s  tafehons dë fa ite  
’o iu rio ftre d e fe n c e to u tc e  q u i eft h u m a in e - 
uent pofsible-, niais ic n ë  pu is celer à  v o ftré  

plteffc, que  Ü elle n e  t ro u u e ;  àuec  la  g facé
“ "■ * i;
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de Dieu » moyen d’enuoyer bien-toiHe fc. 
cours necefl’aire, &  battre quelques quartier*! 
deTEnnémy, ii fera force que nous nous per- 
dions en peu deiourspour plufieùrs caufes. Il 
n’y a apparence que lEnnemynous vueillei 
quitter pour diuerfion quelconque que l’on 
tente, nous prenant plus que deuanc, jettant 
aufsi force bombes dans la vil le.Ils tirent l’eau 
auec quinze ou dixfept moulins. le fupplis 
roftre Altelfc de confidcrer en quel eftatnouj 
nous trouuons, &  qu’il Iuy plaife fauuerj 
s’il cft pofsible, cette fidelle & Catholique 
ville. Il y a trois iours que s’eft allé tendre 

l’Ennemy le Capitaine Campagne de Mon- 
terris » vn léger compagnon , grand men
teur &  de peu d’efprit , mais ambitieux :il 
prend fuj et qu'on luy a rcfufé vh drapeau. 
A  tant, ôcti
“ En ce temps là. les aisiegeans trauailloieni 
à faire auancer des galleries par quatre en
droits : mais c’eftoit vn ouurage qui ne s’auan. 
çoit que de nui£t : car de iour les afsiegezri- 
roient continuellement, &  incommodoient| 
grandement les ouuriers.

Le if.Àoùftlc Gouuerneur ayant fait reco-l 
noilire lf s gardes que les aisiegeans renoient 
aux digues, qui retenaient les eaux autour 
d'vne partie de leurs retrenchemens, y fit fait« 
Vue fortie de trois cens hommes , la nui« 
citant fçrt crbfcure, pour eflayer dq coup« 
quelque endroit de Digue au quartier du 
¿Cote Erneft. Il falloir plus d’vne demy-heurc
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e temps pour y aller par vne baffe prairie 
Icine d’cauxrïls y arriuerét neantmoins heu- 
c’ilement.furprindrentles fcntinelles, tirans 
iceuxle mordu guet,puis les tuereht. Vn 
ergent Major Elcoflois faiiant la ronde fut 
ar eux furpris, &  mené prjfonnier dans la 
ille. L’allarme fe donne. Deux brigades de la 
ompagnie de caualerie du fieur de Beaumont 
courent, les chargent auec quelque infante- 
i  , & les repouflènt. Le fils dudit fieur de 
caumonty fut tué,fon Cornette bleffc,& 
luficurs foldats de part &  d’autre tuez Se 
lelîèz. .
Lesailiegez auoient lors gtS.de dilètte degës 
ourtrauailler : car lesfoldats ne pouuoicnt 
as fubfifter au combat & aux retrenchemcns 
: batteries neçeflàires. Ce qui contraignit le 

Gouuerneur défaire vne leuée de deux cens 
paum es habitans pour feruir de Pionniers, Sc 
cinquante aptres pour garder le canon : mais 
laplulpartdecepauure peupledéuéhu mala
de, fit ceifer vn retrenchemenr defigne à yn 
vieux rarapart das la ville > qui çputé$ij> h'éuft 
efté de grande refîitancé; les Bourgeois siiiïfi 
nevoulans pasconlèntir qu’on abatift quel
ques maifons dece coffe là, bien que par lès 
groflès bombes ou grenades que lesaflïegcSs 
tiroient, pluficurs fuflçnt gaftées Sc ruinées. 
Car il eft à noter, que les aluegeans ayans ga
gne les deux forts, ils tirèrent conrinuéllemêt 
nuid Sc iour en ruine auec quatre mortiers 
tans U ville, &  jettoiétdes bobesqui peioient
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cent cinquante libres j ballantes de bouleu«. 
fer & deftruireles petites maifons ordinaires 
des Bourgeois : car tombans iur icelles, eilesi 
rrauerfoient trois  ̂ quatre planchers, & par 
fois les voûtes des caues. C ’eftoit vne chofe 
déplorable à voir la deftiiii5lio.de ces maifons, 
percées'premièrement de coups de çanon en 
piufieurs endroits, puis deftruites eintierement 
d’vne bombe, & ceux qui les habitoient con. 
çrains de les'abandonnér&fe retires; au milieu 
de la ville dans des caues, ne craignis pas tant 
les boulets de canon que ces bombes. Toute, 
fois peu de gens en furent atteints. Vn Moine 
de l'Ordre des Croilêz, eftant en oraifoti âge- 

> noux au Chœur de 1 Eglife de fon Conuenr,
fut cmpqrté d’vne bombe, & brifé en pie* 
ces. '.

Je Ve- Le 16. Aouft l'affliflion & appreheniion desl 
ztlafligefort àfliegez fut redoublée par la noctuelle quib 
lesafuegez.. receurent du Prince d’Orange de la priiede 

Vezelj & deflors ils commencèrent à dclçf* 
pereç de pouuoir eftre fecçiurus du Comtt 
Hlencvyiie Bcfrfies, quieftoitdansla Velnuc, 
comme il fe verra cy-apres.

Minetoü*e Le 18. le Comte Guillaume de Nailau fitl 
etueepet tejet jouer vn,e mine à la pointe de la corne quire- 
xjùegenns. gardait quartier du, Comrc Erneft: Les Ef- 

co (fois y. donnèrent c6urageùfemcnr,& M 
rent repbuflez, auec perce d’vn Capitaine,de 

, cinq foldats qui y, furent tuez;& de quatre Ca
pitaines, anecplufteursfoldatsblenez. Cette

' corne fut depuis abandonnée, & le lendemain
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(îeiir Edouard Veer coufîn &  Lieutenant 
olonel du General Veer, fur bleiTé à mow.
Grobendonc voyant que les alïiegèans s’a- Grobendonc 
ançoient par leurs galleries, fit cirer auec vh f ait 
anon entier &  trois demy-canons plus de 
eux cens coups fur Îefdites galleries, qui ne *
rent grande brefehe-ny dommage, pour eftre 
res bien fortifiées de terre & farines. Il fit auiïi 
nttrrer auec grand trauail vndèmy-canon» 
our emboucher la grande gallerie •, mais 
yanttiré trois coups,les alïiegcasrecogneu- 
ent lembouchenre, la firent battre auècvnze 
emy canons, & la rendirent inutile. Il fit auflî 
nterrer à fleur d’eau vn autre demy canon au 
une d’vn baftión, auec lequel il battòit cette 
allcrie par le flanc, fans grand Fruiéh ¡car les 
iliegeans la rendirçntencor inutile, batanr le 

deil'us de la muraille,& en eftoupanc l’embou- 
:heurepar la ruine des pierres. '
Les afsiegez ne trou uans aucun remede pour te s  *&, 

ruiner ces galleries,firent deux retrenchcmcns rendait 
dans le baflion , au quel elles s’abordoient, 6c m*nes 
mirent par des galleries deilbus terre tout le 
front duditbaftion dvn codé Sc d’autre de la
pointe, pour par ce moyen rencontrer Sc ren- 
drevaincsles mines des afsiegeans: comme-ils 
firent allez heurçurcment à deux qu’ils ren
contrèrent ; 6ç ainfi rendirent vain leur tra
uail.
En r.vne d’icelles les mineurs des afsiegeans, 

n ayans apperceu, que le trou qu’ils auoient 
fair eftoit dcfçouuert , y vindrent le foijç
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pour acheuerleur ouurage ,& y  jçttans leur* 
tnftrumens recognurent que les afsiegez y 
e(toicnt qui auec des crampons eiTayoient 
de les attraper vifs : ce qu’ils ne peurent, 
ains eiirent feuTement le chapeau de r«n 
d'iceux jlefquels fe retirèrent le long du pied 
de là muraille, d’où ne fe pouuans pas fauucr, 
furent tuez parles afsiegés. Les afsiegeans 
voyans alors ces deux mines defcouucrtes, 
frauailler’ent en trois autres endrois , & les 
afsiegéi d’autre part faifoient leur poisible 
pour les rencontrer. Toutlcreftedumoisfe 
pafla en ces exercices.

fa  Le premier iour de Septembre au foirla 
gallericdés François fut attachée au pied du 
baftion de la porte de Vvcht, où le Marquis

^deCourtaumei le pere,Colonel François,fai- 
fant commencer la fape y fur tué d’vne raouf- 
quetade,qu’il receut dans le petit ventre. Les 
Eftats donnèrent fa charge au iîeur deMaifon- 
neuue. Ton Lieutenant; Les afsiegcz tiroient 
continuellement, &  leurs coups portoient
plus fur les gens de marque 6c officiers que 
fur les/Impies foldacs.

ZuM/iiegeXs Le cinquiefme dudit mois les afsiegeans. 
mttaquent attaquèrent le rauelin deuant la porte : & 
v n r m t îin . ayans pailé le foiTé auec vu pont de jonc, 

firent joiier vne mine à ce rauelin. Le fleur 
4 c Bouteuille y fut blefle à l’œ il, de Beau
mont efiropié d’vne jambe, vn Lieutenant eut 
la iambe emportée, 6c plufieu'rs foldats tuez 
&  bleilez.



Trois cents^rquebafiers à rouet s’eftans re-r 
tirez4.Cyn<lîienen fur le Dornmèl, aueçin
tentionné Ce couler par trouppes dans Bojsler’ 
duc, le Prince d’Orange y enuoya le Com- 
uiiiTaire General de la Càuallerie StaKen- 
biirg -, foixante d’entr’eux tenoient le Chà- 
fteau 8c ne le voulurent rendre fans voir le 
canon. ■
Les autres eftas allez à vn conuoy vers Breda, 

le Duc de Bouillon voulut les fuiur e auec $ o o. ! 
cheuaux,: lefquels il trouua renfermez dans 
des hayes, doü ils firent leur defeharge, 8c 
tuerent hui& ou dix des fiens. Cela eu# peu 
eftonner les autres, fi fa prefcncc ne les eu il 
retenus & encouragez d’enfoncer : çe qui ie 
fit fi chaudement, quebien-toft ils parlèrent 
de compofition. Il emmena les Chers prifon- 
xiicrs, lefquels refpondirentdela rançon des 
Soldats ; fon Lieutenant le fieur de Cormonr, 
fa Cornette &  le fieur dé Vaffignac Goti- 
uerneur du Vicomte de Turenne y furent 
bleilcz. " . . - . : ;

Le 6. on commença vn corps de gardé , le
quel acheué incomtnodoit fort les afiiegez: Et 
les Anglois ayans fait iouër vne mine la nuidl 
du 9. commencèrent à fe loger à la faueur de 
ce corps de garde. Les afiiegez firent ioüer 
fur eux deux autres mines : mais on fauta dans R*ueKn in  
leur Rauelinqu’ils quittèrent, auec vn peu 
de refiftancc, fans grande perte de gens de*** 
part & d’autre.

Lç xi. on fit iouër la mine préparée fous le
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fagfa baftion de là porte de V Vcht, laquelle fit vue 
deUpoTt*de gran<̂  brefehe, mit bas plus de trente pieds 

» vvcht ou- de muraille dez lesfondemens,  ouurit tout à 
uertpAT vne plat le baftion, deicouurant ceux qui eftoient 
mnt. au creux d’iceluy, remplit de terre le nouucau

foilequelesaflîegez auoient fait à leürnou- 
ueau retrenchemcnt dans ce baftion, & enfe- 

Anghhn- nelit quantité des ailiegeans. Les Angloisqui 
poujjex,p«r auoient la garde, donnèrent mais furent re- 
es«itege%. pOU{jC2 par [es ailiegez qui f?. deffendirent

valeureufement, réparant cefte brefcheauec 
facines &  terré le mieux qu ils peurent,à 
la mifericorde de toutes les batteries >& en 
chaflèrent les ailiegeans anec perte, y laiflans 
pluficurs corps morts. Tourefois les Anglois 
redonnans firent en fin leur logemenr. 

ourgtoipt . L’efFroy de cette mine donna l’allarme à 
toute la Bourgeoifie, qui fit fonner la cloche 

lojfea'de maifonde Ville aux armes; le bruit eftac
«tM mine ^ue afliegeau* eftoient à plus de trois mil

le pas dans la ville : ce qui caufa que plusieurs 
qui eftoient accourus auec leurs armes furent 
mis en eiquadron par le Gouuerneur en vu 
carre-four., . -

Ectlfjîa/fi- Depuis cela laplufpart des Bourgeois s’a fié- 
V*es &  blans furie mar che&  ayans fait recognoi- 
veufentpar- kreche, 6c confideré le péril auquel ils 
Um tnttr. auoient efté, fi lesüfïiegeans fe fuifent feruis

de l'auantage que la mine leur auoit fait, in
clinèrent tous à vouloir parlementer, 
plièrent * ‘ "* ~ “
uerneur

)t tous a vouloir parlementer, «  
le Magiftrat de réprçfenrer au Gou- 
ï’Eilar auquel la ville eftait à preient,



& qu’il ne permift pas qu’ils fullènt tous mi* 
au fac& au fil de l’elpée; qu’il euft pitié cl’eux, 
deleursfemmes&cMfmsjVeuquelafomi- 
nede la guerre les forçoit de ceder, les Sol-; 
dats eftans extrêmement diminuez, 6c ne 
pouuans-plus longuement refifter aux forces ;
des aflîegeans. Le Magiftrat& les Ecclefiafti- , - 
ques rappbrterétau Gouuerneur tout ce que- 
dclfiis, lequel fut auflî Îecrettement aduerty 
qu’ilseftoient entièrement refolus de parle
menter. Grobendonc confidcrant toutes ccs 
raifons, & f^achant le peu de gens qui luy re- 
ftoienc, la/Ièz8c fatiguez ; Qu’il n auoit que 
pour deux ou- trois iours dé munitions de 
guerre , ny aucune nouuelle /fecours ; fut 
forcé de ceder à leurs requeftes : 8c pour 
gagner encor quelque temps , demanda Sufpeafien • 
vne fufpenfion d’armes pour retirer chacun ***£***% 
ces morts des trenchées : ce qui fut accordé. tor **' 

Durant ce téps-Jà le Capitaine la Rochette 
du Régiment de Hauteriue, s’eftant auancc 
our defcouurir la contenance des ailiegez, 
efieurd’Aubermontbeau-frere du Gouuer- - 

ncur & quelques autres vindrent à luy : 8c 
parlèrent enfembfemerit quelque temps. La 
Rochette leur demanda s’ils nevouloientpàs donnez de 
encores penfer à parlementer, veu les termes P"**& ***»  
aufqucls ils eftoient; que le Prince d’Orange 
les auoit fait fommer deux iours defuitte*
(ce qui eftoit vray:) Que c’eftoit vu Prince bc- 
hin,qui leur feroit deraifonnables accords,& 
qu’il eftoit Upréscnlagalleric difpôfé de les
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efcouter.Sur cette ouuérture de côpofitionles 
Ottages furent dônez de part & d’autre. Pour 
Jesyilfiegez furent baillez les fleurs <f Aubir- 
mont & Puinapel î & les affiegéans enuoyerét 
les Sfs.Brochume,& Kérre.En ces entrefaites 
Grobendôc enuoya deux Capitaines au Prih. 
ced’Grange, luy demander ptrmifikn d’en, 
uoyerversl’ lnfante luy repréfenterl Eltatau
quel il eftoit , & ceflation d’armes pour fix 
iours j kfqucls expirez, fans eftre fecoutus, 
ils fe rendroient. A quoy le Prince d’Orangc 
ne voulut entendre, &  oâtroya feulement 
ceflation d’armes iufques au lend< main clou- 
ziefme du matin, auquel temps le Gouuer- 
neur declarcroit catégoriquement s’il vou- 
loittrai&cr oit nom. .

Ces Capitaines retournent à la ville auec 
cette refponce. Ce qui fit que le Gouuerneur 
fit affemblcr à la.mairon de Ville, les Ecck- 
fiaftiques, le Corps ordinaire delà ville, & les 
Capitaines delà gatniflan : &  là fut conclu, & 
Grobendonc forcé, de confentir, que leu. 
Septembre feroient enuoyez des députez vers 
le Prince d’Orange pour capituler : ce qui fut 
exécuté: &  le tierziefmele Trai&é & articles

range % au 
Gouuerneur
de la ville de 
Boûleduc$($* 
aux Capi
taines &  

getis degner* 
te ^ fta n s  en  
w S e .

fuiuants furent figncz. :
1. : Que le Gouuarnetir de Bois-leduc, auec
tous les Officiers de guerre &  Soldats de quel
que qualité &  côditibn. qu’ils foienr,tat à C h e -  
ual qu’à pied, nuis exceptez, -encores melines 
qu’ils euilènt abandonné le ieruice de Md- 
fieurs les Eftats, &  fe fuflent rendus à celuy du



Roy d’Eipagne i fortiront de la ville fans*u- 
cun deftourbier ouerapefcheraentauec armes / 
& bagages, la Cauallcrie Tonnant la cromp’ec— 
ce, Tcftendart volant, armez de toutes pièces, 
les armes en main. L ’infanterie, tambour bat- 
tant, drappeau defploÿé, meiches allumées 
és deux bouts, 8c balle en bouche, en tel rang 
& forme comme ils ont accouftumé de mar-. - 
cher en bataille, le tout leurs biens ¿¿ vies Tau- 
ues iufques à la ville de Dieft. 
i. Emmèneront auec eux fïx pieoes d’Ar- 
tillerie , 8c deux Mortiers au choix du Gou- 
uerneùr , auec tout leur train &  équipa
ge & munitions de guerre, fuffifantes pour ti
rer de chacune douze coups. ‘ 
y  Leur feront fournis Cheuaux 8c Chariots 
auec leurs conduéteurs y baftanrs pour tirer 
ladite Artillerie 8c Mortiers, auec tout leur 
tram & munitions iufques a la ville de Dieft.
4. Toutes munitions de guerre &  de viures 
appattenantes au Roy d'Eipagne, feront li- 
urez faus fraude quelconque à tel que ion Ex
cellence ordonnera à ceft effieét j hors-mis ce 
qui a efté vendu , des viures deuanc le xi. de ce 
mois qu’on a commencé de traiâer: ceqiii 
demeurera bien veHdy , fans quepour cefujet 
on puiffe rechereher. ou inquiéter aucun de 
ceux qui ont faiéfc l’achapt. 
y. Tous Officiers 8c Soldats > tant malades 
qucbleifezàl'Hofpiralouàutrc part, demeu
reront iufques à ce <Jue leur faute permettra de 
fe mettre eu chemin, leur donnant a lors fàuf
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conduit & commodité de mener armes '& b*. 
eaéesiufquésàBieftouBreda.

