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M. DC. X X X III.
&  S tir-intendant general de la nautgatm 
£  an mercede France, enfaueurdu Car
dinal Duc de Ru belieu. 5 ;

te Baro • de S. Roman condamné aux Gale- l
ns. 47

le  Duc a Flbcuf) &  les fie urs de Pny-lau- 
rens, C ouclray~M Oapcn/ier &  GouLts con- > 
damnez, par contumace,&exccuh%en cfp- 1 
gteà Dijon. 4~1

Le Menants de S.chamont faitGenerald'ar
mée. 4S

les Ffpagnols ch jfez, de l'Electorat deTre- 
•Vis parles François. 48

Le Marauis de S. Cbamont dr Comte de 
V ! Braf/ac f  '>us JMtn-jh es d'Efiat, 49
flujienrs An- b fade s au commencement de

l'an 1635. 4  p
Ruo .r du Comte de Braflac de fon 
Ambaifadedc Rome. Le iieur de Feu- 
qtueres Amb.i(I*dtur dt Fiance en Ale- 
magne. Lelieur de la Tuilciit Ambaf- 
fadri'rdt France ï  Ven:fe. Le Mi.lord 
Co> Iton Auiballadeur extraordinaire 
d Angli rei 1 1 en h ance L e Marquis de 
Bennauides Amballidcui d Elpagne en f 
France. Leti urdeSeruienc renient de 
fon AmbalLdt d’irabe. Le Duc de Cie- 
quy- Amballadeur extraordinaire à 
Rome.

Tumulte ZFfedii ¡on populaire à Lyon, j i



T A B L E .
Sentence donnée contre les feditieux. 
Euifion d’vndes criminels citant aufu- 
plice; Droit de reapreciacion desroar- 
chandiies eftably à Lyon.

c pluficurs rebelles condamnez, par contu- 
f/uce.dr exécutez par effigie à Troyes. $6 
on: luan de Mcdicis ¡dit le M arquisSainct- 
Jngc,nrreslêpnfonnierd Troyes. 61

t Roy donne abolition aux rebelles de Lan
guedoc. 6 r

Touche les malades à faint-Germain 
en Lave.

e qui fepa/fd à lafcance du Roy en f in  Par
lement de paris■ ¿>7

déclaration du Roy contre tes Officiers qui 
font atteints &  conuaincus par contumace 
du crime de L 7 e- ’JMaie fié. 6 8

Lés Offices du Prefidcnt le Coigneux, 
& du Maiftre des Comptes Monfigot, 
(□primez.

e quelques Gouuernctnens de Prouinces 
donnez par le Roy. 75
crcnionics faites d Fo'ritaine- bleau d la créa
tion des nouueaux cbeuahers duSainff- 
Efprit. 76

Chapitre de l’Ordre. Ce que dit le (leur 
de Bullion. Arreft donne au Chapitre 
contre le Duc d’Elbeuf, & le fieur de la 
Vieuuille. Autre Arreft fur la prcfeancc 
des Cheualiers. Députez nommezpou?

â ii



M . D C . X X X 1 I I .
oüyr les comptes du fieurMoran.Noms 
des nouueaux Chenaliers. Oi di e & rang 
des Armoiries & fieges des Cheualicrs, 
& de leur marcher allansàTEglife. Les 
Armoiries du Duc d’Elbeuf & du Mar
quis delà Vieuuille arrachées & biiices 
par le Héraut de l'Ordre. Le« nouueaux 
Chemliers reçoiuent l'Ordre des ma'ns 
du K oy , 5c preftent le ferment. Ce qui 
fe fit en l’Eglife le lourde la Pentecofte. 
Ordre &c feancc des Chcualiers au Fc- 
ftin Royal , aux Vefpres 5c à la McTle 
pour les deffun&s Cheualiers. Le fieur 
Moran rend fes comptes du manie
ment des deniers de l’Ordte. Le Roy 
touche les malades à Fontaine» 
bleau.

Le Koy s achemine à Forges four y  prendre 
des eaux.

Donne audience à rAmbiiladcur de Po
logne,-A celuy de Gennes,- & aux Dépu
tez des Cours iouueraines de Rouen. 
Son retour à Chantilly.

Le Duc de Chaunefait Geuuerneur de Picar
die.