■ 6 . Vn nombre fufnfant de Chariots & Che- 
uaux que le Gouuerneur requerra, tant pour 
Ton feruice particulier, que tous autres Offi. 
ciers &  Soldats * luy fera accordé pour mener 
les hardes &  routes foi tes de bagage iufquesl 
Dieft ,'y compris toutes les armes mcfmesdes 
Soldats de la garnifon de ladite ville abfens, 
morts,malades, bleffezou enfuys,&quelef. 
dits Chariots ne pourront eftre viiîtez en au- 
cune maniéré., •
7. A ceux qui délireront mener leurs hardes 
8c bagages à Anuers , feront fournis à leurs 
fraiz Bafteàux pour les y conduire par Hel* 
lande , exempts de toutes fortes de taxes, 
&  impositions ÿ leur permettant d’y adiou- 
ilcr gens pour prendre garde aufdites har
des 8c bagages, leiquels ne feront vilîtez 
nyarreftezen aucun lieu , fous quelque pré
texte que cc fbit 5 ains paiferont iufqucs audit 
Anuers iàns aucun desbarquement.
8. Le Gouuerneur,Chefs,Officiers, luges 
militaires, Soldats &  tous autres iouy liants 
de la folde du Roy d’Efp^gne , tant HcclefiaiH- 
ques que feculiers , nuis exceptez > Comme 
auffi les vefues 8c enfans de c,eux qui auront en 
jadiâe ville quelques maifons, héritages,ten
tes , foit fur les Eftats de Brabant en ce quar
tier ou en la ville, ou fur des maifons & fonds 
particuliers, autres biens, meubles & immeu
bles, auront l’efpaçe 8c terme de deux a»5



apres la fignaturede ce Traité, pour à leur vd- 
lonté tranlporter, vendre, engager ou autre
ment difpofcrde leurfdits biens: Et pendant 
ledit temps iouyront defdites rentes , loua
ges des maiioris, fruiéts &  biens acquis ou à 
acquérir» de telle-nature ék condition qu’ils 
puiifent dire.
<?. Que les Officiers &  Soldats de quelque 
charge ou condition qu’ils foiçnt, pourront 
iaiifer en la ville leurs femmes &enfans> ôc 
durant ledit terme de deux ans diipofer de 
leurs biens , meubles & immeubles , fituez 
en ladiétc ville ou ailleurs , nuis exceptez» 
fans que confifcation ou prife ayelieu.
10 . Que lefdits Officiers ôc Soldats quittans 
leurs charges & fcruices dans lecit temps de 
deux arts, pourront librement retourner en 
ladiéle ville, & iouyr du Traiété comme au
tres Bourgeois & inhabirans j pourueu que 
prea ablemcnt ils fc donnent à cognoiftrè à 
fon Excellence ou au Gouucrncur qui fera 
dans ladite ville. .
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On.ne pourra arieller aucuns Officiers ou 
Soldats, ny leurs bagages pour quelques dc- 
bres ..foitqu'ils, forcent auec la G arn i Ion, ou 
eftans m dades ou blciTez , fortans quand ils 
feront guaris. '
u. Les prifonniers de part ôc d’autre de quel-, 
que condition qu’ils foient, feront, mis en li-< 
berté fans payer rançon, mais tant feulement 
les defpences de bouche, conformément à la 
r*»xe du quartier.
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13. Tout butin qui a éfte fait par ceux de la 
diète ville » tant deuant que pendant le Sie 
gc „• ne pourra eftre répété d’eux, ains leur de 
meurérà. -
14. Apres les Articles de cefte compofition 
lignée, fera donné loiifîr au Gouuerneur de 
Boifleduc d’enuo) er exprez Vers la S ereniffi- 
meInfante d’Efpagne, auec fauf-conduitéc 
afièurance pour luy donner âduis de ce qui 
feràpafle: ce qu’on entend que‘le-Gouuer- 
iieur pourra faire le mefme iour que le Trai. 
été fera ligné. 
i j . Lcfdites conditions éftaris arreftées, fe. 
ra donné terme de deux iours au Gouuerneur, 
8c à tous les gens de guerre pour s’accom
moder à la delpartie.
16• Lequel terme eftint expiré, ledit Gou
uerneur 8c Officiers de-ladite garnifon, pio. 
mettent de fortir, à fçauoir Luridy prochain 
de bon matin, qui ièràlc dixfeptielme de cc 
mois de Septembre. ;
17. Bien entendu, que durant ledit terme de 
deux iours perfohne de ladite villene pour
ra venir en l'armée, ny ceux de cefte armée en 
ladite ville, &  ce pour euite  ̂delbrdre ; ain$ 
que chacun fe contiendra cependant en (es 
trenchees & fortifications, fans qu’il foit per- | 
mis de faire aucune approche jiy aétc d*ho- 
ftilité : en ailéurance dequoy l’on donnera 
oftages de parc 8c d’autre.
18. Et auparauant que la garnifon forte, 
feroitt baillez deux oftages fuffifans delà part

‘ C(5
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e fon Excellence, IcfquelsmarCheronr aucé 
aditegi«nifoii;arraet¿bagages iufques i  
ieft ; comme «o conrr’cfchangc deux par 

eGotiaerneur qui demeureront iufquerà cë 
uc les oliages defon Excellence ic les Cha~ 
iotsfoienc reùenus î E$ iuffitoil Ton Excel- 
eoce renuoyèra leÛits oliages aiieç fauf* 
nduic &(eurété iufques à Dicft. .
. Les Ciflficiers ; Capitaines, Sc autres* 

ompris au premier Article dë Ce preient 
raide , ayant quelques arfines -, Barques, 6u 
haJouppès, ou autres hardes de guerre d 

ux particulièrement appartenant, les pour« 
nt vendre Sc traniportcr, fans que pour cc- 
foient recherchez ceux qui auront fait l'a« 
apt ou auront lé transport., . ^

Il n’y aura, reftitution àùcune des ëhe  ̂
aux .armes; marchandée, denrée, 8c au- 
es hardes vénduEs & tenues pour butin , nÿl 
rfonue ne lêrapoùr ce recherché.,

Ceux delà Camifonde Breda cfttns «Tans 
dite ville, tant Officiers que particuliers 
Idats pourront retourner biens Sc vie 

uues iufques àBreda;Comrae auffi leur fera 
donne nombre fuffifant de Chariots 8c che- 
uxpout mener leur bagage, Sc vn Oftage 
conuôy pour les ÿ conduire en toute fortO 
fcuretc,& k la mefrne façon du premier ar« 
le, Comme y citants compris..
Faid au Camp deuant Boifleduc ; le qua* 
aiefme 5 -ptembre mil iix cens vingt- neuf, 
né, Henry de NaiTau. A, de Grobehdoh&j 

Tome#. “  A A A A
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fie plus bas, eft efcrit par Ordonnance de Ton 
Excellence. I. lunius> Si feellce du Cachet de 
fon Excellence*.

Premièrementque tontes offences.in-i.
jures, & adasd’hoftiliré, entre cefte ville 3c 
ceux des Prouinces Vnies faites , aduenuësfie 
effectuées, tant du commencement des trou
bles inteftins,commotions & guerres,comme 
auflï durant ce iiege, en quelques lieux, fie en 
quelque maniéré que ce foit, en general ou 
particulier , tant dedans que dehprs , fe
ront , fie demeureront pardonnez fie oubliez, 
&  tenus comme non aduenus : tellement qu’a 
jamais ,,aucune mention, moleftation, pî̂ B. 
teniîon, ou inqüifirion en Iuftice ou de
hors à caufe fufdite, contre lés-vinans ou be- 
tiriers des morts*, ny aum contre leurs biens, 
ne (èça faifit, commis'ou enchargé. 
a. Que les habitans de cefte ville fe com
porteront, fuiuant les Placarts du Pays, en 
iouÿflànr de la liberté de confcience , comme 
par tout <. ft faiû; Et que tous Ecclcfiaftiques 
fie Religieux,perfonnes maftes, fortiront delà 
ville dans le terme de deux mois, en le com
portant cependant félonies Placartsdu pays, 
&pourront prendre Ôc tranfporter auec eux 
leurs meubles, Images, peintures, fie orne
ments d’Eglilc.
j. Leidits Ecclçfîaftiquesiouyront leur vie 
durant des reuénus fie fruiâs de-leurs biens 
ÎTtuezaux places où l’on paye contribution.* 
bieju entendu , quc les biens des Eglifes &



t jviercureYrançoii,
Conuentsdemcurcront 6c aparticndront aux 
Huics 8c PuiiTans Seigneurs Etats Generaux, 
qui en auront la difpofition, tant au profit de 
la Ville, comme autrement.
4. QuclesNonnains 6c autres femmes Ec-
clefiaftiques pourront demeurer dans la Vil
le, déferont alimentées leur vie durant, du 
reuenvides biens de leurs Conuents. Demeu
rant à la difpofition des Hauts &  PuiiTans Sei
gneurs les Eûats Generaux, de les laitier en 
leurs Conuents, ou les pouruoir d’autres de
meures. . ■ ' .
5. Qu’au(îx à tous habitans de cefte Villç,' 
tant Ecclefiaftiques, Religieux, que Sécu
liers enfuis, ou autres, quel qu’il Toit, cftans 
en office, fermer, ferment & régime de (à 
Majcfté, militaire ûu autrement, Etats de 
Brabant, ou de cefte Ville refpeétiuemenr ou 
point, fera conicruc vie & biens, tant en ge
neral que particulier , moyennant que cela 
ne contrarie pas l acticle precedent.
6. Que cefte ville , auec les- Bourgeois ÔC
habitans fuidirs , tant Ecclefiaftiques que 
Séculiers, par les Hauts 6c Puiflants Sei
gneurs les Etats Generaux des Prouinees 
Vnies,&fon Excellence le Prince d’Oran- 
ge, fera & feront receus &  traiélez en toute 
douceur 6c bénignité, pour d’orefnauant vi- 
urc en toure amitié 6c concorde auec les au
tres Prouinees Vnies 6c villes , trai&çr 6t  
marchander enfemble fur leur ancienne U- : 
■ bercé, comme il appartient. •'r r -

A a A4 H

i



y ± z  M .  V Ç . J C  J C  1  J C .  4 
y.  Quelefdits Hauts &  Puiilants Seigneur* 
.Eftats Generaux ÿ & Ton Excellence le Prince 
d’Orange,dans laditcviPe, Franchife, Ter- 1 
ritoire 8c lurifdi&ion d'icelle , pourautant 
que lefdits /ont annexez à là ville » v feront 3c 
exerceront tel droit 8c Iuriidiction, comme 
les Duc* & DiicheÎÎes de Brabant enontcy- 
deuant iouy: &  rrai&er celle ville ainfi 8c con
formement que ceux des villes capitales de 
Brabant font tenus 8c trai&eé.
8 . Que ladite ville, bourgeois 8c habitant 
d’icelle,retiendront tous leurs dtoitSjCou- 
ftumes, franchîtes, exemptions, &  tous au
tres Priuileges, tant generaux que particu
liers , qqils ont de long temps 8c deuaut ceftè 
guerre eu 8c pofledé, tant par merqpe pat 
terre, dedans 8c dehors la Ville, en Brabant, I 
Gucldres, Hollande , ÎÊelande fur le Rhin, I 
8cautres Prouinccs, Places &  Riuieres, tant 1 
concernant les Gabelles, Houtfchat, Inge- ) 
bot ».Eftaple des Bœufs, 8c autres, nulsexce- '

> ptez, ainii comme ils lçs ont poiTedcz pat cy- v 
deuant. • ' ; •
ç. Que lç Reglement ou Régime de la Ville, 
tant en f’adminiftration de Iuftice, qu’es affai
res Politiques »demeurera aux Magiftracs 3c . 
es trois membres de ladite Ville :8c qu’à cela 
nulles autres perfonnes feront promeus ou 
cftablis, que ceuxnai$dânsladitevilie,ou y . 
ayans receu le faindt Baptefmé , ou tels au
tres lefqüels les Hauts 8c PuiiTans Sei
gneurs Eftacs Generaux txouucront b o a
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raturalifer & qualifier. Sauf que pour ceftç 
fois abfolument par Ton ^Excellence Se ules 

. Députez des Hauts &  Pui flans Seigneurs le 
régime en luftice &  Police, tant és hauts que 
fubalternes M agiftrats > Officiers» Regens, 8ç 
autres Miniftres. feront confticnez.. . 
to. Que la ville tiendrai fa difpofition & Tre* 
gime tous fes héritages » droit d'Impofition, 
pefeherie. Chemin» Craen-maet» 8c Maenr- 
gclden, 8c tous leurs droits & reuenus » ainfi 
8c comme ils ont eu iufques à maintenant» 
pqurueu qu’ils ayent droit 1  cela » &  fans 
preiudicier aux vautres membres des Prouin* 
ces Vnies.
li. Tiendront encoresceuxde la viileiereftç. 
de leurs propres viures» matériaux 8c autres 
leur jbiés cornons» pour eftre au profit Scdcf- 
charge de la ville vendus,& conferucz à la dit

{»ofition defdits trois membres,excepte l'artil* 
erie, armes &  autres munitions» coriferuez 

pour.la ville» fans qu’ils puiflent eftre vendus, 
n . Que toutes les Confréries, Métiers, &Cô- 
munautez,eftans à prefent dis la vflle,demeu
reront en eftre,'&  retienekôt leurs Carres,Or« 
donnantes, ôc Priuil.eges, comme auflî leur» 
biens contants, 8c I  aduenir, de quelque fa
çon qu’ils puiiTent eftre çonftituez aufditçs 
Confréries, ou par eux acheptez ou acquis..
13. Qifau paysdHollande,&: autres Prouin- 
ces Vnies, perfonne nebatra ou conrrdfe-, 
ra les armoiries de l’Arbre de celle ville,nyj.es 
fignacures des Mefticts, 8c gens de mçftier do

A A  A A  ü j
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ladite ville, corne de Couteliers,Eiguilletierf, 
ScAes autres Manufactures, mais que chacun 
aura fa propre marque , &  celle de la ville, 
où les ouurages fe feront : Sc que tous tels 
meftiers Sc manufactures, comme auilï les 
Teinturiers y  Se nouuelles Foires annuel- 
les établies durant les troubles du Mu- 
fticipede cefte ville ceiïèront, ou que ceux de ' 
la Mairie là defïùs ouys, autrement parles 
Hauts & Puilîàns Seigneurs en équité fur les 
Foires annuelles en fera difpoie.
14. Les habitans de Boiileduc, Sc ceux qui au , 
plar pays fous contribution font , donnez, fe
ront trai&ea comme autres bons habitans des 
Pfouinces Voies, tant dans les villes qu’au 
plat pays.
15. Et ce qui concerne les rentes Sc debtes lé
gitimés, par les trois membres de cefte ville, 
ou leurs Députez, auffi par le Magiftrat con- 
ftituez &  faits ou acceptez à payer, tant durât 
ce Siégé qu’auparauant, fi elles font enregi- 
fhrées &  feellées ou non, les Magiftratsde la 
villeliureront de cela vn Eftat pertinent, pour 
apres là deiTus eftre diipofépar les Hauts & . 
PuiiTans Seigneurs félon équité.
16. Et jpour payement d’icelles debtes, St 
toutes autres enargés de îa Ville à l’aduenir, 
les .prefenres Affifes j Impofitions & autres 
moyens de ladite Ville, tiendront Ieurcours 
commun: Sc pour lestrois membres, enfui" 
liant leurs priuiJeges pourront eftre ■ augmen
tez Sc diminuez > fans preiudice ncantmoin*
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des moyens qu’onleuera pour la cauiè com
mune. *
17. Que tous A ¿les, r.efolutions, decrets ,9e 
Ordonnances faits par les trois membres  ̂ou 
M agiftrats ponrueu qu’ils ne côtrarient point 
l’Eflatoubiendés Provinces, vnies : mciraes 
les Sentences dônées en pouuoir de ludicàtu- 
repar les Efcheuins: comme au(H toutes eui- 
¿tions des biens iitucz hors ou dedans la Ville 
demeureront en leur force 8c vertu, fanspre* 
iudice neammoins des parties iritereffées, de 
leur droit d’appel file cas y efeher.
iS. Que ceux qui font àprefent efieus à la di
gnité de Magiftraturc, ou qui l ont cité aupa- 
rauant.ne feront moleftez ou inquiétez à eau* 
fedes Aétesou Ordonnances par eux fai As 
pour la distribution ou payement de quel
ques deniers de la Ville, ou autres prouifions 
données : ny auilî les Rcceueurs ne feront 
recherchez , pour auoir compté 8c payé les 
deniers ; 6c que les comptes desfuidirsRe- 
ceucurs &  autres Députez de ladite ville, ne 
ierontfujecçàrëuifionbu recherche: Comme 
aufli tous les comptes faiâs par les Receueurs 
des Domaines, Eftats de Brabant, Sc Rcce- 
ucurs des Conuois 8c fortifications, demeu
reront arreftez fans recherche.
19. Que 1* régime de la Table du Sainét Ei- 
prir, grand Hoipital od fabrique des Eglifes, 
maifons des orpnelins, ladres,enfans trouuez 
&  gens enragez, & autres particulières fon
dations des Hofpitaux d'hommes ou de fem-

A A A  A iiij
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mes, dclauthorization des Prouifeurs 8c Di: 
teneurs d’icelles, feront côferuez par les troif 
membres, félon 8c au defir des priuileges de 
ladi&eVille, ainii qu’ils eftoient cÿ-dcuant 
exerces. ''
4° .  Q^auffi les proprietaires des Moulins à 
vent, Moulins «THuile, dehors 8c dedans ccfte 

/Ville,¿C franchife d’icelle, durant ce Siégé,5ç 
par les guerres précédentes, 'rompus, apba- 
tus ou autrement démolis, les pourront eu. 
sec fur les mefmcs placés , fans qu’il foie, 
aefoin de irecouurer neuueaux aâes,ou payer 
¿utres droits, que ceux auxquels lefdirs Mou. 
lins eftoient tenus.
ai. Que chaque feçujier, de quelque condi- 
tion qu'il fqit, edant au ferruenr& ièruice de 
f i  Majefté d’Efpagne, edant de cédé ville ou 
lion, leur fera permis fortir hors de ladite vil. 
le aueç leurs familles 8c biens apr.es la. rçddi- 
non, &  à cede fin demander des Chariots, 
Charrettes, Çatteaux 8c Barques, pour fortir 
hors du Brabftnt,Hlollade 8c autres .villes neu- 
ires, fans que leurs perfonnes, biens, ou les 
conduâeurs d’icelÎes, en allant &  reüenant 
puilïent eftre empefehez, ny moledez, en
dommagez ou troublez, parles Soldats, Fif- 
■ caux, ou quelques autres, ians pour cerequc- 
zii pafleport ou confentemenr.
St. Les Bourgeois edans départis hors de la 
ville, de auffi ceux qui voudront demeurer 
dans ladite ville, 8c meimes ceux qui ont efté 
au ferment 8c feruiçé de ia Majedé d*Éfpag'ic, 
$  l’art militaire ou non i 8c leurs heritiers



tefpeéHuèment, auront trois ans enfuiuans pour 
jpoüuoir par tout, tant dans la ville, franchifc 6e 
mairie d’icelle, vendre, tranlporter; changer, 
enleuer leurs biens , comme ils le trouueronc 
con &conuenable,oU les faire reçeuoir 6c ad- 
miniftter par tels que bon leur Semblera : 6c 
yenantl mourir, hors ou dedans la ville, durant 
le médité temps, auec teftament ou fans auoir 
tefté, en tel cas leurs biens feront à leurs \\cii- 
tiers infticuez, ou leurs plus proches parens.
43. Et ceu* qui dorcfiiauant, 6c durant Icfdites 
trois années, s'en-youdront aller aux Prouinces 
6c villes (ousl'obeyllànce.de là Majefté d’Elpa- 
gne, pour leurs afifaices particulières, pourront 
librement aller quatre fois l’année, auec permif- 
fion du Çouuerneur , duquel ils feront tenus;. 
prendre paiTeport, qu’il fera tenu leur don
ner , nonobftant routes raifons au contraire; 
&au bout defdites trois années , prendre leur 
domicile dans celte ville ou autres places 
neutres, où l’on paye contribution, où ils jouy- 
ronc de melrne franchise, pour pouuoir aller, 
pa(Ièr& trafiquer par tout,ÎèIon la teneur du 
prefent Traité.
z4. Qu’il ne ïèra mis aucun Gouuerneur ny 
Lieutenantpojur luy,qui ne foie de la Maifon 
de NaiTaUjOudecelle des autres Seigneurs du 
Pays bas.
*5- Que les garnilons n’auront, ny ne jouyront 
d’aucunes exemptions ou impolicions,ou moyes 
de la vil],e, mais payeront toutes lottes de fubii- 
4çs comme les autres habitais. .
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x6. Que dans ce Traité feront compris tou« 
tes fprtes de perionnes abfents, leurs femmes & 
en fan s , comme auflt tous autres, tant Eccle- 
ilaftiques que Séculiers, lefquels jouyront de 
l'effedt du prefent Traité.
2.7. ■ Que tous malades 8e bleiîèz, eftans prç- 
icntement dans lé grand Hofpital, ou autres 
maifons, foient ioldats ou autres, pourront de
meurer là dedans iufques à ce qu'ils fbient entiè
rement guéris: &  apres pourront partir ou de
meurer là où il leur plaira, &  qu’on les a (liftera 
auec des chariots ou charrettes, pour emmener 
leur bagage, iàns aucun empefêhement. 
iS. Tous les Articles cy-deflus accordez par 
ion Excellence Se les Seigneurs Députez des 
Hauts & Puiilints Seigneurs Eftats Generaux; 
aux Ecciefiaftiques, Magiftrats 8c Bourgeois de 
ladite ville, font auoiiez& accordez , 8e par eux 
acceptez, fuiuant le pouuoir de leurs procüratiôs 
reipe&iues. En témoin dequoy le prefent Trai
té a eilé ligné à Vucht.au Camp devant Boifle- 
dnc, le 14.. Septembre 1 6 1 9 . Signé, F. H 1 n a y 
de N a s s a v . Fr. Michaçl Euefquc deBoif- 
leduc.Fr.Ioannes Moors Abbé de Bernts. Ioan- 
nes Hermans Deçà. Boifled. R . Vah Voom. 
I.JVan Velde. R .  van Gricneven. B.Loeff.Van- 
denSlooc. HendrickSomers. Pieter HuybertJ 
Herialthuvel. ^

Les Ëfiats Generaux des Prouinces Vnïes ayffî* 
&uy le rapport de leurs Députez, ont apresla 
leEture &  examination des points &  articles Jàf- 
nommeT̂  , les mejmes auec mettre deliberation
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appreuueT̂  &  auoü»7 , comme leurs Hauts &
Puiffants les approuuent &  auoiisnt par cette, pvo- 
mettans icelle faire garder &  ohferuer félon fa  
forme. Fait ont Camp deuant Boijlcduc le 14-.
Septembre, m iljîx cens vingt-neuf. Efloit para
phe Henr. Ter Cuylen v', Dejfour efioit efcrït,
Par O rdonnance des Hauts &  Putjfants Seigneurs 
Efiats Generaux, Signé, Corn. Muich. Et 
cacheté auec le Cachet de leurs Hauts cr Puif- 
fants•

Pour l’execution de cette Capitulation il auoit Grdendone 
efté arrtffté, que le 17. Septembre la gamifon &(*z*mi- 
iortiroic, qui eftoit lors de mille à douze cen 
foldatsdc pluiienrs nations, le refte eflas-morts * Vl *' 
ou tuez pendant le fiege; en tre lcfquels furent 
Balloq, Sergent Major du Régiment de Gro- 
bendonc , trois Capitaines , trois Lieutenans, 
douze Enfeignes ., plus de vingt Sergents , &  
quantité d'autres fignalez,beaucoup de foldats 
«ftropiez, & plus de quatre cens blelïez & ma
lades ̂  dont la pluiparc demeurèrent en la ville 
pour fe faire penier : les autres,au nobre’de mille 
ou douze cés,furent emportez fur chariqts,Ceux 
qui rcfterent iàins fortirent en cet ordre. '

Premièrement vne compagnie d’Harqnebu- Ordre tenais 
fiers à cheual : quelques compagnies d’infante 
rie à la refteidu bagage, qui confiftoit en plus de 
mille chariots. Apres fuiuoienr fix pièces d’ar
tillerie ,&  deux mortiers,auec leur équipage: 
yn gros dé fept drapeauxd’infanterie de compa
gnies libres, faifant nombre d’enuiron cinq cens 
norrimes : vn autre cfquadron de la gamifon de



Jlreda de plufieurs nations .d’enuiron trois eeqi 
ioldatsiàns drapeau; pois (uiuoit Je Gonuemeac 
accompagné des deux 'Capitaines oftagen, Jt 

L de (on Régiment̂  confiftât en quinze drapeaur»
quifaifoitenuiron quatre cens hommes: plut, 
trois compagnies de caualerie, içauoir, deux de 
Gendarmes ,&  vne d’Harquebofiers.

U  garnifon eftant fortie en cet ordre5couchal*

Ïtremiere nniâ: das les btuieres,8c\t lendemain 
urent vers Dieft, êc diftribuez apres en diuerfes 

lAittmUtix. garnUoos ; rinfante leur ayant (ait deliurervo 
ipoîs de folde extraordinaire en recompenfedes 

**rs u, '%i trauaux qu’ils anoient foufferts en ce fiegr,& re- 
*Uii&Biur<- com peler auffi tous ceux qui s’eilotent fignalez 
<««. en quelque occaiion, au raport du Gouuerneur:' 

&dceux qui cftoient iortis ou entrez aueciet- 
très dans la ville, elle fit donner cent efeos pont 
chaque, voyage. Dauantage,elle fit rédre auMa- 
giftrat de Boifleduc çpnt mille florins,qu’il auoit 
baillez (ùr la parole du Gouverneur pour le paye
ment des foldats : lefquels durant ce fiege furent 
fort bien traitez, recevant tous les quinze iours 
vn tiers de paye, 8c à chaque iour le pain d’amo- 
2ikien, vn pot de biete 8c certaine quantité de 
fromage. Elle fit aufiïi payer tous les hais que 
Groben donc auoit (aitfaire aux habitans.
' Ainii lcs Holandois,demeurent maiftres de 

Boifleduc, ( place que les Espagnols tenoient 
pour inexpugnable ) &  le Prince d’Orange glo
rieux d’anoir en quatre mois & demy ( (ans per
te de plus de deux raille hommes, 8c auec grand 
spourage, prudence 8c vigilance, ) forceccttç

?}» M. DC. X XIX.
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ville, qui Ce vantoit d’auoir cfté tentée trente* 
crois fois inutilement.

N ousauons rais icy pour les curieux la figuré 
delà ville de Boiileduc aucç le camp&rctren- 
chemcns des afiiegeans,& des chiffres &  lettres, 
pour recognoiftre le contenu en la Carte lui- 
uantë.
i. La, Ville de Boijleduc. XxflicMtîotx
а. Le grand Fort» dit d’Jfabelle on de Satn&e- de U figure

Elisabeth. >  duJUgedi
5- Le petit Fort, dit de SaenEt-jintoine.
4. Le Fort de Pétîer.
f. La porte de Sainft-Iean.
б, La perte de Vncbt.
7. La porté de Saïnü-Antoint. '
%. Laporte deHeinteth.  ̂:
A Retrcttchemens du Camp, qui eiloient de deux 
fofl'ct, l’vh de trente-fix pieds de large t &  l'au
tre de vingt-fix , remplis d’eau des riuiercs de 
Doramel, d’Aa, ôc de Dieiè, qui y furent dé
tournées, Le pied des trenchées communes 
èftoie de feize pieds, &  le iommet de fix.
B Le Fort de Creuecœurfier le bord de la Afeu- 

jè . C ’eft par cet endroit que tous les viures Sc 
munitions venoient par chaloupes au camp,
G  Le Fort d’EmpeUer. * ;
Q Le Camp d’EmpeUer.
E Le Fort d’Fljm el, faic'pac les Villageois,, 
pour erapelcher le pafiàge del’Angeftrad. _
F Quartier du Colonel Pinfen Gouuppeicftr d§

Rets.
G Quartier du Prinççd'Orange, k Fucht.

\
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H Quartier dtt Baron de Frederode près U 

Fort de Potier.
I . Fonde Brederode. ,
K ' Les lieux &  endroits ou les riuteres de Dont- 

■ mel, d ’A a (¿r de Dtej 'e,furent coupées aux 
Tteee',

L  JQuanier du ComteErnefCafmir, àHintcnh 
U  Quartier de Caualerie. ,
N  Quartier du Comte Guillaume de Naffau, 1

Qrten.
O Quartier du Comte de Solms, a Engelen.
P  Canal venant de Creuecœur , par lequel 
eftoient conduits les choies necciïaires au 
Camp.

Ltuée ou Digue , faite de branches 5c, fa/ci- 
nés, pat laquelle on alioit aifément de Dcmeren 
au quartier du Prince d’Orange. / •
R  Batteries du Comte Erneft, &  fis approches.
S Moulins pojèdans les marais pour tirer les 

eaux dr les dejfeicher.
T  Quartier de Caualerie.
V . Batteries (¿r approcha du Comte Guillaume de 

Naffau.
X  Trauatl dr approches des François au grand 

Fort, dit de Saixéle-Eli7abetb.
Y  Trauatl dr approches des Anglois au petit 

Fort, dit de SainSl- Antoine,
Hêieuyjptn- Pour reiîouyilàncedc ce.tte conquefte toosles 
s*s & feux  canons du Camp furent tirez par trois fois,& 
par°leŝ Ho autant de fois la mouiqueterie de toute l’armée 
(sndoit. ° defehargée j 5c fut fuiui<?par les feux de ioyeSc 

d’artifices, reprcfcntfuwplufiaurs figures enlair.
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Mais autant que les Holandois receurent de L'Efp*gm 
ioye, autant de trifteiTe 8c dueil parurent en tous •fflfgtt dt U  
les Eftats du Roy d’Efpagnc.Car quelque temps 
apres vn Courier de Madrid arriua à Bruxelles, * 
-portant nouuellc , que cette perce ayant efté 
iccuë en Eipagne, le Roy 8c le Comte d'Oliu»» 
res témoignèrent enauoir vn tel reflentiment de 
douleur, que durant deuxiours ils ne fe laiile- 
rent voir à perfonne.

Le Baron de Grobcndonc arriua à Bruxelles le Groh»J»ne, 
24. Septembre, de alla laitier l’Archiducheife : »mutàBru- 
où parmy les regrets & les aüliâions en laquelle xeiit‘ > ^
toute la Cour cftoit pour la perte de Boiileduc, 
fon Airelle ne laiflà pas de luy faire tout bon A 
accueil, louant la fidelité & valeur qu’il auoic . 
témoignée es la defence de cette place , iufques 1 
àl’extremitc. Reprenons de qui a’eft fait en la 
Velue, & en la prife de Vezel.

Le Comte Henry de Berghes ayant joint les 
troupes de l’Empereur à ion armée, 8c receu vn 
conuoy de neufeens chariots,, chargez de viures 
8c munitions partis de Yezel, enuoya au pays 
d’Vtrechtle Comte de Montecucully ( com
mandant les troupes Impériales ) auec hui£t 
mille hommes de pied, trente Cornettes de ca
valerie, & huiifc canons, aux portes d’Amesfortÿ 
petite ville non fortifiée, laquelle fe rendit fans 
refiftance le 15. Aouft , bien que celuy qui y 
commandoiteuftdeux mille hommes de pied, 8c 
deux compagnies de caua!erie,qui tous en ibr- 
tirent fans tirer vn coup de moulquet. 11 trouua 
dans cctce place grande quantité de grains, que

x
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les payiàns des ciiuirons y auoicnt retiré : ce qui
fut vne grande commodité pour foh armée. 

àftntHt U De trieime Comte Henry enuoya auffiaiÊegor
jieg» Hatin, petite ville dans là Velüë, tirant vers la
tîMim, Zuidertée, n’ayântpour toute defencc que de

Amples murailles ; iàhs aucun rempart derrière : 
- ,, les Eipagnolsy firent vneaiTefc grande brefeheà

coups de canon, y donnèrent dèu* aflauts, & 
furent repouflez par la garniibn qui y efteit. 

jrmwMntt L» ptiie d’Amesfort & le fîege de Hatim don- 
des titUn- ntrentlalaimei Vtrççht, Rheinern,VVik,& 
dots* U ton- autres places, que les Holandols raifeurèrcntpar 
àurt*n ** l’enuoy nouuelles troupes en icelles , pout 

empefeher les prôgrez de i'Èfpagnol, qui faifoit 
ion calcul,qu'entrant dans la Velue Boiflcduc 
feroit deliuré, ou du moins qu'on leur oppofe- 
ioit vne armée ,auec laquelle vehahsaux mains, 
ils pourroient par lenôro bre gagner l'auanuge » 
la perte de cinq ou iîx mille Sommes ne leur 
citant rien, pour eflàyer à faire vu coup de partie:

. mais leur deiïèin fut efquiué par les Holandoisj 
qui iugereht plus à propos d'entretenir leur en- 
heroy ; que de rien bazarder, & donner cepen
dant loinr au Prince d Orange de coùtinücr fod 
Aegede Boiilcduc. ; . ,

Or lapriiè de Vezel faite la nuiéfc d’entrele i?.' 
au 19; Aouft fit bien changer de langage à l’Ef- 

’ pagnol. Car A iamais chofe a inéommodé le Roy 
d’Efpagneau Pays-bas, $c iùruënuë bien à pro
pos pour lesaffaires des Eilats de Holande, c’a 
cité la priie de cette place, qui cil de la Duché de 
Cleues, & eftoit cqmbéc entic les mains de i'EA

• ' ••.....  ' pjghoi
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pagnûl par fihefte, le Marquis de Spinola s'en 
eftantfaififousorabredevouloirprendrefim- 
plementfonpaííkgeduRhinparicelles;lesha- 
bitans qui n'eftoient atfèz forts pour l'empefi* 
chet le îuy permettant , vendirent leur liberté}
&de’ptdS ce temps-là ont lupporté, fort impa
tiemment la fubjeéfion d’Efpagne, & ont en 
ün tellement elpié l’occafion de s’en deliurer̂  
qu’ils ne l’euftent peu executer mieux à temps;
Voicy le plan de cette place auec iès fortifica
tions modernes, que nous auons icy inféré pour 
le contentement des curieus : 'auec ce que l'on 
a eferit dé laprife d’icclle.

Vn des habitansaùoit depuis quelques Années'Surf rife 4» 
des intelligences particulières auec les Eftats 
d’Holande, auiquels il donna aduis, que la garni* 
ion de là ville eftoit affoiblie par les troupes : 
qù’eq auoit tiré le Comte Henry de Berghes, de 
que'le relie eftoit occupé tous les iours à des 
conuois. Cet aduis ne fut pas négligé, & le Co- ’ 
lonelDideFlamant, Gouuerneurd’Emeric,fut 
employé à cette entreprilè. Or comme cet habi- / 
tant eut donné rendez-vous à Dide& à les trou- f 
pes, ( qu’on difoit eftre de trois mille hommes 
de pied &  de fept'Cornettes de caualerie J  il alla 
le premier, &fçcutfi bien gagner la fèntinelle 
qui eftoit à vn pan de muraille esboulée de rom
pue , luy difimt qu’il eftoit défia iour, & s'il ne le 
cognoiftbit pas ; qu’il monta Ôc tua cette fenti- 
nelle , fit chemin aux gens de pied, qui apres 
ouurât la pórte donnerét entrée a fept Cornettes 
de caualerie. Dideeftant dedans fe faifit facile*

/ Tonte if. - - B B B B
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ment de toutes les portes de la ville,où leGos. 
uerneur fe mettât en defence, tafeha de fe faire
tuer,mais il fut épargne J f y  auoit lors en cette
place deux Cornettes de càüalerie, & feize 

BùtiH atti Eteignes d’infanterie j fçauoir,(tx Efpagno. 
futtrotiut*» les, trois Italiennes, &  icpt Allemandes ou 
inSir. , VValones. Le Gouuerneur &  tous les Offi

ciers furent pris &  menez a Arnem pour en 
tirer rançon. Vnze cens foldats furent pris 
prifonniers. Le Comte Henry de Berghes qui 
y auoitfon magafin, y perdit foixante de Tes 
canpns, l’argent d'vh mois de gage de-toute 
fon armée, grande quantité de munitions de 
guette &  de viures , &  tout le bagage des 
Allemans. -

Les deux fort» que FEfpagnol y auoit fait 
faire,  l’vn fur le Rhin, ( éloigné de la ville d ’v- 
ne portée de moufquet) l’autre fur la Lippe, 
petite riuiere qui fe iette là dans le Rhin, fu 
rent incontinent pris. Il ne for fait aucun tort 
aux habitans, quieftoienc la plus grande par
tie Proteftans ,-s’eftans vn chacun d’eux tenu 
chez foy , la porte fermée , 8c difoient aux 
Efpagnols qui les appelloient à leur fecours : 
Nous ne poussons vom aider apres que vous nam 
aue^dcfarmeZ, -

La prifc de cette ville eûonna le Conte 
Hcry de Berghes, qui accufoitTEfpagnold'en 
eftre la caufe, «Sc ies Efpagnols en attribuoient 
la faute au' .Comte Henry de Berghes : ce qui 
donna fujet aux Flamans de mettre au iour 1« 
avions principales dudit Comte leur Gêner»»



foit en l’elfay qü’il fit de jetter dp facours dans 
Boifleduc,ou à en diuertir le lîege, conduifans ■. , 
ïbn armée en Brabant &  en la Velue. Voicy 
ce qu’ils en publièrent.

Le Comte Henry de Berghes fait Lieute- Ê* q** Ut 
nant General des Armées du Pays-bas, par
Patentes du Roy d’Eipagne, à l’exclufion dc û urduCdt» 
touslcs Chefs Efpagnolsqui citaient dans le Henry d* 
pays : Apres auoir afièmblé le plus de forces Berghes. ~ 
qu’il peut pour compofer vn corps d’armce, • 
capable de combatre celle des Holandois, 
apres auoir receu les derniers commande- Berghes 
mens de i ‘ArchiducheÆc, 8c pris congé de ion Gtneraldet : 
Altefle, partit de.Bruxellesle5.deluinfurles4rw*" à» 
fix  heures du foir,& s’en alla rédre à fon armée * *!*'***• 
pour s’acheminer vers Boifleduc , en intcn-itfr/^Br<<- 
tion de le fccourir. Mais auparauanr il fe- xeiles, &  fe 
ÿourna quelque temps à Lichtaeft, pour at- ren<i tn fi*  
tendre qu’elle fuft toute afiémblée;d’où il par- aimu\ 
tit le dixneufiefme, alla loger proche Turn- 
houtfur les Bruieres,où le Comte de Hen
nin, ( qui auoit pris vne partie de l’armée à 
Lyere le vingtieime , pour faire efeorte au 
conuoy de l’argent deftiné pour le payement 
d’icelle ,) le joignit le vïngt-vniefmc : &  le 
vingt-troifiefme fut fait monftre generale aux Montre de 
troupes ; ou l’armée ie trouua d’enuiron tren- fon armet. 
te mille hommes effeéfcifs, aucc tout l’equi- 
page , tant de l’artillerie que des viures, 8c 
autres chofes neceflaires à vn camp , rien 
n’y manquant, finon les munitions requi- - 
ièsàdesfieges formez,ou à des combats do

B B B B  ij
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durée. La montre .faite, &de payement doti-
né aux foldats , 4es ordres furent deliurez 
pour faire marcher l’armée ; laquelle fans 

, perdre temps s’achemina à Spiringe , OÙ le 
fient le cm vingt-ftxielme du mois le joignirent à elle 
jtilpour U les troupes de Breda. Le vingt-feptiefme ,1e 
jeceurs de camp fe remua, 8c arrinerent à Haren, où le 
Iteifledut. tint vn confeil pour aduiler des moyens de 

- pouuoir fecourir Boifledue. Là s’efmeut quel- 
■ /'. que different entre les Chefs , fur ce qu’on 

auoir pris logement à Druimen, félon l’ordre 
qui en auoir efté donné . 8c choifî le polie à 

Viferentt Vlimen. Mais le Comte Henry eftantdel'ad- 
«rate les ujs ¿e ceux qUj foufenoienr, que le polie de 
chefs fur le pjarcn, cftoit le plus cômode pour fon delîëin,
de l'ordre des changea les premiers ordres, 8c le refolut de 
logement, ne changer ce polie, pour eftre très-facile à 

l ’execution du feçours projette. Il; commit la 
Dtftorf .charge de 1 attaque à Difdorf Maiftre de 
Matfitede r'amp > auec trois raille hommes choifis &

*m̂ltceuttr quelques petardiers du Comte de Horn.mu-
Q U T  i v i o n r n  j. j. *.