Les officiers de la Gendarmerie commandez, 
de refider en leurs charges. 99

L e Roy enuoye vijîier la Roy ne fia cJMere.ma- 
Ude.

Retour du Marquis de Fontenay de fon Am- 
baffade d‘Angleterre. Là meime.

1

\
i
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T A B L E .
le  Marquis de S. Chamont chajjc de î'Ele

ctorat de Treves les treûtes du Comte de 
M erode. l o i

Aifiege Si prend Fridembowg. Conduit 
Ton armée en Lorraine.

Le Vue de Lorraine en mauuaife intelligence 
auecles Suédois. I0 4

Hagucnau afliege par les Suédois.
Le Duc de lorraine arme. 10 6

Mauuais prétexté de Ton armement. Le 
Heur de Guron enuoyé de la part du Roy 
en Lorraine.

LeDuc de L or raine refufe de rendre Vhomma
ge au Roy pour le Duché de Bar. 11 o

<^yirre(l de ta Cour de Parlement contre le Duc 
de lorraine. 110

Le fieu- de 11 Nauue commis pour faire 
executer ledit Arreft.

Voyage du Roy en L or rame- '  12
Le Duc de Loi rame enuoye le Cardinal
ion fi ere vers le Roy,

Bataille entre les Lorrains d? les Suédois à
Pagnenavv. 1 ij

Les Suédois leuent le fiege de H gue- 
naw.Le R.:ngraue Otho Louys entre & 
prend pluiîeurs places en la Lorraine.

Le Cardinal de Lorraine renient trouuer le 
Roy.

La ville de Nancy inuejlie par l'armée dit 
Roy. X17

a mj



M. DC. XXXI11.
Conférence entre fa Majefté &c le Car
dinal de Lorraine. Artifice du Duc de 
Lorraine fans effet. Defroute du régi
ment de Fiorainuille. Redu&ion de ph- 
fîeursplaces de Lorraine à l'obeylî.mcc 
du Roy. Arriuéedn Roy denant N-m- 
cy.L’Eleéteur de Cologne enimyc priée 
fa Majeft# de prendre fes Eifats fous fa 
prote&ion, Eftacdu fine de Lorraine.

Relation de ce qui s ejl pu (je en l'cflablijje- 
ment &  première ouucrtun de U Cour de 
Parlement de Mets. 112.

Harangue du ficur de Remefort de U 
Grilliere. Lecre du Roy au Parlement 
de Mets fur le fuiet de ¡es armes en 
Lorraine.

 ̂S 
]

de Nancy. 143
Deicription des quartiers de l’armée du 
Roy deuant Nanev. Retour du Cardinal 
de Lorraine au fiege de Nancy. Traiié 
d’acord. Infra ¿lion dudit Traité par le 
Duc de Lorraine. Amb ¡If.tdciir Suédois 
vers le Roy tué par les Lorrains, tes 
villes de Charmes &■ Efpinal réduites à 
l’obeyfïànce du Rov\ Lctredu Roy au 
D ne de î.lont-bazon fur les affaires de 
torraine. Mcricourrendu à l’obeyilàn- 
ceduP.oy,

Conférence entre le Cardinal Duc de Riche
lieu &  le Duc de Lorraine à Charmes. 1/5 

Traite de Nancy ratifie par le Duc de L orrai
ne a ifi-aTtnes¡e? dep/its enregistré au Par*



T A B L E .
lemtnt de Paris. M f

Ditayemens & tergiueriàtions du Doc 
en l'execution de l’acord. ia gamrf»n 
Lorraine fort de Nancy; Les t r o u p e  du 
Royy entrent. F nuée du Kov dan*. Nâ- 
cy. Letre de la M «j fié au Duc de mohc- 
baibii. Entrée de la Rovnedans Nancy. 
Viiûce parle Duc de Lorraine L' Roy 
fait faire monftre generale à là Cauale- 
rie& Infanterie.

Les DcpiteZdu Parlement de eJMets vont 
(aliter le Roy a Nancy. , 175

Ce que le Roy leur dit du procédé qu’ils 
auoient tenu pour le iugemeut & exe« 
cution d’Alphellon.

Extraie} duprocez. criminel fa it a. Alpbefion.
I7/

Le fleur BonthiUier Secrétaire d'Eflat honore 
du Cordon bleu par fa. CMajefté. z o 6

Le fieur de <JMaltfit faitGouuerneur de Pt- 
gnerol. L à  mefme.