’Boifledue. nis de grenades i promettant le Comte Henry 
de le fuiure en perfonne auec la meilleure par
tie de l’armée.

Difdorf Maiftre de Camp, fuiuant le com
mandement de fon General,s’auancc,par les 
eaux vers Vucht, quartier du. Prince d’Oran- 
ge , pour à fa veuë ,palier à gué, 8c rompre 
ceux qui s’oppoferoient à fon palïàge. pour 
par-apres aborder le petit fbrr que tenoient 
encores ceux de Bcsifleduc. Mais comme ce 
pointillement d’aduis fit paifer trois tours



»

fans rien faire, &  donna moyen aux efpions 
Jiolàndois de courir départ & d’antre, pour 
apprendre le chemin que deuoit tenir oe 
fecours-, Se lè iour de fon parlement : cela 
futcaufe que le Prince d'Orange donna or- Le Prince 
dre d’occuper les lieux par où deuoit palier ¿'Orange 
cefecours", de forte que venanr à l’cffeèt les^**'®""^, 
Holandojs le trouuercnt en derence, ayans pB„uottvtnir 
fermé toutes les auenuës & palfages : Sc au ctjtceurt. 
lieu de palier à l’endroit où l’on diloit n’y 
auoir que trois pieds d’eau , vcnans aux 
approches du quartier de V ucht, & apres 
auoir cheminé dans 1 eau depuis, les dix heu
res du foir iniques à trois heures du matin, 
il fe trouua que la profondité furpalloit de 
beaucoup la hauteur d’vn homme , tant à 
caufe de quelques efcluics leuées par les 
Holandois , que pour vne Digue , laquelle 
par imprudence de ce confeil fut coupée, 
fous elperance de faire bailler l'eau , car 
au lieu que ces Digues rompues la deuoient 
retenir , elle s'augmenta de plus de trois 
pieds de hauteur. De forte que DifJorf fe 
voyant furpris du iour , fut contraint de ic ,tnr,/ ‘,ns 
retirer à la mifericorde du Prince d’Orange, 
qui les pouuoit tous*faire tailler en pièces: 
mais alors il eftoit fi fort attentif àpreucnirle 
partage .dontil ertoit aduerty, qu’il ne pen- 
foir à autre chofe.

Le Comte Henry apperceuarit vn ii grand 
iour , & ne poiruant pas demeurer dauan- 
tagaà la veu'c des retrenchements Holandois,

B B B B  iij
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Ze Cemit aufquels il auoit donné l'allarme par a«a. 
jjenydenng qU€ ? efcarmouches, Se feintes, durant toute 
c Î w « * ! * 11 uiâ:, pour tafcher de diuerrir leurs for. 
HeUndeii. ccs 5 de voyant incommodé de quantité 

de canonnades , fc refolut ( croyant que le 
tout auoit bien reiiffi , n’ayant encores re- 
ceu aduis du contraire)de fc retirer en fon 
quartier, oùil auoit feulement deux ou trois 
mille hommes. .

Au mefme temps Verreichetü Capitaine 
dvne compagnie de Gendarmes , qui auoit 
lors l'auantgarde , eftant enuoyé ( fécondé 
du Baron de Silly ) pour retirer nombre de 
Caualiers , qui s’eftoient attachez Ì  î’efear- 
rnouche auec des ennemis , {ou(tenus de 
trois gros de leur caualerie , qu’il repoufl'a 
courageufement iufques à deux fois, en 
deigageanc les liens ; receut commande
ment de faire retraite , &  de marcher. Ce 
qu’il fit : mais en partant il voulut mettre 
fes gens en bon ordre Se tournant face & 
flanc vers rEnnemy , faire vn caracole auec 
fa compagnie. Il fut atteint d'vn coup de 

ZéCAptiaitu canon , qui luy emporta la tefte , su grand 
Vetreùhem regret de toute l’armée, qui perdit l’vn de 
tuéd'vneaup fes pius vaillans Capitaines. De plus encor 
dt canon. furent tuez quelques Caualiers, auec quinze 

ou vingt, foldats : Et l’Ennemy perdit vn Ca
pitaine de Caualerie Françoiie , homme de 

ZeStttf de qualité , nommé le fleur de Mauue , de la 
Mattut Erâ- mai ion de Quercroy ; Sc quelque nombre
peti>tuL>, de lbldats : &  aiufl l ' a r m é e Efpagnolcfereti«



rant, chacun fat eftonné de voit le Maiftre .*
de Camp Difdorf retourné fans perte d’hom- . 
mes, &  principalement le Comte Henry, 
qui aptes auoit ordonné la retraite, auoit en
tendu qu’il eftoit heureufement pafte. ;

Apres cela, chacun reprit fon logement :
&  le Confeil recommença fur nouueaux iSouumux „ 
aduis , pour voir fi ce deiïèin fe pouuoit feur 
encores vne rois entrepaendre :Et quoy que seipdftt% 
toutes raifons fuflent données au contraire, 
on ne laifïà pas d’enuoyér donner adui.s au 
Baron de Grobendonc , défaire vne fortie 
auec la plus grande quantité de chaloupes 
qu’il pourroit, de fè trouuer ail lieu neceflai- 
rc , de donner fignal de la réception de ces 
nouuelles; qui ne paroiftànt pas, toute cette 
affaire fut changée en aduis nouueaux de ce 
qui fe deuoit faire. Le Comte Henry le de- A
mandant a ceux qui luy eftoient plus intimes, Mai(iredc 
&  tous demeurans fur l'incertitude, le Baron cnmp-tnt 
de Beauuais Maiftre de Camp (depuis mort prend c$ 
de maladie au chafteau de Reingelberghen ) 
entreprit d’aller fur le lieu, pour voir ce qu’il 
en pourroit apprendre, &  ce qu’il pourroit 
faire. Il partit donc le 3. Iuillet auec trois . 
mi^e hommes , pour fe trouuer à l’abbord 
où les chaloupes eftoient attendues , pour ’
(bus l’aifle du Comte Henty ( qui en per- 
fqnne l’affiftcroit auec vne bonne partie de 
l'armée , outre le fouftien que luy deuoit 
faire le Comte de Salazar ) faire paiTer le plus 
de gens qu’il pourroit. Mais ceux dcBoiflc-

B B B B  iîii
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ducne paroiflansjpour n’auoir pieu eftre ad» 
«ertis , comme on penfoit, &  l’execution-du 
dcflèin eftant du tout impoifible fans cette 
correfpondance j tout iè retira fans comba
tte , ¿C prefque fans aliarme , le grand iour 
éftant arriué* Si bien que toutes chofes fe 
trouuans de çe cofté là fans efpoir de bonsfuc- 
cez,l*armée Eipagnole deilogea le hui&iefme 
IuilÎet, &  s’achemina à Boxtel y où le Comte 
Henry plein de defir de rendre au Roy fon 
Maiftre ce feruice en s’aquerant l’honneur 
qu’il en pouuoit attendre, eiloit iour & nui£b 
en aélion , employoit &  eicoutoit pour ce 
faire toutes ioftes de perionnes qu’il iugeoit

a res à cela, tant par efpions,, pour lef- 
! il n’efpargnoit l’argent, que par per- 

fonnes à luy affidez, défquels il croyoit tirer 
quelques bons aduis &  confeils ; &  par le 
moyen des frequentes aiTémblces des Mai- 
ftres de Camp« &  gens du Confeil de guerre, 
afin de les rendre capables de íes deííeins, 
&en prendre leurs fentimens. Il cftoit iour 
9c nuiéfc à chcual, foit pour recognoiftrc 
luy-mefme, ou pour prendre garde fur 
les quartiers de fon armée , afin de s’aiTeu- 
rer. ;

Cependant il fît prendre le Chalteau de 
Boxteh , qui s’eftant rendu fans coùp 
férir, il y ordonna aufli-toft l’eftablilTement« r, 1 . . • • _

Chuflenu Je 
'Boxtel pris 

fa r  le Comte 
Henry ¿ des Fours pour le

demeura
s pour le pain de munition , qui J  
à la grande çomuiodlité de l’aroicc»

i



Pendant cela il cherchoit nouueaux moyens ' 
de iècourir Boifleduc.} en quoy il ne man- 
quoit de propofans &  de donneurs d’atys à ¿¿uù ftn- 
l ’ordinaire , qui firent mettre lùr le bureau U9y*rv»/t- 
d'enuoyervnfccours à nage, &  pour ce fut 
pris Tordre.de tous les nageurs de l’armée:
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pris rordre de tous les nageurs 
mais enfin ce defTein trouué vain & fans fon-
dementfut pendu au croq pour fongerà la 
Velue, &  faire partir quelques troupes par le
Seigneur de Troisbraife, Lieutenant Qo\o-^ê e,n **. •- . . .  I E'pagnolnel, accompagné du Capitaine Pleure <k du juriafre¡¿f. 
Lieutenant des Gens-darmes du Comte de
Homes , auec lès gens âc quelques chariots 
d'équipages de munitions de guerre , pour al
ler ioindre Lucas Cayro G ouuerneur de Lin- punit à* 
ghen , qui les attendoirdeçàle Rhin : &delà l'̂ tmeev*
allèrent abborder le palTage fur TXilel pour “»nurecny 
entrer en Tille : &  le Veador General partitroGouu,r-

1 neurdiLtaueclamcfme troupe, tant pour faireauan- ¿ 
cer celles qui eftoient feulement apprellées 
pour fon conuoy, quefoubs ce pretexte paf- 
ler en fureté au lieu plus commode pour ve
nir à Bruxelles, où il elïoit necelïàire. afin de 
faciliter Tordre des deniers à ^fournir pour 
l'entretenement de l’armée.

De là il fit continuer le chemiq à quelques 
Comilfiures auec les mefmcs troupes, qui al
lèrent faire faire môtre aux enuirôs de Rhim- 
berg, au deçà du Rhin, aux gens que Lucas 
Cayro tenoit en corps pour Teffeét que def- 
fus. Tout cecy fe fit depuis le cinquieime iuf- 
ques au dix-feptiefme Iuillct : où chacun cmj

ben.

•!
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le  Comte pîbyoit le temps à diicoupir, félon fa paillon, 
Henry »eue- des caufes qui iiuoient empefehe ce fecours! 
Jeie n'Muotr La pluSfocte partie accufbit le Comte Henry
mUre*efi!~ d'iuoir commis la faute, pour nauoir tenu fa 
Ltim de /S premiere refolutipn, de s'aller loger direâe- 
îegeràvli- ment à la bande de Vlimen, où les fortifica

tions ennemyes, difoient-ils, n’eftoient en
cores toutes acheuées, nyen eftat de pouuoit 
empefeher que l'on euft facilement emporté 
vn tort iiir I^mloop, appelle Groenandale, 
&  mettre fur ie Vort d’Hedichuifen cinq ou 
fix pieces de Canon, poor empefeher les vi- 
ures venant au Cap de l’ennemy parla Meu- 
fe,oùfe pouuoit faire vn pont pour entrer 
dans l’Ifle de Bonsmcl, &  de là venir furie 
Vvaal: de'forte que de Viimen on euft peu 
eftre aifementiecouru.de toutes neceftûez en 
toutes occafions, tant par le vieil chemin de 
Bofchënfld, que de Viimen , &.dela digue 
de Viimen à venir vers Creue-coeur , no-
uobftantlestrois batteaux de guerre mis fur 
la Diefepar les Holland ois, qu’on ponuoir 

; empefeher de rentrer en la Meufè : & l’enne- 
roy ainfi attaqué, principalement du cofté 
de Creue-cceur , ne pouuoit de fon Camp 
iêcourir ce lieu là, que par la Digue de fa- 
cines nouuellement faifte , où il euft fallu 
qu’il euft pris fa route à la mercy de ceux de 
Boifleduc. - -

Toutes tes raifons Îcmbloléit auoir quelque 
fondementpour ietter le mal fur celts y qu’aa 
fcppofoit f  auoir commis* ^

y .

i
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Ilfautremarqnerqpe le ComteHenryde 

Berghc eftoit party de Bruxelles > &  alla au u partant 
rendez-vous de fon armée , auec intention de Br*x*lk$ 
non feulement d’aller fecourir Boiíleduc, iaünm l* 
maisapresyauoirfaittoutsôpoiliblè.des’en 
aller franchir le pailàge en la Velue : Pourau- 
tant qu’il confideroit, que le Prince d’Oran- 
ge ayant efté prez de fix iepmain.es en repos 
fans aucun trouble, il auoit eu tout Ioifir de fe BehUdue »9 
fortifier, 3c pouruoir aux neçeflîtez de fon fie- fouxait tfkt 
ge: de forte qu’alors il eftoit comme impof- dtliuridt* 
fible de fecourir Boifieduc , fans s’engager 
auec Iuy au combat, ou à forcer quelque 
quartier : Sc iugea que l’vnique Sc feul 
moyen de foulager les afiiegez eftoit de fai
re quelque diuertiiïèment fenfible à ion en» 
nenay 5 comme eftoit le paftàgf en la Velue, 
tellement important aux Hollandois, que 
le Prince d’Orange fe verrait forcé de qSïtter 
le fiege pour aller empefeher la perte de ,ce 
pays, qui entraineroit auec foy celle de beau
coup d’autres. Ce qui euft fans doute reüfti, fi 
l'execution entière n’euft efté empefehée par 
les raifons qui fe verront cy-apres:& à ce aef- 
iein feruoient grandement les logeraens de 
Druimen Sc d’Vlimen, pour eftre dircéfce- 
menr fitués entre la ville de Heufden 3c re
tranchement du fiege. Car fuppofé que le fort 
de Gromendaol euft efté emporté de haute 
jute , Sc qu’on euft logé le Canon fur 1%
Meufe, afin d’empefeher les viures qui ve- 
noient au Camp ennemy j cela euft obligé d’y

1
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"Rationspour p rc n dre p o r te ,&  à l’̂ n e m y  de le deffendre:& 
qu /l^ H ol- Po u rcc  *e ¡ans dot te lo g e  à l ’cppofite, ôu
landci.pou à la liberté de la câpagne qui ne luy pourroit 
noient em- eftrè empefeheei ôc pour dix pièces de Canon 
ftUhrr l‘E{- que l’Efpàgnoly euft miíes.lcsHolládoisy en 
pagtsol de pOUUOj£t loger vingt autres auec plus de cô- 
Velue. moditcj&par metme ration le pont pour paf* 

fer dans l’Iiledè Boinmel eurt trouué les roef- 
, . mes obftacles : comme au(lî le chemin qui va

au VVaaliSr pour attaquée du corté de Crc- 
ttecœur pour aller au Demy-gibet,il euft fallu 
pafler le Boflckruiloot , non fans grande dif
ficulté , & apres aller donner la terte baillée à 
Creuecœur, &  palier quantité de terres cou« 
pees, rompues &  marefcageufes, où les bat« 
teaux de guerre ennemis mis fur la riuiere de 
Diefe' n’cuflenr pas manqué a tirer & endom
mager les Espagnols, auant qu'ils en fuilènt 
arriuez là : ce qu'ils euilènt fait à la faneur du 
Fort de Creue-cœur:Er pour, faire autrement, 
il eurt efté neceffaire d'employer toute l’ar- 
méë Efpagtiole Ôc toute l’artUerie qu’elo 
auoit, &  íes munitions * qui n’eftoienr defti- 
nées pour ertre dcfpenfées en ces lieux là fans 
profit, mais bien au diuerriflement proiet- 
té dudit Comte Henry. Car il voy oit vne 
armée ennemie forte ôc puiflànte, & retren* 
chécàfamain droite; vne ville à fa gauche, 
qui par diuèrs moyés eurt incommodé la ficn- 
ne, ôc en terte 1 lile de Boramel, le Fort de 
Creuecœur en front , Ôc tout 1 ; pays ennemy 
en flanc,qui fans empefchement luy pouuoit



rendre cette attaque impoflîble ;ou bien ne 
Beuftpeu hazarder fans danger de le perdre,
& d ’eltre blafmé del’auoir terocraircmctfai- 
te. Sur cela chacun pourra iuger, files poftcs 
Haren & de Boxtel eftoie» t plus auanta- 
geux à fon deflcin que ceux de Vlimen &  
Druinien.

Pendant cecy Lucas Cayro fuiuant Per
dre à luy donné , s’approchoit en diligen
ce pour l’execution qu il auoit à faire : &  
le Comte Henry de Berghe, defirant imiter 
Annibal,qui ayant renté tous moyés poilibles 
pour fecourir Capoue alfiegee des Romains, 
s’achemina aueefon armée à vnel eue & de
mie de Rome, afin dé contraindre les Ro
mains cftonnez Sc craintifs à contremander Le Comte 
leur armée &  leuer le liege de Capoue; ceH‘r>ryf*rt 
qu'ils firent : De mefme ne pouuant fecou- ** 
rir Boifleduc de viueforce, ilpartit de Bo-^ri 
xtel le dix-feptiefme Iuillet pour fc ren-f.ge

Le Mercure Françoif.  ̂ 7L7

ntte,
dre au paflàge neceiïaire. Ce mefme ïowt far*. 
il alla loger à Vechel, le dix-huiâiefme à 
Dorpopherlandc ; Sc le dix-neuficfme fur la 
Bruyère à vne lieue prez la ville de Grauc, Ordonne U 
dans le village de Miel oùil ordonnale Prin- v*tnf e 
ce de Brabançon pour demeurer aueefix mil- iluôgdTu 
le hommes le long de la Meufe, pour tenir j\u u (e . 
l ’ennemy en ceruelle.
Au mefme temps ils trauaillerênt pour palier 

la Meufe proche de Moock , où ilsfe rendi
rent le vingtiefme, & le vingtdeuziefme ils al
lèrent loger fur la Bruyerepréz Cauenborch.
La nuiéfc fuiuante le Comte d’Ifembourg

k
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jLUatmê  „donna l’alarme à Niittcgüc: 8c le vingtroifiefi 
donne« à me i'arméc Efpagnolearriuaprez leCloiftrc 
pirUctmte Mariembourg, où eftâtla nuiéten fuite ar-
d'ifem - riüa vne tempefte qui dura l’cfpace d’vne heu-
bourg. reamáis fi furieufe &  effroyable, qu’illem- 

bloir que le monde allait périr.
Le lendemain au matin le Comte Henry te- 

**ff*g* ¿eut nouuelle du paflage de fon armée, qui en
du tefm°igna vn grand contentement enuers 

ceux qui luy eftoicntplus famjliers. Le 24. les 
Espagnols ayans pafle lavillede Hauten, paf- 
ferenc le Rhin fur le pont ietté défais à çe def- 
fein entre Burich& VVczel, auec tonte leur 
rarmce'& eqùipagè,qui alla loger en vnvilla- 

' ge nome Mincieer à vné lieue du Chafteau de 
Ringelberch, où auoit défia pafle le Comte 
de Hennin, qui pour auancer chemin auoit 
cité enuoyé auec vne partiede l’Infanterie, & 
ayant pafle le Rhin arriüa le 25. Juillet à 
Bouchoult, au me fine temps que le corps 
de l’armce paffoit à Vezehqui ayant pafle prez 
souchoult alla loger fur la Btuyere,d’où dez le 
loir ils deflogerent 8c demeurèrent toure la 
nuidiurpied, iuiqucsfur les trois ou quatre 
heures du matin, qu'ils commencèrent à mar
cher rebrouiiànt iufques à la bande de bou- 
chaule, ayant trouué celle roure.plus à pro
pos que celle qu’ils tenoient, afin d’arriuer le 
feiziefme du mois prez le village de Zeue- 
naqc 8c à vne lieue du lieu auquel eftoit pafle 
Lucas Cayro, lequel il auoit fortifié & mis 
en df ffeafc dez le ersiziefine dudit mois, non
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(ans cobac aüec les Hollahdoisquiy cftoient:
On il fat blafîe, &  auec luy le Cheualier de ^  
TrioÎhrochcs Lieutenât Colonel, le Lieutenât tn 
•de la compagnie du feu Capitaine Verreikeh, fortifiahtvn 
la» VanVVecd, quifitfacharge lequelpre-È*JT*g*' 
nantfon temps en ce combat attaqua vn gros 
de Cauallerie Hollandoife de deux cents chc- 
uaux auec cinquante qu’il auoir, & fit fi bien, ^  
quil les défit. De forte que toute l’Infanterie j/an VAn 
effrayée de là deffaite de la Cauallerie fe reti- Wer4. 
ra en defordre, auec perte notable. Là (a ren
dit aufii le 28. ïuillet le Comte Henry auec Lt Comtt 
l’armée Efpagnole en vn pofte à l’opofite, ap- ü*my /« 
pellé TurK > proche de Lantez fur l’Iflel delà T*n* autt 
Ja Riuicrc, vis à vis de Reftervol, entre Har- ¿Tur™** 
nem& Douibourg; où ayant rendu le pont ’ . 
capable pour pafler l’auant-garde , entra le son *u*nt- 
trentieime dis la Vcluëyqui fut iuiuy & le lcn- g*rd» «ntt 
demain ji.de l’Arriere-garde: &  apres eftre Vtl 
paflez defîirent le pont 8c le tranfporterent à 
demy-lieuë de nou(bourg au deflus du village 
d’Irem, où le Comte Henry fe rendit auec 
toute fon armée; lequel le 1. Aouft s’alla cam
per fur la Bruyere, qui s’eftendoit iufques au
dit Pont, ayant auparauant fait prendre le Chafte*u H 
Chafteau de Midach. Mid*ck prit

. Dez le premier dudit mois il fur en per- 
fonne vers vu Fort le long de la riuiere ti- *no 
rànt à Deuenter, demy-licuë prez du pont:
Et quoy que ce Fort fuft très - bon 8c ré
gulièrement fortifié en forme carrée auec 
vne tres-bonne contrefcarpe, il fe rendit fans- 
coup fraper. Le Comte Henry s’en eflant fai-
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: fi, y mit garnifon, 5c sellant loge le deuxiel.

ine au village deDierem prés de Doueibourg, 
il s-’y campa. '

&iuminge- Lors dîners iugemens le donnèrent fur ce 
menj fur J *  qu’auoit fait ledit Comte 5 les vns blafmans fa 
Comte H*n- condmçepour auoir paite u proche dArncm 
ry. fans l’aflieger, par ce qu’eftant prilè, Rcez Sc

Bmerich eulTent èfté inutiles aux Hollandois 
- &  le pailàgcde^ette IfléaiTcuré: comme auifi
. ' de n’auoir fait incontinent marcher fes trou

pes vers Vacheninge, &  Reincon, forts pre- 
, iudiciablesfituez deux ou trois lieues au aef- 
foüs d’H arnemlur le bras du Rhin, qui fe~ 
parelanuiercdu VVaal de la pointe du Fort 
deScheniq qui confine Pille de la Beraue, 
dans laquelle il pouuoit palier, ayant pris les 
logement cy-dcifiis : que c’eftoit le moyen de 
contraindre les Hollandois de quitter le fie- 
ge; & palier de là en Fille de Bommel. Les au
tres difoient , qu’il falloir allieger première
ment Doueibourg, Deuehter, 5c Zuithem, 
au lieu d’eftre là les bras croilez 5c en veut de
l’ennemy, veu que 1 e peu de gens qu’il y auoir 
dans icelles ( particulièrement dans Douef 
bourg) auec l’eftonncment des Bourgeois, & 
le manque de munitions, les eullent fait ren
dre en peu deiours : que de cela dependoit la 
çonferuation de cefte conquefte, 5c que le 
temps diffère pour ce faire ne pouuoit cftre 
que preiudicia ble.

Plufieurs autres concluoient au brullemen s 
&  Vaccagemens , d’autant que cela euft faiifc..... .. -  - cr|cr
\



trier le pays fi haut aüx Eilats de Hollande -- 
pour eftrc fccoûrus, qu’ils cuiTent efié con
traints de r’appcller le Prince d’Orangc &  lqy 
faire leuer le fifcge. . * .

D’autres regàrdans plus loing, difoieot 
auecvne ratiocination plus profonde, qü’il 
falloir s’attacher aux places, coftoians le Zu- 
derféc > commencer par AineftFort, 8c Hcr- 
dcrvvycK, de là , àNarden, 8c Vtrech; que 
par ce moyen Amftcrda feroit fi effrayé, qu’il 
cricroit miiericordc ; voire que par Hcrder- 
vik, & le Canal venant du Züerdzce à Ameifc- 
fort , l’on pouùoit auoir fecours 8c commu
nication de Dunquerque, 8c qu’il falloit pour 
conduire ce deiTein à fa perfection, auoir vn 
paifage fur l’Iflel -, 8c continuant cette partie 
vers la Frife fe.ferbit de grandes chôfes, tant 
pour la commodité des viure» qui S'amenc- 
roient de ce collé là, que pour y auoir pied, &  
en cela falloir attaquer &  prendre la ville de 
H attern pour Venir à chef de Ce grand cçuurc, 
capable de faire vil merueilleux effeCl.

Le Comte Henry de BergUes imitant Ale
xandre le Grand en la guerre contre Antigo- 
nus Roy des Epirotes } Voyans que plufîeurs 
Gentils-homtnes Illuftres cftoient indignez 
de ce qu’on parloir mal d’eux > gagna les vas 
auec la clcmence, &  leS autres par d’autres 
coniiderations : 8c Cependant ne laiifoit pas L* Comit 
d'auoir le foing des chofés qui luy fcmbloient 
les plus neceiïaires,&particulieremctàrcmc-.j^*^f ̂  
dicr aux deffaUts des viurcs 8c d la famine um, *  

Tome if. G C C G  •• **" 'w- _. 9 , . i  'f
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qu’il voyoit cftrc «n Ton armée, qui dura iuf. 
quesau neufiefine &  dixiefmetiour de fon ar- 

s’afntr* du ri.u ê en çe quartier là. Il penfoit suffi fou- 
faffajt d* uenc au paflàge de l’Iflel,pQur l’àflèurancc du- 
iisitl. quel il fe fgr uit du Fort cy-deflus dit; Sc au de-

uantd’iceluy fit faire vn pont de bois pillotc, 
mais à faute de matériaux, ce pont eftoit trop 
bas pour feruir durant les grandes eaux : & 
pour la eonlèruatioivde ce pont fit fortifier ce 
fort, où il mit le fieur Foulant Lieutenant Co
lonel du feu Prince de Chimay, (qui mourut 
de maladie dans le Camp à Dohtecum le ftf- 
aiefme.Aouft entre les trois & quatre heures 
du matin. ) Il fit faire auifî vn retrenchement

dl̂ v/ure/ logea le fieur d’ifdorf Maiftre de Camp 
* ‘ aaiec troismille hommes : &  pour aiîêurer lé

paflage des viutes , fît fortifier vn petit Cha- 
fteauioignant ce retrenchement, mais plus 
haut, ôç exempt du hazard des inondations.
. Dans le pays il fit drefler quantité de mou

lins à vent, &  autres tourfians auec cheuaux, 
félon l’aduis de fes ingénieurs, qui feruirent 
pendant qu’il peut trôuuer du grain à moudre 
le pain de la Cauallerie : &  pour le pain de 
munition, il le fit faire au Ghafteau de Dire 
e_n donnant la charge au fieur Gentil General
des vôtres. Mais huiéfc ou dix iours durant ces 
moulins n’eftantcncorcs accommodez, & 1« 

9andmé* comtois du grain manquant, l’armée demeu- 
«fikmted» ra affamée du pain , auiB bien que du reitc 
f*tn. quelque temps. . V .
Ccmman- Pendant ce Ce jour le Comte de Horn fut 
demmtjntl commande.du Gorujte Henry de çcnjK

Fait drgjfef. 
quantité 4$
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jours fa compagnie prefte fournie d’hommes 
& d’t fquipage de guerre pour les entrcpr'i- 
fes fecrectes. .

Enuiron ce temps arriuale Comte de Mon- 
tecucully auec quatorze mille hommes effe- 
éiifs 8c trois mille cheuaux > iefqueU durant 
quelques iouts n’entrerent dans Mile, ains 
demeurèrent logez le long de la riuiere d’Iflel 
prez du pont de Bateaux, tirant vers Douef. 
bourg & eftant ledit Comte informé da 
dèfTein du Comte Henry de Bergues , prefli 
inftammentd’y eftre employé j comme il fut» 
& prit quartier vers le pays du Sucdzoer, 
apres s'eftre offert de prendre de force auec 
(es gens la Ville de Douefbourg, moyennant 
fis pillage &leprofit du butin. Ainfi le Com
te Henry de Berghes voyant que íes affaires 
ne reiiiBÌToient félon fon deflein, accepral’of- 
fiede Montecuculli, 8c luy donna quelques 
Canons fous la conduite du fleur de Heze 
Lieutenant de l'Artillerie pour le Roy d’£C* 
pagneés Pays-bas.’

Montecuculli eftant entré dans le pays» 
.marcha droit vers Ameftfort: &  d’autre co
de le Comte de Salazarfutenuoyé auec fes 
trouppes Efpagnoilcs 8c W al ones, &quel- 
ques Canons conduits par Paicuel de Arenas 
Lieutenant d’ .Artillerie, pour tafeher de ie 
faiúr de là Ville de Hattem.

Le 17. Aouftarriuale Comte lèari de Nat* 
fan auec dix mille hommes des gens de l’Em 
percur, pour en cede qualité commandes

' £ C C C i ;
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leidites troupes : ce qui caufa quelque jalou. 
fié, toutefois aiiec grande retenue & difere- 
*ion, & fans qu’il fe puifle dire que de la part 
du Comte Henry, ny du Comte Ieande Naf. 
fau il foit arriué chofe qui euft peu preiudicier 
le feruicc auquel l’vn & l’autre eftoient obli- 
gez. - ;  ;; ; • •

Le x8. le Comte Henry alla vifitèr les quar
tiers de lrà'rmée dans le pays pour l’execution 
defon deilein: & comme il retournoitparce- 

Henrywftte Comte de Salazar le long de l’Iflel pro-
ft/inrmet. che de Deuenter, il fetrouuaattaque par vne 

fortie de trois ou quatre cérs hommes de cet- 
te place fur le foir du 19. Aouft; oùilfeporn 

tft tttmqtu âaiîslé péril aüéc me (me courage qu'euft feeu
^Owîmtr â*re vn fimple Soldat,& fut il bien fécondé & 

** affifte,qu’il défit ièsehnemisjdefquels quanti
té demeurèrent iûr là place. Le combat fut ii 
chaud, que le tnefmè foir le bruit cou rut au 
Cap que ledit Côte eftoit mort ou prifonnier. 

Ce mefme iour fur le$ quatre heures du foir
arriuerét les nouuel'es de la prife de Vezel.ce

trifi dt V f 4U* caufa dans cette armée vn grand eftonne- 
zelê/iomi ment: &  en effcéfc ce fut va coufteau qui coup- 
fin  larmte pale fil à toutes fortes de moyens d’cxecuter 
Z-ffignolt. aucc profit les delfeins que premeditoient les

Efpagnols à la ruine des Hollaiidois, iefquelî
par Cette prife furent deliutez de l’apprchcn- 
lïon qu’ils auoient. A

Dtfiimdu Or entre les deffeins du Comte Henry l’vf1 
£****'• Htn- j es principaux eftoit d’aflieger Arnem: choie 

r'  qui fcmbloit eftrc impoiixbic, faiisfidfc^utc

qtttl def~
fi*.



eminente;.d’autant qudlesCanonsn’euflent
peu venir au palïàge(lors pris) qu’à la miferi-
corde de l’enncmy,qui en dîners lieux pouuoit
couper chemin aueç route forte d'auantagé:
outre qu’ils eudent elle forcez de venir quafi
depuis Zouenar fur la Digue à la mcrcy des Mahltsiif
moufquerades, & du Canon Hollandois ^
dcparreftenduëde fes retrenchemens :
que l’experience fit voir,lors quel Eipagnoly
pafla, où plufieurs hommes & eheuaux furent
tuezjCar alors le Cote Erneft de NalTàu eftoit
arriué audit Arncm auec cinq mille hommes, _____
qmcommençoudeiiaa le rerrencher au de- 

ors de telle forte, que cette place rie fepou- /«m c* h- 
uoit emporter qu’auecvnlôguege, & l’enga- in»ehtA» 

emenc de toute l’armée EipagnolIe,qui auoit ****** 
ffaire ailleurs tant pour fa confirmation, que ,ntm' 
our celle du pays , afin de diuercir s'il fë 

pouuoit, le fiege de Boifieduc j &  par consé
quent il y auoit peu d’apparence qu’ils peuf- 
ientpafler par VVaghemuge & Heucn.

Pour ce qui cft de la ville de Doueibôurg, 
fur laquelle ils auoient auffi cjciTein-, Il eft vray 
qu’alors elle eftoit peu. fournie d’hommes éc 
de munitions, &  que lés .Bourgeois eiloient de
en de grades apprehenfionsVcome aufli les vil- tUT*
les cy-deffus dites : mais pour ces expeditiôs il /t „t ¡t rt,£t 
falloir auoir letépsneceflaire pour cet effet» 
qui neantmoins s’efcouloit infenfiblement,& 
bien fouùenr auec mille accidéesinopinez. De Etfruttn 
plus.il falloir tirer des trëchées,auec de grades Efi
defpcncesjlogër l’armée côformement à la ne-

C C C C  iij
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ceifité du fiege. &  eftablirdes lieux comfcna-i 
bits pour loger le Canô.ioit pour tirer ou aux 
defFcnceSjdu en ruine, ou en batterie;& quan
tité de munitions de guerre, dequoy le Camp 
eftoit fi efeharfement pourueu, qu’il n’y en 
amoit prefqucque pour la moufquererie ; de 
forteque tout ce qui eftoit pour fournir à l’ar- 
tilletie n’euft peu durer trois fepmaines ou vn 
mois de fuitre, fans voir l’armée defnuée mife 
au blanc, &fans moyen de le deffcndre,ila 
honte de celuy qui la commandoit.

£ft à remarquer qu’il falloir tenir toufiours 
Je pont libre &  la porte ouucrte pour entrer 
&  îortir en la Velue: ce qui obligeoit de con
tinuer en mjfine temps le’ trauail, & y 
employer partie de la gendarmerie & 
tous les deniers qui eftoient ptefts ( mais 
nou fuififans pour entretenir l’vne &  l’au
tre partie^] parce que le Comte Erneft de 
N  ulau n’auoit affaire au lieu où il eftoit, 
pour fecourir la place attaquée,Se (c mettre en 
poftèifion paifib’e de cefte Ifie, que pourfe 
rendre Maiftre du pafiàge: ce qu’il euftpeu 
aifé neivt faire, ( l'armée Eipagnole eftaiit ain- 
fi occupée ) auec huiéfc ou iix mille hommes 
qu'il pouuoit mettre enfembic>.fans èftre for
cé de leuer le fiege de Boifleduc.

Et quand les munitions neceffàires y eu fient 
manqué, comme fans doute il fuft arriué, n’y 
ayant auçun moyen preft de fournir à la def- 
fenfe d’vn fiege qui ne le pouuoit euiter:&qui 
plus cftla necefiîtédes vinrcs Sc le payement 
qui manquoiç a la gendarmerie, eftoit vn chc-

7 !6 " M. D C . X X 1 X .
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min pour aboutir à vne ruine irreparable. 
Etpourletroifiefrae,ileft mal-aifé decroke 
que ce diuertiftement euft peu eftre fait par..le 
bruflement & le pillage du pays de ia Velue, 
comme iugeoit tres-bien le Comte Henry, Ce 
qu'il euft empefehé s’il euft efté aufli-pô(5tuèi- 
lcment obey, que fa charge & fon défit le rc- 
queroit : pour ce qu'il voyoit bien que l’enne- 
my pour ruine,bruilem«t &  rauàge,n’eùft'pcu 
eftre efbrinlénycontraint de quitter le fiege 
de Boifleduc, parce que ce rauagé pouùôit 
eftre réparé en moins de deux ans. Et'd’autant 
que cette maxime eft veritable, qyi dit, que 
pays ruiné vaut mieux que pays perdu-,il falloit 
faire paroiftre en toutes façons de voifléir cô- 
feruer pour toufiours la chofe acqüiie^ ytira- 
uailler tour de borîteequi rte pouUoircftrebn 
bruflant&ruinât,d’autant que ce que l’on veut & 
retenir veut eftre gardé &  conférai en fon en- faits *n iteU 
tierrmais ce quine ic peut coiêruer,eftOrdinal- ig »*;«<««** 
ment expofé aux ruines & aux dcgàfts ; cè que i . , riT
r  - e  • n .  • c • , i r  Botikduc.iouuenterois on eft contraint faire par la loy 
de la guerre. Ainfi Agefilaüs pour charter Pfoà-: >'
nabafuc d'Afrique,gafta tout le pays, lüy bftâc' ' 
laife & la coçaodité de fon fejbûfi;-Mais vou
lant çonferucr'fes conqueftes d’Àfiej il vfade 
douceur, (ans effufion de (ahg &fans bahi'r vn PtuJtttee 
feul des Offic. des pays qu’il àlloir coqaetaht. #*&*ftl*»s. 

Pour'donc bien conduire cefte Expédition* '
deux chofes eftoiéc requifes.La première  ̂vfer ^****fu~, 
de grande clemen ce enuers les habitans du 
pays de toutes codifions &  qualitcz, àüec vne jitiou.

:  ■ "■ C C C C  iiij
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liberale permiffiô à tous ceux qui euiTcnt vou- 
lu demeurer chez eux, delepouuoir faire eu 
a(Ç:urance, àinfi que tefmoignale vouloir fai- 
jrele Comte Héry :afin que par ceftc voye l’en- 
nemy,perdift l’cÎpcrancé de la deliurançe d’vn 
ordinaire paiTagc,qui ii’a aepoufturnede durer 
qu’aütit que l’animoiîté ou le deflein fubiïfte, 
Àufli l’armée par cette voye cuit peu eftre fe- 
çpuraëdeviures6c de commodité?, qui man
quât touiîours par la fuite du peuple, empor
tant au eç luy tput ce qui le peut accômoderjie 
Jaiftànt que les choies qui luy font inutiles & 
dont il fc peut palfcr. La fécondé, que fei
gnant de vouloir defeharger le pays de trop 

'jamma* grande foule, il falloir tenir feulement au de- 
tarlafédt ‘lansles troupes neceflairespour la garde du 
dapHilt. pailage,& le refte au dehors, touiiours preftes 

&  àla main, trauaillantibigncufemçt à la feu- 
reté des chemins fans diucrilo pour les viures 
&  commoditez , ieparant . autant qu’il eftoit 
poffible des villes ennemies, les Bicoques, qui 

Xi&feHs tU pouuoiét eftre fufpeétes, d’aucc celle dç VVe- 
ittfeharger zeI,oùdeuoit eftre l’Eftape des chofes necef- 
f* Vtluï dts ikires au Cap,&oùla conqueite fc pouuoit cô* 
grandes fou- afin quf le Prince d’Orangc fuit ef-
' ’ tneu par cette forme de procéder,qui sas dou

te feuft fait craindre : Que pour empefçherle 
ÇeooursJdeuft fallu htiflèr le&Eftats Hollandoi*. 

i Pouttoufiourgde leurs pays, qui eftoit
rejfuijis in »uançer lêur?umeauecle temps î de forte que,, 
ÇambÇfpa- flu°y qu'ilneveid quVncpuiiïknce à eômbac- 
gnol. tre hors la porte, il euft efté contraint de leuet

;e , pour preuenir ce mal, que par âpres



U n’euft peu reparer. / /  - ' '
Enquoy il eft aulïï à  remarquer, que c’eiloit Le Trînee 

fans raifon ,de le vouloir obliger à leuer ofe ¿Orange ne 
fiege , en luÿ oppofant des forces fi grandes, *̂ rt
qu il peut croire luy ertre impollible d en ve- ¡e £ ^
pir à bout, d’autant que cette croyance d’im- net/ledue. 
poflibilitéle pouuoit mettre en ponfideration, 
que de deux maux faut euitçr le pire; croyant 
qu’en tout cas, gagnant Boiileduc& perdre 
la Velue valoit mieux , que de quitter Tvn 
( prenable enfin) pour courir à l’autre inac- 
çeifible ; fe fouuenanr d’Agefilaü$,qui apres fa 
bleiTurçreceuë en la bataille qu’il gagna con
tre les Tebaips& Argiucs, tomba malade à la 
ruine des Laccdemoniens. Caries Tcbains 
ayans repris courage, enupyerent Epaminon- 
das auec de fi grandes forces en la Laconie, 
pour y foire 1= degaft ̂ u^gefilaüsn’oMa for- 
tir de Sparte, pour luy taire telle, le lentanc 
trop foible. Parmclmerailbn, ç’cil eftre mal 
confeillc, dd vouloir attirer fon Enncmÿ bore 
d’vn lieu , d’où l’on ne le peut auoir ciifei- 
gnant le craindre ; ou le penfer faire venir, en 
luy faifant voir vne puilfance qui ne peut cftre 
furmontée par la fienne , &  capable de..luy. 
faire de la peine,comme il s’eft veudansla Ve- . 
lue , où cette grande multitude de gen
darmerie Ieconuioit à demeurer où il elloic 
logé, comme Agefilaiis à Sparte. La forme ,
qu’on vfoit dans cette Ifleluy faifoit allezclai-  ̂ . , i . ••••. ;•• lent ne peut
rement voir, que ce mal elloit trop violent ea„ de dtt- 
pour eilre de durée, &  que le temps & la par rte.

Le Mercure François. **"739 t
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ticncc feuiemct pourroicnt y fcruir de rttnedç.

. fanseftrebefoin déplus grands efforts,nydc-
. mordre de ce qu’en ëéfeéfc il s’eft rendu maiftre

pour auoirfuiui les maximes fufdites : ce que
Zétntn fan  autrement il n’euft pas fait. 
viurtsnyar• Pour lé quatriefme,il eft vray queledeficin 
gent qe peut eftoit très-bon, fi reffeéfc euft efté auffifacile 
rtenfaïn. q^c ja narolc : & ceux-là auoient bien penfé à 

ce qui eft de l’vtilité qui en eu# peu arriuer; 
mais ils oublioiér de confiderer,qu’vne armée
ne peut viurc feulemët d’air, ny les foldars co- 
battre fans manger, &  que les commoditez 
des viures ne fc troüuent pa;s dans vn pays rais 
au pillage, & oùle peuple' aùoit eu le temps 
plus que fuffifant pour fe retirer aueefon bien 
en lieu defeureté, dehors des mains de ceux 
qui leur courroient fus ; -combien qu’il foie 
vray que quelques viures fe pouuoient encor 
xecouurer, mais non poiir fournir la centiè
me partie de ce qu’il falloit pour vrie fi grande 
armée, qui ne doit eftre pourueuë de viures 

oür htjiélou dixiours ,mais pourroufîours, 
ors principalement qu’il s’agit d.e rendre vn 

bon feruice à leur Maiftre: ce qu’autrement 
Defliinsfans ellcne pourroit faire. 
tugement D’ailleurs , quel fondement poùuoit-'on 
frettojnnce. pren(jre, pour auéc raifon entrer en vn pays, 

d’où à peine la porte eftoit outlertc, & s’enga- 
• ' • ger à des fieges& combats fanglantSj à douze

ou quinze lieues loin du paifage , par où ne-
cefTairemcrit il falloit que les conuois des vi
ures & d'autres chofes neceflaircslctir arri-

rJo



uaflen t ; f in o n l’im ag in a tio n  d’e m p o rte r  to u t  
fan sre fiftan ce  a u c u n e , A rque to u t  le m o n d e  
le u r  v ie n d ro it fléch ir les g c n o ü ils , &  où Tes 
a lo u e tte s  le u r  to m b e ro ie n t to u te s  ro itie s  
dans la  b o u ch e  ? . ■ ; : 7 . ■

Qaelle apparence encor s parmy tant d’in- 
commodireZji’aller figurer la prife fi prompte ytrech ' 
de tant de places importantes, &  particulie- très fort 
rcment d’Vtrech , u proche ÔC de fi grande 
confequence en cette occafion? fans confidc- 
rerqueles Eftats (plultoft que fe laitier met
tre cette lunette fur le nez ) pouuoient, y 
cftans prciîez (comme ils euflent efté, fi les 
choieseuflentallé autrement) y metrre gar-. 
nifon, qui euftfait vrie refiftàcc inexpugnable 
à ceux qui les attaqueroient, &  ce {ans elire 
obligez à leuer le fiege de Boi/leduc. L’cbran- 
lement fcul qu’on diioitdeuoir dônei a la ville 
d’A miter dam, fuffilbit pour cela , &  ample
ment : parce que fe voyans fi preflèz & furpris 
inopinément & promptement, ils pouuoient 
fur ce prétexte tirer des Marchands tant d'ar
gent &  de commoditez qü’ils euflent dciiré, &  
par ce moyen leuer telles forces & afîiilances 
qu’ils euflent voulu. . •

,Et ce qui eft plus confiderable , c’eft de 
trouuer les moyens d’auoir des viures &  mu - 
nitions , pour continuer la guerre vn long 
temps: cardans l’armée Efpagnole les choies 
y eftoienr fi efeharfementfournies, qu’à peine 
ce quiÿ eftoit pouuoit il fuffire à entretenir Sc 
redoubler tat de fprccs, Comment donc pour-

Le Mercure François? }6i i
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uoir à vn pailage , qui fur tout dcnoit eftre 
garde? & quel moyen de viure en fuite d’vn 
ailier degaft des troupes deuançantes ; & qui 

î*'ijhTft U P*s eft, tout eftant joint enfemble ? Comment 
foMttoitmifé faire pour entretenir vn fi grand corps dar- 
metit brultr. mée, éloigné de toutes commoditez, depen- 

dans feulement de l’aydc d’vn pont, qui fe 
pouuoit aiiement brûler , eftant defnué de 
forces battantes pour .le garder?

En-aprcs , demandez fi toute l’armée 
ne pouuoit pas, eftre toute entièrement per
due , fans que pour ce l’Ennemy euft eu autre 
befoin, que fe tenir fur la dcfenfiue, ou laiilcr 
faire la famine, qui euft tout deu'oré? Le Côte 
lean de Naffàu qui marcha apres le refte de fe$ 

ferte AA- trouPc^>a bien efprouué tout çe qne deiTus} 
mtflfartim- car la perte d.'Àmeftfort n’a rien feruy, finon 
ùU aux £/• que pour donner picoréc à quelques foldars, 
fagnolt. qui au prciudicc de quelque capitulation fai

te , vo ulant quitter cette place pour ne la pou-! 
uoir tenir , fe jetterent au pillage, mais au 
très-grand preiudice du feruice du Roy d’Ef- 
pagne. Car combien que ce fuflent troupes 
Impériales, les Holandpis neantmoins défi-

............ __ roient mettre cela fur le 4°S des Efpagnols,
uag's ¡¡utles pource qu’ils les venoient combatte : Sc de 
impériaux dire, que pour vnc violence telle quecellc-là, 
fatiottm en ]c Prince d’Orânge euft pluftoit quitté Boiilc- 
* tut' duc, c’cft s’abufer. Car les Eftats fçauantsen 

leurs affaires, &  Iuy fort expérimenté en la 
profeffion, pouuoient clairement voir l’im- 
pprtançe de cette entreprifc} &  que tout ce

f l  ait dot s 
attribuent 
aux Efpa
gnols les ta

i



tque le Comte Heriry pouuoit faire de plus 
auantageux &  digne de leur eftonnemenrj 
eftoit dcftruit,parce que du progrez de l’affai- 
reon peut iuger de la fin ; auili bien qu’vue 
mauuaifefinmonftrerimpcrtinencedel’en- 
rreprife ,&  le defaut de ipn progrez, comme 
il ie veit de celle-cy : d’où bien-toit apres le 
Comte Iean de NaÎTaufut forcé de fe retirer Retra*t* drà- 
fans rien faire ; &  le Comte de Salazar, de laif- f j [
fer Hattem en repos : 8c d’alléguer, que s’il f
euft auancé dauantage dans le pays , félon * 
l ’ordre que le Comte de Monrecucully auoic 
receu du Comte Henry de Berghes , il euft 
trouué desviures en fuffifance,c’eft vne im
pertinence. Car poie le cas, qu’auec Ameft- 
ford toutes les petites places tirant vers 
Vtrech,( de plus fortes, il n’en faut pas parler)
&  tout le plat pays fuft demeuré garny de 
feshabitans :toutesleurs commoditez n’euf- ***■ 
fenticeu fournir quinze iours à nourrir l'ar-f 
mée, n’ayant mis ordre, comme il fallpit pour 
faire fuiure des viures apres eux. Car deuant 
eux il n’y auoic morceau de pain qui ne coû
tait vn coup de canon.

Tant d’exemples font foy de cela,&  tant 
d’arméesferontveuësdetruitesparlaneceili- 
té, combié quelles fuifent dans le pays mefme 
de ceiix qui les mettaient fus, ôc auparauant 
fort fertiles ; neantmoins pour ne pouuoic 
çftre aydées du dehors, font demeurez efpui- 
ièz & impuiftins de maintenir la guerre.

Le feu Prince d-Orange, qui, quaii par vn©

■e Aiercure 'Françoii\ ^  dj



contraint de 
quitter [en 
de fa n  fur 
T  iz i ie m o n d  

f a u t e  de 
vîntes.
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ZefthPrime aéuon pareille que celle de lia Velue, vint fa 
rfGrwige loger prés de Tierlemond l’an mil fix cens 

deux , difant vouloir entrer iufqucs dans le 
cœur du pays, pour obliger l’Archiduc Albert 
de quitter le fieged’Oiî:ende,& luy venir au 
deuànt ; fut contraint par manquement de 
viurcs ( quoy qu’il fuft eri vn pays où il pou- 
uoit prendre quelques villes peu forti nées, 
mefmes celle de Tierlemond,de grande eften- 
due , &  jouyr des commoditez qu’il y euft 
trouué, auec l’ayde qu’il pôuuoit tirer du pays 
dé Liège,)de quitter fon dciléin,& repren
dre fon chemin vers les iiniercs par où il pou- 
uoiteftrefourny de ce qu’il au oit beioin. Ce 
qui fut caufe que defeiperant de pouuoir 
par là couurir fa faute, il s'alla ictterdeuant 
Graue, voyant ly jour que l’Admira) d’Ara-

* gon, fins y penfer, luy donna pour cela.
Touchant les entreprifes recherchées auec 

routes iorres- d’inftances par le Comte de
* Horn,qui e n  effet, venant à bi-n reüffir, p o u -  

dent vouloir uoiet iuppteer aux principaux défauts fuiditsi 
entreprendre le Comte Henry de Berghts eftoit mal in- 
dauartnge foriiié des procedures, qu? pour telles chofes 
*nU Velue. font£tenirifon efpritcitant preuenu par quel-

ques-vns, qui meiuraris toutes chofes au pied 
de leur courage, rie iuy prefehoierit ordinai
rement que l’impoifibilité de telles affaires, 
qu’ils ditoient eitre chimères de vanité .• il 
bien que, foir qu’il fuit rciolu de ne rien faire 
qui ne fut très à propos , ou qu’ l euft opinioi»
que les places ennemies voyans vne arméc à

i
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leurs portes, l'abbord en feroit-itiïÊctflxBio 
à tous,le long de cette campagne;-il ne voulut 
rien entreprendre.

Et eftant véritable que telles entreprifes rô- 
quicrent des furprifes, &  qa’il eftoit impofii- 
ble au Comte de Horn de fortir auec gens êc 
efquipage hors de l’armée, où font otdinaire- 
mentforceefpions, pource qy’aLors il eftoit à 
craindre que la place qu’il voudroit furpren- 
dre ne fuft aduertie ; outre l’allarrae commune 
que pouuoit donner le camp ft proche : il pro- Prtpofitîm 
pofa apres qu’on l’cnuoyaftaucc quinze cens *lu*
hommes de pied, êc trois cens cheuaux, &  *  Comu 
l’cfquipage, en lieu éloigné, où il y auoir, di-r  ». -i i I i _ \ /* • t îfoit-il, de tres-notables coup» à faire, les pla
ces cftaris déigarnies de gens de guerre : 6c 
confiderant qu’il affoiblilluicl’armée d’autant 
d’hommes qu’il en demandoit, dit qu’il la ren- 
forceroit au double , foit pour l’execution 
d’vne place importante, ou pour empefeher 
l ’çnuoy des gens de guerre de l’ennemy pour 
s’yoppoferi quoy faiftmt.il defgarniroit fes 
places de gendarmerie : ce qui cauferoit vn 
diuertiflèmentau profit du Roy fon Maiftre,
&  à l’auantage des deileins de fon armée.Mais 
de tout cela il ne peut rien obtenir du Comte 
Hehcy.

Tout ce que deftus eftant mis en confidera- 
tion auec la perte de Vezel, fut eaufe que l’ar- car
mée s'aifoibliiToic , pource qu’incontinent mtt Efpa- 
apres le Comte d’ifembourg fut enuoyé auec gnolt. 
cinq ou fi* mille hommes, ja fort abbatus des

i
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S*ì̂ nllŝ e ncce.ffitcz iüfdircs, &  de maladies,que quanti: 
w f S  aux té de Soldats fe rendiréc ailx uollandois ; ncàt- 

*HelUnâois. moins la neceflScc de ccc enuòy prefloit pour 
conferuer Rcymbcrg, 8c tenir l’ennemy cn 

L* Cerne ccruellt: : &  detous ces deffauts Inexpérience 
dlfembourg fait aiTez iuger qu’il euft elle meilleur d’auoir 
€ttuo)e four procecJé autrement, au lieu de vouloir cueillir 
fjmèe'g. le fruit auant fon temps, oc le  letter en aitane 

fans regarder derrière, fans qp’il fuit befoin 
d’expoler tout ce pays acquis, 8c la perte qui 
cn fin en pouüoit arriuer, aux Hollafldois; qui 
eftoic tellement afleurç ¿-qu’il leur eftoit 
impoifible de lè deftruirè, il l’on euft pen- 
fé de bonne heure poür faire vnc telle con- 
quefte.

Il falloir aufliàuant toutes chofés s’ailcurct 
de Tentréc. Car par là tant de peines, deipen- 
ces , & traùàux employez euilènt profité; 
Boiiledùc euft efté fecoutu, &  VVezelcon- 
ferué ; place qui eftant vii magafin fuffiiànt 
pour cette expédition, dcuOit eftte plusioi- 
gneufemeritgatdée , d’autant que laco’nlcr- 
uation d’icelle euft efté plus honorable 8c 
profirable, que celle de Boifledücj & n’eüft- 
on receu la honte de quitter ainfi ce qu’on n’a- 
noie peu garder, faute d’auoir pûurucu aux 
munitions neceftàires dez le commence- 
inerte. \ ~ ,

Alors ce n’eftoit plus le temps de parler de 
contributions comme on faiioit, Car quelle 
apparence, de vouloir iouyr desfrüiéts d’vne 
terre auant que l’auoir entièrement acquife,

8c s'en



&  s’eneftre rendu maiftreî Pour ce faire il fal- ' i  \ 
loit feindre de donner de l’argent au 'peup 
pour le gaigner ; pluftoft que de luy en dem:yi- fatie, 
derauant qu’il fuften eftat d’en donner: Car 
e’eftoit ailcz’d’auancer le temps fur le peuple ,
&luy parler de recognoiiïànce au printemps 
prochain. Il falloir faire vnenouuelle campa
gne pour gagner terre, fe renforcer contre les 
ennemis, &  par cette ponquefte fi auantageufe 
&bien confer uce à lç?ur dommage ilsTe fuflenc 
trouuez diuifez Sr impuiflans arefifter, pour 
reftonnement general de tout le pays :ioint à 
cela la perré, de la plus-part des volontezdu

Î>eupledes pays qui aiioifinét cefte Iile,efbran- 
ez &  rremblans de fe voir à la veille d’eftre 

fubiuguez>& fe fufTent pluftoft' portez à la paix 
ouàdemander pardon, qu’à contribuer poui 
lesEftatsou penfer àlaguerre,.afin de ne cou- 
xir fortune de perdre la liberté, pour laquelle 
ils auoient tant combattu.

Maisbien loin de tout ceta, Boyileduc eftant 
aux abbois,& le Brabant ayant befoin d’eftre r.eCa»it* 
conferué contre les Hollandois viétoriêux. Le "'•Vf**
„  I T  , „  r  m u n ttttiiComte Henry de Bergues rue promptement jfrélfan 
remandé auccfon armee, pour ioindre celle 
qui eftoitjaprefte fous le commandement du 
Comte de Ballançon Gouuerneur deBreda, 
afin d’empefeher leurs defTeins : car alors l’ef- - 
perancc de faire quelque chofe en la Velue 
eftoit perdue,& fut contraint ledit Comte d’en '
fortir fans profit, veoir VVezel perdu, Boyfle-» 
ducpreiTé&fon armee reduitte en tel eftat,
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A.
Lailfeenla 
Velue te 
Comté le an 
deNajfau.

Luyenuoye 
vn Conuoy 
de vîmes.

Ze Comte 
Zeandeiàaf- 
fk u  quitte la 
Velue , &  fe 
tend pis de 
Bdmberg.

Tait donner 
argent à fon- 
arme*.

Va teindre te 
Comte Henry 
dtBttgbti*

( h’ayant reccu argent depuis la m'onilre & 
Tfournehout ) qu’elle ne Îè pouuoic remettre» 

'•fibien qu’ayant mis ordre par tout au mieux 
qu’il luy fut poflible , veu le Pont pilotté 
acbeué &  les fortifications qui le gardoient 
fournies félon le temps 8c le lieu, partit auec 
lés troup es qui luy reftoient, le dernier iour 
d’Aoufi, laiflant eh la Veluô le Comte Iea» 
deNaflauaucc les trouppes Impériales qu’il 
commaadoit, 8c celles de ion armee employée 
à la garde particulière dudit Pont, 8c les vou- 
lans pouruoir de viures autant qu’humaine* 
ment il fc pùuuoit, il fe trouua auec fon Camp 
le 2. Septembre proche Bouhouc, où il de* 
mettra iufques au neufiefine, 8c de làil enuoia 
par vn Conuoy tout ce qui ie peut recouurer 
tant pour le pain de munition,qu’autres chofes 
propres au foulagemét de la gendarmerie qui 
efioitlàdemeurée.Mais cela cftoit fi peu,qu’en 
moins de ri en ils fe trouuèrcnt fans viures.

Apres ccladedit Comté IeandeNaiT^upar- 
tir aucc fon année , & fe rendit le io. Septem
bre â vne lieuë de Reymberg proche le quar
tier du Comte d'Ifembourg , où il fejourna 
iufques au 25. pendant lequel temps iarriuale 
Veador general auec argent, pour lepayemet 
des gens de guerre : qui ayant fni€t faire mon- 
ftre&deliuré l’argent 1  l’armee, partit auec 
tout ce qui fe peut trcuuer de munitions & de 
comrrioaitezpour la Velue} où ayàncfaiétle 
deuoir de fa chafge , s’en reuint ioindre le 
Comte Henry, qui eiloic paffe au deçà auec
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farinée le vingt-troifiefme Septembre, &  vitot 
loger fur la Bruy cre, proche de fainéfce- Anna, t
petite Chapelle, d’où il partit le 25. pour vejjff/^ 
palier proche de Sonfebech, &  loger à Vine- 
hendonq,&Îe27. palîale Pont apprefté fur 
laMeufeà Arfeili, &  le 28. vint camper à Lo- 
betium denay e-lieuë dudit Pbnt,où il ieiournà 
iufques au troifiefmc (Octobre, confiderantlà 
contenance des Hollandois, pour voir fi apres 
laprifede Boyfleduc, ils ne voudroient point 
palier plus auant ou attenter quelque chofe cri 
Brabant, le temps &  quelques, rations d’Eftat 
ayant faiéfc changer le fil du premier dciïein

Î>our lequel on l’auoit rapellé: &cc!afutcau- 
c qu'il entra plus auant dans la campagne  ̂

iufques à ce qu’ayant efté informé de la retrai
te des Hollandois , ,fon armee fut icparce ça 
ôc là dans les garnifons •, ôc luy citant allé 
trouuer fon Altelfc, &  luy ay^nt rendu com
pte de fes-aârions, fe retira en fon gouuerne  ̂
inentdu Duché de Gueldres. '

Nonobftant le relîèntiment extretne que 
l’Efpàgne teimoignoit de la perte de Boyfie- 
iduç Ôc Vvezel, fa Majellé Catholique vouÎuc 
bien faire entendre ati Comte Henry de Ber- 
ghes qu’elle àgreoit le trauàil qu’il auoitfouf- 
fert pour fauuer ces places, tar par .ft’ratageitie 
que par diuertiiTcment ; ôc ce paj la lettre fui- 
iiante qu’elle luy efcriuit. . • . r "  ' . y

M on Co v s i n , I’ay à mon grand R.e- ^
grec entendu par lettres de la Sercnilîîrae In- camîtHènrs 
fznte ma bonne tante, les mauuais fucce’z des d* tiithsi
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affaires de par delà, Sc le reííentiment qu’eti 
aaez cu : &  d’autre cofté fait particaliefc cfti- 

\ j %  de 1 affeétion, valeur &  íoin qu’aucz mon- 
' ífrc en ces occaíions, vous émploiánt Sc íigna- 

lant en ce qui s’y eít offert de mon plus grand 
feruice. Ce qu’eftant vrayement correfpondát 
à ce que toufiours ie me fuis promis de voftre 
zele Se ancienne fidelité : I’ay bien voulu vous 
en remercier par ccite-cy,& aiïèurer que I’vne 
des plus principales cauics qui m’ont fait ref- 
fentir ces fuccez , a efté le meicontentcment 
qu’ils áuronreaufé à mes bons vaiTaux de par 
delà, lors qu’auec tant de foin il fe traitoit de 
leur plus grande feureté Sc tranquillité. Mais 
iefpcre qu’il plaira à noftre Seigneur redref 
fer mieux les affaires, &  leur donner le repos 
&  confolation qu’ils méritent *, &  que pour 
tant de raifons ie leur procure, veillant Sc affi
liant aux chofes dé par déjà, Sc à la feureté d'i- 
ceux pays auec tout ce qui eft-necefîàire, com
me en effeèt l’on y entend à bon efeient. le me 
confie auffi, qu’en ce qui fe prefentera pour 
l ’aduenir. Vous continuerez de feruir & affi- 
fter ma diète bonne tante auec le meirne zele 
que du palle,comme ie vous en requiers Sc en- 
charge. A tant, mon Coufîn, noftre Seigneur 
vous ait en fa fàinéte garde. De Madry le zt». 
O&obre 1619. Paraphé & ligné, P h i i i p p ï î  
Sc plus bas, I. H e r v a  s .

Les Eftats de Flandres fubiets du Roy d'Ef- 
pagne granderaenr-affligez, de fe voir à la veil
le de leur ruine toralle, par le mauuais ordre



queles Miniiltcs du Roy donnoicnt à laco^- 
feruatjon du pays : 8c apreheridans de vo 
leur Religion, vies & biens expofez à la pr 
des Hollandois , glorieux de tant de prolperi- 
tez-, prirentrefolurionde déclarer à la Serc- 
niilîmc Infante qu’ils eftoient neceffitcz &  
prellez de penferàleur conferuation , & d a
mier par enfemble des moyens de fe pouuoir 
garantir contre leurs ennemis. Voicy la re- 
monftrance que firent le Clergé & la No. • 
blciïe.

C ’eftvne choie tres-aileuree , que les deux R<w» 
premiersEftarsdu Pays-bas,à fçauoir les E c - " ^ 1 
clefiaftiques &les Seigneurs, ont conuenu en- £ 
femblefecretementpour faire quelque bonne ¡4$, 
rcfolutionàlagloiredeDieu, au bien de l’E- dur# 
glife &  pour le repos 8c tranquilitc des fufdits 
Pays-bas.

A près auoirconfiderc, que depuis la venue 
du Duc d’J\lbe aux Pays -bas, la guerre & l’efi- 
pee n’ont iarnais iorty de ces Pays , iufques à 
prefent ; ce qui a caufé des pertes innumera- 
bles& des malheurs prefqucs infinis, que la 
Nobleiïè 8c tout le peuple ont fouff.rt auec 
vne fubmilfion &  patience admirable fous le 
ioug de la domination des Efpagnols : car ils 
ont roufiours voulu eftrç prefçrez en toutes 
les occafions, tant aux guerres , qu’aux afiem- 
blées qui fe font en Co^r 8c au Confeil; 8c leur 
opinion a toufiours efte fuiuic, quoy que par 
force , au tres-grand defaduantage des Pays- 
bas. Sans eux on ne fçauoit ce que c’eftoit de
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ons, &  ce mot fi odieuxn’auoit eflé j*. 
■ dans les Pays. La bataille deNieitporu 

 ̂ uë â caufe du màuuais confeil des Efpa- 
gnols, contraire à celùy des Seigneurs des Pays-

DC. XXIX.
1  ̂ I» *

bas. La ville de l'Eclufe, & par confequent l’Ifle 
de Cafaut, ont efté miiès entre les mains des 
Hollandois par la mauuaife conduitte & oppi- 
niaftretéde Dom Loys de Vclaico, Capitaine 
general de la Cauallerie ; perte à la vérité fi gran
de» que toutes les Prouinces de Flandres en re- 
çoiuent iuiqnes auiourd’huy des dommages & 
interefts extraordinaires. Cefte belle 6c grande 
ville de Bruges, autrefois fi fatneufe par tout le 
monde, eft maintenant pour ce fuiet comme af- 
iîegee : car eftant fort proche de l’ËcIuiè, perfori
ne n’oièfortir des portes de la.ville fans efcortc: 
voire mefmes iufques aux portes de Gand tous 
les bourgs & villages delà autour, outre les gran
des impofitions 6c gabelles ordinaires qu’ils don
nent au Rdy d’Eipagne, font obligez de payer 
touslesans des contributions aux Eftats de Hol
lande*, iàns les logenients très-fréquents des fol- 
dats d’vncpart 6c d’autre. Les Prouinces de la 
Duché de Gueldres & de la Duché de Limbourg 
& quelque partie de la Duché de Luxembourg, 
6c delà Cpmtéde Namur , toute la campagne 
iufqucsaux portes delà ville de Malinës , font 
fubietes aux mefmes roiferes que la Prouincc de 
Flandre. Quant à la Pr<5%ince & Duché de Bra
bant, elle n’eft pas exempte de tous ces mal
heurs. La ville d’̂ nu.ers, fi renommee par tou
tes les nations eftra ngetes, tant à cauiè des beaux



Temples &  Edifices dont elle elf ornée, 
pour les riçbeiïes innumerables qu'elle p 
doit, parle moyen du grandiffimé trafic des 
chands, eft auiourd huy plus aifiegée & plus 
fcttéc que la ville de Bruges. Carpejfonne ne 
fore ny entre par les portes, qui font du collé de 
la terre, fins eftre en hazard d’eftre pris des Hol- 
landois : il y faiél fi dangereux, que les Barques 
mefmes qui vont & viennent ordinairement de 
Bruxelles à Anuers, font obligez d’eftre armez, 
&  pour ce fu jet ne fefait quafi point de com
merce dans ladiéte ville d’Anuers. Si l'on a pris la 
ville de Breda, on a perdu la ville de G root, qui 
eftoit plus vtileau pays que Breda, pour laquelle 
il faut tous les iours de bonnes & grades (bromes 
de deniers pour la conduicte des viures qu’on y 
porte fans cédé: &  d'autant qu’elle eft difficile 
8c hazardeufe à garder, on en a donné.le Gou- 
uernement à Moniteur le Baron de Baian- 
çon. La ville d’Oftende, durant le fiege de la
quelle font morts tant de braues Capitaines, ôc 
8c tant de bràues Soldats, a efté donnée en gou- 
uernement apres la reddition à Monfieur de 
Gufion Maiftre de Camp d'vn Régiment d’In- 
fantariede trois mil Vallons, pour ce qu’il eftoit 
fort vieil : mais comme il n y auoic point d'appa
rence qu’il mouruft bien- toft, on luy a fait trou- 
uer bon gré malgré luy, deprédre le Gouueme- 
ment de la ville de Hedin pour celuy d’Oftçnde, 
lequel a efte donné à yn Elpagnol, qui eft icy in- 
cogneu, fans aucun mérités & par ainfi a efte pré
féré i  plufieurs qui font plus dignes de cet hon-
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vie & auec la perce de leurs propres moyens.De- 
. phis ce temps là on a pris la ville de Rimberg, 
«fec celle de Iuilliers, lefquelles ont efté gou- 
uernées depuis leur priie par des Efpagnols, fans 
auoir confideration que les Seigneurs du Pays 
font la guerre do Roy d’Efpagne » expofant leurs 
vies 8c leurs moyens, auec fort peu de recoin- 
pence, ou point du tout.

Ces meimes Seigneurs ont ailtfté à la con- 
queftedu Palatinat, auec fort peu d'Efpagnols 
encomparaiion d’eux: 8c neantmoins le Gou- 
uernement du iufdit Paysa-efté donné aux Eipa- 
gnols ; toutes les iniuftiees ont efté fouffertes 
auecvne patience très-grande.

Auioutd’huy la ville de Boiileduc , qui fem- 
bl oit imprenable, eft entre les mains des Hol- 
landois : les belles Eglifesy font prophanées ; les 
Ecclefiaftiques 8c les bons Catholiqueschaflez, 
tout le pays de Brabant eft maintenant expofé 
auxincurfions del’ennemy. Ce grandiffime mal
heur eft arriué pour ce qu'il nÿ.auoit poudreafr 
fez /uffifamment dans Boiileduc. Moniîeuc de 
Grobendonc Gouuerneur de cefte place , àuçit 
efcritpiuficursfbis,,qu’il n’auoit point allez de 
poudre ,&  que fi vn fiege venoit l'on feroit bien 
empelché. Mais quoy leConièil de la Iunta d’Ef
pagne, qui eft à Bruxelles, long à refondre toutes 
lortes d’affaires ,a iugé que c’eftoit contre la gra
nité Efpagnollc de reipondre fi-toft aux lettres de 
Monfieur de Grobendonc, Sç iàtisfaire à & iufic 
demande.

r
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le  Comte Henry de Bcrghes eft arriué dans! 

la Velue, efperant que la poudre le fuiuroir 
auec autres munitions de guerre, comme o 
luy auoit promis : mais il s’eft trouué dans ce 
fufdit pays auec le Canon & les moufquets 
vuides;& s'il euft eu dequoy attaquer les Hol- 
landois , aiTeurcmient ils euilênt perdu plu- 
(leurs villes, &  èuiTent efté contraints d’aban
donner le fiege de'Boifleduc. On auoit en- 
uoyc quérir de la poudre à Liege pour la faire 
mener aü Comte Henry de Berghcs : mais 
comme il n’y auoit point d’argent pour l’ha- 
chepter, les'Marchands Liégeois n'ont point 
voulu faire crédit au Roy d’Eipagne. » •

Cependantla ville de Vezel, le Gouuerne- 
ment de laquelle on n’a iamais/voulu donner à 
quelque Seigneur du pays, mais pluftoft à vn 
Efpagnol, aeftéauflipar fa faute perdue &  
prifedes Hollandois, &  le Comte Henry de 
Betghes à efté contraint de laiftèr fon en- 
tteprifc.

Bref on recognoift auiourd’huy, &  l’on 
void clairement , que le procéder des Efpa- 
gnolsau Gouuerncment des Pays-bas, fera 
caufe àJ’aduenir d’vne infinité de malheurs,&  
que lefdirs pays auec rous les Eccle.fiaftiqoes 
Seigneurs Se peuples d’iceluy, feront en ha- 
zard d'eftre fujets à la republique de Hollan
de & à la Religion de Caluin.

Or pour obuier à toutes ces miicres futures, 
&pour mettre fin à celles qui ont cômencé de
puis la venue du Duc d’Albe, &  perfeuerent
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fans aucune intermiiîîon iufques à l’heure 
'prcfente, les Ecçlefiaftiques &  Seigneurs du 
J?ays-bas »ont: refoiu de déclarer leur dcGTein 
à la SerenifEme î nfame, & luy remonftrer 
toutes les incommodités! du pays, lefqut lies 
font fi grandes & fi continuelles, qu'il cil im- 
pofiîble de les iotiffiir d avantage. LesEcde- 
fiaftiques donnent tous les ans de grandes 
fommes de deniers. La Nobieffè eft ruinée, 
chargée de gscelles &  impositions, & hui- 
¿tiefmes, anili bien que le menu peuple , le
quel eft tellement opprefle.qu!il ne peut plus 
fubfifter : voire mefme le trafic tant ordinaire 
entre eux>& fi neceflaire pour leur entretene- 
tnent, eft maintenant quafi du tout aboly. Ce 
qui eft cauie,que plufieurs marchads fonteo- 
traints de fortir de leurs maiions pour tranf- 
porter leur trafic tant en France qu’aux autres 
pays eftrangers ; ce qui caufe vne grande pau- 
ureré Sc manquement d’argent dans ces pays; 
&  puis, ceux que le Roy d'Efpagne a enuoyez 
par deçà , ont fi mal conduit les affaires de 
ces Proùinces, qu'elles fpnt auiourd’huy en 
plus mauuais eftat qu’elles n’ont iamais cité; 
&  que penfant les achcuer, ils prop oient vne 
Treue ou vne Paix aux Hollandois, auec des 
conditions fi honteufes &  fi defaduantageufts 
pour tout ce pays, qu’elles ne peuuent à la fin 
caufer qu’vn miferable efclauage aux Ecçle
fiaftiques, à la Noblefle, êck tout le peuple, 
pour recommencer quelque autre guerre 
pour le feruiefe du Roy dTEipagne » lequel a



J
îoufioursfort peu recompenféles Seigneur 
quiluy ont rendu du feruice. Car toucesl.cs 
principales charges des armées ont toujours* 
eflé données aux Efpagnols, lelquclsfontve- 
nus d’Eipagne en ces pays, au moins la plus 
grande parc , auec pauurcté &  fans aucun 
mérité. V  ' • •

Pour toutes ces raifons & autres lès Ecde- 
iîafliques & Seigneurs du pays ont tres-hum- 
blement fupplie la Sereniffime Infante par 
l’illuilriflîme Archeuefque de Malines, Pri
mat de la Belge, &  par le Ducd’Aicot, que 
Ton Airelle vucille enuoyer quelqu’vn de fa 
part vers le Roy d Efpagne, pour faire enten
dre à fa^Maiefté le miterablc eilatdu pays, de 
pour ce fujet lés deux premiers Eftats du pays 
iupplicnt fadiéle Màjefté de ne les plus affiliée 
ny d’hommes ny d’argent, 6c que pour eux 
ellants enfans deJ’Eglife Catholique & Ro
maine , ils font refolus de maintenir la Foy 
qu’ils profelfcnt &  eftiment plus que toute 
autre choie: Et que perfonne ne pourra mieux 
deffendre le Pays-bas qu’eux mefmes, par ce 
qùe c’eftpour leur vie, leurs femmes &  en- 
fans, &  pour tous leurs moyens; &  qu’ils 
içauent bien comme il fe faut gouuerner au 
maniment de leurs propres affaires.

La Sereniilîme Infante, ayant pris ces re- ^  Comte de 
monftrânces en bonne part, choifitleCom-j^**'^^*' 
te de Solre, pour aller en Eipagne trouuer fa J ren E/fc«. 
Majeftc, & luy faire entendre la fufdice refo-^»*, 
lution.

Le Mercure François J v y



tfr commerce
j e f l  re m is  en -

m e n s  $ >  
H o lla n d o iï.

Z e s  J ï o l l i n *  

d o is  ch a jfen t  

& h a n n iffe n t  
le s  P» fle u rs  

C a th o liq u e s  
d e  B o iü e d u c .

E x p lo it s  d u  

C o lo n e l d e  

H a u t e r iu e  

* u  C o m te  d e  

M o n s & d e  
l a  M a r  

R e t o u r  d u  

T r in c e d 'Q -  

r * n g e  a  l a  
Hajr.

8 J M . D C . X X 1 X .
Pendant cccy les licences pour le commer- 

ce s’ouurirent aux Pays-bas, du confcnte- 
ent des deux partis ; la necettîté réciproque 

y ayant plus opéré que la bonne volonté: & 
croyoit-on que cela pourroit cauier vue ou- 
Uerture de Treue grandement deiirée par les 
fiijets du Roy d'Efpagne, &  par les Marchâds 
de Hollande: mais il fe trouua de grandes con
tradictions aux AÎlèmblées qui fe tindrent en 
Hollande fur ccfujet, ainii qu’il fe verra l’an 
fuiuanr. , -

Voyons maintenant ce que firent les hoI- 
landois apres le fiegc de-Boiileduc.

Le fieur de Hauteriue Colonel d’vn Régi
ment Français pour les Hollandois , palis 
le Rhin auec quarante compagnies d'infante
rie, quatorze de CauaÜerie, fix Canons, & 
allaafsiegerle Chafteaude Ringhelberg, pla
ce forte lîtué dans vn marais garny de cinq 
bons battions. Il contraignit çn dix heures 
ceux de dedans de fe rendre à compofition,#: 
cent foixante Soldats fortircnt de cette place 
auec armes & bagage, cnfeignes defployces, 
&  tambour battant. '

De là il alla à Ifelbourg, Ou ceux de dedans 
voulurent voir ie Canon auant que de quitter 
kp ! ace. Il nctoyaaufsj plusieurs autres peti
tes places, où il y auoit des Efpagnols en gar- 
nifon , qui incomoiodoient VVezei & aç- 
commodoientl’Inghen. - s 

Le Prince d’Orange demeura encores iuf- 
ques à la my-Oétobre es enuirons de là ville, 
pour obferuerladefmarche du Comte Hen-



rydcBcrghcs:puifsallaà VVezel, où il mi 
ordre à ce qui éftoit neccilaire pour lafcure- 
té de ce*': place. Pendant qu’il y fut, oh fitJ y y 
quelque propofirion d’afsieger Burlic : mais ^  
il ne lé iugea pas eftrc à propos, referuant cet
te expédition à vne autrefois. Cependant il 
retourna en Hollande ,&  arriua à la Haye le 
troifiefme Nouembrc.

En ce mefme téps aufli la garnifon de V Ve- £»**/«<* 
zel ibrtic pour aller exccuter vne entreprife ^  
qu’ils auoiétfur Rhimberg,mais fans effeét,fi- mhimittr 
non furie pontde batteaux,dôt vne partie fut faut ejfect, 
fracaile, ayansefté delcouuctts par la gar
nifon Efpagnole qui tuerent quantité de Sol
dats , à force de tnoufqueradcs, de forte que 
les Hollandois furent contraints de fe retirer 
fans autre fruit- *

Lemefmeiour le Capitaine StraCKembroc cbajltaa d* 
menant auccluy quelques troupes de Caua- Barik̂ pru 
lerie, Infanterie, 8c deux Canons, alla aftail- p^üiUat-  ̂
lir BuriK. La garnifon Efpagnole qui y cftoit 
eftant fomraée de rendre la place en fit refus 
du commencement : mais voyant qu’on la 
battoit furicufement,le lendemain ils compo- 
ferent Sc rendirent le Chafteau, duquel forti- 
rent deux cents Soldats, aucc armes & baga
ge, Enfeignes defployées,& tambour battant.
Et par ce moyen le Gouuerneur de W czel 
fut deliuré d’vn objeéfc qui luy blciToit la
VCUC. )

Les Eftats de Hollande fevoyans Maiftrcs de 
Boilleduc, des Seigneurie, Mayric,&iuriÿii.

ht Mercure François ¿X, ÿjy
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, étions qfcù en dépendent j ne fè contentan* 

/pasd’auoir defpoüillé les Cathóliqbes, tant 
% ^  ÍEcclcíxaftiqucs que ieculièrs , des' biens qui 

v^Îeruoieiit à l’entretien des Egtiíes, Sc aux fon
ctions conuenablcs à l’exctcíce de la Religion
Catholique, les traitèrent encores auec tant 
de rigueur j qu’ils les etnpefcherent depou- 
uoir eftrefecourus &confolez par leurs Pa- 
fleurs 8c Curez ¿ qii’ils chaffcrcnt, & banni- 

, ïent, comme il ie voidparceplàeart. 
tfi TJollait- Commeainiiioit, quelavillcde Boiiîeduc 
Ms cbsjjint réduite ious fobeyilànce des Hauts & Puit 
&bànnif- fonsSeignèurs les Eftats Generaux des Pro- 
items c*- tunees vmes du pays Bas, Sc quejumantee, 
theliques de cil refolu par lefdits Eftats, pouruoir de bons 
Boijîtduc. Sc capables Predicans, les Êglifes des villa

ges, fituez en la Mairie de Boifleduc : Leí 
Commis du Cônfeil d’Eftat defdites Prouin- 
cesvnies ont commandé Si ordonné , com
mandent & ordonnent par celle, en confor
mité de Tordre Sc commandement deltlics 
Eftats : A tous Curez, leurs Chappellains, & 
durées, deferuans leurs charges, fous quel
que nom que Ce puifle eftre, qu’ils ayent à 
abandonner Sc quitter les Eglifes publi
ques, que ipfquesàprefentils ont deferuy eu 
ladite Mairie , fans y pouuoir faire à l’adue- 
nir aucun Seruice ; ains d’en laifler iouyr ceux 
qui feront de la part defdits Eftats à ce com
mis. Confentans neantmains, qu’ils enpuif* 
fent enleuer Sc emporter leurs Ornemens d’E- 
ghfc, &  rien plus,. Ordonnait; auflî qtte dans
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huidiours apres l ’infinuation de cefife , ils aplï ' 
portent chacun refpe&iuemcnt aufdits Conu V  
mis icy à Boiileduc, ou à ceux qui ferontàj 
ce députez, vn eftat pcrtinenr de tous le s ^  
biena& reuénus de chacune defdites Eglifes*- ; 
fans y manquer. Car tcleft l’expreife volonté 
&  commandement defdits Eftats. FaiCfc à 
JBoilîeducde 2.0. d’OCtobre 162.$. Sous eftoic 
efcrit, Par Ordonnance defdits Commis. Si
gné, C. de Ionghc. V E R T E .

Le xj). Nouémbre eh fuitte ils contraigni
rent par vne autre Ordonnance les Religieuse 
de mettre entre leurs mains l'eftat des biens 
qu’ils poftèdoient, 8c tous titres 8c en feigne- 
mens de leurfdits biens : auec dcft’ences de l’e
xercice de la Religion Catholique. Voicy 
leur placart &  Ordonnance.

Le Confeild’Eftat des Prouincesynies du Comme 
pays Bas, ordonne par cefte à tous Supérieurs 
des Cloiftres, Conuenrs, 8c autres lieux Re- 
ligieux,d’hommes ou de femmes, de quel
que Ordre qu’ils ibient, & comme ils puiû * 
fent eftre nommez., iîruez en la Mairie de 
Boiflcduc, d’apporter dans huiétiours apres 
l’infinuation de cefte, en la ville de Boiileduc» 
es mains du Recéueur des biens Ecclefiafti- 
ques, audit lieu eftàbly, tous Seaux, lettres, 
papiers &  enieignemens, enfemble les regi- 
ftrcs&üurcs, qu’ils ont des biens apparte- 
nans à leurfdits Conuents-, fans en taire, ou 
retenir aucuns, 8c fans rien vendre directe
ment 00 indirectement , en tout ou patrie
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déifies biens, le bois de haute fuftaye, eftant 

f en iceux compris. Ordonnent de plus, aufdits 
Supcrieursjdeliurer conioindbement ésluains 
que deiïus, fpecification pertinente de tous 
leurs Conuentu'els, auec leurs noms & fur. 
noms,aage^ naiiTance, lieu &  temps qu’ils 
feront venus au Cloiftre, Sc s’ils font Profez, 
ou point. Et qu’ils ayent à s’abftenir défaire 
leurs exercices d’Eglife en leurs Conuents. 
FaiétàlaHayele 12. Nouetnbre 1629. Eftoit 
paraphé P. V. Vvalta, Vt. &  eferit en bas, 
Par Ordonnance du Conlèil d’Eftat, en l’ab- 
fence du Secrétaire, fous-lîgné, I. Rycbcrg, 
&  cachçté d’vn cachet en cire rouge.

Le 17. iour du mois d’Odlobre à fept heures 
du matin fut la naiilance du Prince d’Efpa- 
gne , à Madrid au grand contentement de 
tous les Espagnols qui ne pouuoient par au. 
cun autre remede eftre coniolez des pertes 
arriuées aux Pays-bas : & l’on peut dire en ce. 
eyqu'vne extrême ioye lucceda à vne extre- 
me affli&ion. Le Roy d’Efpaguc voulutpren- 

* dre fa part de Talegreiîë publique , & tenir 
• place auec les Grands de fa Cour à la courfe 
des tiam beaux qui fe fit, &  dura tout le long 
de la nuicl:.

Lé Dimanche^nfuiuant fa Maiefté Catholi
que auec les lnfaa.es fes frères , s’en allaàl’E- 

tefîtuyjfaxett glife de Noftre-Dame des Attondres, rendre
îvtrtefHût RracesàDieu de l hcurcuie naiiTance de ion 

’ fils; toute fa Cour l’ÿ accompagna auec très-
grande pompe, les rues eiUns parées, & plu

sieurs

Vlaijfance 
du Princt 
d'EJpagne.

dlftiont de
gtMCtt &
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fieurs efchafïàux drcifez pour des concerts d 
Mufique, Comédiens,&  Balladins. .. 7

Ce mefme iouc le Prince de Guaftalç Am*-. 
baiTadeur extraordinaire de l’Empereur, qui . 
eftoit arriué à Madrid le 3. de ce mefme mois,/?“ 5̂ *” 
afin de preflèr le voyage de la Roine de Honr ■ * ' 
grie, ( pour l’accbmpliilement diMnariage en- 
tr’elle 8c le fils de l’Empereur ) fut fait Grand 
d’Efpagne. ( On aeferit que ce fut en vertu de 
la demiilion que fon Pere a fait en fa fauepr dç 
laPrincipauté de Malfaite,qui cft au Royaume 
de Naples.) .■ ■  ■■ ■;
' Or pour mieux témoigner ’la ioye que fa 
Majefté Catholique receuoit dVn te! bon* 
heur ,elle donna la Clef doree à huift,Grands 
d’Efpagne, fçauoir, au Conneftablede Camil
le,au Marquis de Sain&e-Croix, au Comte de 
Nicbla, au Comte de Riuadauia, au Comte de S t ig m u n  

Lemos, àD. Anthoine de Gufman, au Comte 
de Buquoy,éc au Comte d’Aiguemonr. Les ije»na>l» 
Refiouy(Tances furent grandes, fpccialcmcnc c U fd o r t t .  

aux combats des Taureaux.
Le Dimanche 4. Nouembrc les ceremonies 

du fiaptefme fe firent à Madrid , enTEgliie 
Parpchiale de S.Ieàn.L’Infanr D.Carlos, &  la
Roine de Hongrie furent les Patins. L’a&ion 
foc fort magnifique : Yaicy ce que les Efpa- 
gnols en ont eferit. . >■: ; d»

Pour Coiiduirele Prince drEfpagne à PEgliic PM»ee d’Ef- 
l ’on ficvne allee ou galleriedc.bois, depuisJe ^^¡nïts ** 
Palais iniques à ladite Eglife de cette façon. qU]y furent 
Elle fortoit par le Balcon principal) où leurs o ü je m tu ,.

Tome k . E E E E

Le Aiercure François.  ̂ 7$



ÎMajeftez fe mettent pour voir les Feftes & ce. 
remonies : l'on y deieendoit pat trente-fix d,. 
.grez feparez de neuf en neuf * aucc leurs ap
puis. Ces degrez eftoicnr peints auec tel art Sc 
couleur qu’vn chacunleiiugebit eftre de picr. 
re- Au haut du Balcon y auoitvh Daiz de drap 

-d'or fort riche auec vn grand. Efcuflon désar
mes Royales : à codé defdits degrez & gallc- 
rie eftoiçntdes appuis, gardefous, 6c parapets 
peints de blanc ¿¿ incarnat , 6c par le haut d'i- 
ceux en certaines diftances y auoiç les Efcuf- 
fons des armes des Prouinces,fçauoir à la main 
droiteCaftille, &  àla gauche Aragon, 6c en 
fuite les autres Royaumes ,Prouinces& Ci
tez l iufques aux Indes. Toute cette galerie 
eftôit couuerte de tapis de Turquie de diuerfes 
'couleurs,lefquéls àla veuë patoifloient comme 
vn fort beau iardin emaitlé par carreaux de 
diuerfes iîeürs.

A laportedel’ÉglifeS. Ieanyauoit vn riche 
Daiz, &  des tapiiïcries*de ibye rehauflecs d'or 
6c d’argent : au codé gauche eftoit vn grand 
écuilon dés arases Royales , au bas delquels 
éftoient ces m^ts : Ingredere maxime Frincep : 
t'tbi mater Ecclepàiegemfrahet tgregiam.

Sur les trois heures apres midy defeendirent 
par It Balcon quatre valets de Chambre du 
R o y , teueilus de leurs capes bu capots,qui 
portèrent en l’EgUièS . îeandeux fort grands

U  < M. DC. XXIX.

baflins d’argét , où eftoient les linges, couuerts
fc:dé taffetas rouge cramoili auec franges d’or ; 

peu de temps aptes iortircnt deladiteEgliie
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douze Chapelains du R 07, auççquelques Re
ligieux, qui allèrent au Palais;d'qùmconrinei?j: 
ils retournèrent auec le Patriarche des Indcsi 
accorri pagn ans le Cardinal Zapara , qui le 
yeftit pour faire l’Office de Curé , comme il 
eftoit de befoin en telles occasions. ,
- , A trois heures &dcmie pluffeurs Caualiers 

fortirent par les me(jmç.$ endroits, & apres eux 
lcsConfcils d’Efpagne de d’Iralip, l’Inquifftioa, 
des Indes, tous auec leurs Preffdens. Derrière 
eux marchoient cçluy d’Aragon, auec l’Eucf. 
que P teff dent, Dom Jean Pueyo Protonotairçj 
de lean Laurens BilUnueua. Suiupicnt quatre 
grands Preffdens de Cour, le Cardinal Preff- 
dentdc Caftille &r fon ConfeilRoyal j Vne au
tre troupe de Caualiers veftus de : diuerfes 
couleurs, fans broderie i mais païez de grofles 
chaifnes d’or, enfeignes 6c cordons de diamas» 
en telle quantité qu’il fèmbloit que ce fuft vn 
Ciel d’£ftoilles,&l‘leur eTclat iaifoit maiala 
veuc de. ceux qui les regardoient fixement. 
Quatre M ailiers auec leurs malles d’argent 
doré : Quatre Hérauts auec leurs cotres, d'ar
mes: Les Maiftrcs d’HofteldefaMajcfté auec 
leurs enfeignes èn la main, 8e entr’eux le Duc 
de Linfantado portant vn grand badin &vnfc 
tauoyolej le Duc de Magueda auec vne elguiç.. 
re à lamainjle fils du Duc d’Alue Conneftable 
de Nauarre,lé cierge i le Duc de S.eïaleM?ffè-« 
pain qui eftoitfort g*and, &  vne couronne au 
milieu’: Le Conneftable de Caftille, la Saliere: 
L ’Ambailadcur d’Allemagne (ceiuy quiaupif

E E E E  ij
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jortc lc$ bagues &  ioyaüx à la Roine dé 
Îongrie ) îé lange de,toile d’or auec foyç jn_
timt.

y-'} En fuite bti portoit vrie chaire à dofïïer, fer. 
mee toute de fin criftal: la garniture en cftoit 
d’argent marqueté de doré,auec quatre corniè
res de mefme,& audeflus de la chaire vn dome 
tout d’argent marqueté St doré. Dans cette 
éhaire edoitJa Comteflê d’Oliuares, veftuë
d’vrie longue iuppe noire doublée de taby 
blanc , qui rerioit le Prince d’Efpagne entre Tes 
bras , couue t d’vn manteau de farin bleu
celéfte argenté. Elle àiloit le monftrant d’vn 
codé &  d'autre '} elle edoit portee en cette 
chaire par quatre valets de gàrderobbe tenans 
en leur main vh enfeigrie ihearnar frangée 
d’or. Au codé gauche de la chaire alloit le 
Comte d’Qliùates, deicouuerr, veda d’vne ro-
bé de toille d’argent auec vn fort long man
teau par dédits , qui auoit des manches aux 
deux codez pendantes'iufques en terre. Vne 
efeh^rpe de taffetas rouge cramoifi,garnie d’or 
deiïus fii robbe blanche , ôc l’enièigne de Ja 
Maifon d’ Au (triche qu’il portoit.

Apres la chaire, marcnoit l’infante Roine 
de Hongrie , veduë d’vne iuppe incarnat & 
blanc, auec l’euentail en main, de furfatefte 
vne toque auec plume blanche& incarnat: 
elle auoit la main droite fu rl’eipaule du Mar
quis d'A riça. A la main gauche alloit fonAl- 
tcilc l’Infant Carlos, vedu decouleur minime, 
le bas de chaude 8c plumés de roefrae pâture.
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Madame Marguerite de Tabara porto» I* 
queue de la robbe de la Roine de Hongrie, 
comme fâ Dame d’honneur : de derrieromar^v 
choient fes Dames d’honneur, accompagnées, 
du Nonce du Pape &  des Am baladeurs de 
France, de Dannemarc& deVcnife. Apre» 
marchoient quinze autres Dames fort bçaues, 
leurs Pages portans les queues de leurs rob- 
bes. Elles aùoienr routes le vejtugale,&fut 
ieursteftes des roques de velours enrichies de, 
ioyaux, Sc chacune d’icelles auoient deuxCa. 
naliers à leurs codez veftus de mefîne couleur, 
que la Dame.

En cette pompe ils arriuerent en l’Eglifc
S. Ican, en laquelle prés le grand Autel eftoic ■■ 
drefïe vntheatre, où furent dreflèz les fonda • 
Baprifmaux, efquels auoitefté baptife Sainéb 
Dominique. La eftoic le Cardinal Zapaca 
reueftu d'habits pontificaux, attendant,auëc 
quatre Euéfqyes afliftans.

Sa Majedé Catholique defîrant fc erouuer 
aux ceremonies de ce Baptefme forcit de fon 
Palais, par vn code de l’efchaffaut én vn car- 
rolTe fur la galleric, & entra dans l'Eglife en 
vnc tribune prochel’éfchàffaut: de là vid tou- . 
tes les ceremonies du Baptefme,(ans edreveu. 
L'Infant Carlos 8c la Roine de Hongrie nom
mèrent le Prince Baltaz,ar Carlos Dominât 
Lucas Philippe d’Autriche.

Les ceremonies du Baptefme edaqs para» 
cheuees , tous s’en retournèrent en mefme 
ordre qu’ils edoient allez à l’Eglife, excepté le

£ E E E  iij
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Cardinal Zapata, qui retourna en plus grande 
pómpe, ayant en fa luire vingt-quatre Pages 

SÌc vingt-quatre valets de pied, dcfquels cha
que habit reuerioit à quatre mille reales.
' Nous eiperions pouuoir réduire en vn iufte 

volume tout ce qui seftpalïc cii lannee 1625» 
mais le cours des affaires nous ¡ayant fourni 
quantité de beaux Mémoires , nous iornmcs 
contraints de faire vn Seiziefme Tome 3 au- 

, quel fe verra ce qui refte de la prefente année 
1619. & ce que nous auon? peu recouurer de 
Fennec 1 630.

F I N.
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