Le Marefcheldela Force General de l'armée 
du Roy en Lorraine.

Le fieur Gobelin Intendant delà Iufiice 
en cefte armée.

Ordre efablypar le Roy pour la garde de Nan
cy. zc8

Retour du Roy en France.Sonnets faits 
fur la reddition de Nancy.

Relation des affaires des Pays-bas. ziQ
a iiij



M. DC. XXX1U.
Ce que fi; le Prince d’Orange apre$ U
prife de M.ieftric. Limbourg & Wert 
pris par les Holandois. Les Holandois 
font des courtes dans ie Brabant,& dans 
le pays de Iulliers. Entre prennent fut 
Orfoyàleurconfufion.Orfoy pris. Re- 
fo'ution du Confeil d’Etpagne à traiter 
d’vne Tteue auec les Holandois. 

Ajftmblie des Eßats de Brabant a Bruxelles.
¿15

Députez de Brabant vers le Prince d’O- 
range à Macif rie.

Ajfcmblée des DcpunTß la Hayepour la T re
ue des T ay s-bas. *14

Harangue de l’ArchcuefcjUe de Muiines 
àTAflemblée.

Arriate da Prince a Orange à la Haye. ¿17 
Ambafludes verslcs Eftats des Prouin-; 
ces vnics. Les Efptgnols vont au fecours 

; de I Elc&eur de Cologne. Nouuelle 
I Conference pour la Treue. Querelle 

entre le Duc d'Aifcot &ie Peintre Ru
bens.

Les E/pagnols &  Holandoisfe préparent X  
la guerre. Z2,$

Obfi(jues du Comte de H anavv. z  13
Le Duc de Bouillon prefle leferment es mains 

de l'AmbaJfadeurde France pour la prote- 
f l  ion de Sedan» i ^ æ

Vc.'ircbeuefejue de 24aimes &  le D ucd’Ar- 
fe o t retournent d Bruxelles. % 14



T A B L E .
Difcours fur la propoßtion de la Treue des

Pys'bas.
Siffrede Rimberg. 139

Si licuación.Se rend à compofítion. A 'ci
cles accordez à U garnison Se a.x hsbi- 
tans.Le Gouuerncur de Rimberg daenu 
piifonnitrenlaCitadcded Anuas.Dé* 
faite du Colonel Rouuioy.

Continuation de Conferencepour U Treue.

2J7
Mefcontentçmentdes Députez de Bra
bant.

Arm em ent des E ß a g m ls . 158
Le Conue de la Moterieemredans le 
Luxembourg; cil appelle en duel pat le
Duc de B' abanc'in.

Le Marepus à% Ayetous empare de Bouchain. 
160

Le Gomierneur de B îuchain toë ceux 
qui le vouoitnt prendre, efttué parvn 
foldat,& fes freresarteftez prilonniers. 
Son corps condamné d’cilic mis en qua
tre quartiers.

Les Efpagnols fo n tv n  pont fu r  la Meufe et*- 
tre Namur &  Huy. 16 f

Familles Elpagnolescha(Tcc»^u pays de 
Liege. Le Comte de la Morterie le reti
re du pays deLiege,eft dé fait en fa retrai
te par les Holandois. Vert pris par le* 
ElpagDols.

Le Prince d ’Orange campe fon armée à Box-
tel. 169



M. DC. XXX///.
Melandcr ioint icstroupesà celles des 
Ho Andois.

Rafons de ceux qui défraient la Treue) <y 
celles de ceux qui ht reicttotent. z q i 

Doutez Brabançons moquez 8c mal- 
ii:.itcz nar les Holandois.

É

Les Holandois déclarent U guerre aux Espa
gnols. 276

F-«ne ruMier vn jeufhe 8c des pneu-s
publiques.

Sortie de U Vrinccffè Marguerite de Lorraine 
deL. njf'lc uc ?Iancy. z j't

S 'ii ai iuéi- à Namur i ià réception à 
Bmxe les pa1 ! Infante, qui la conduit 
chez la l̂ o> 11c Mere.

Armée II oit .do f  f ÜUS k  Prince dé Orange, 
CT fadejmare h t. ■ 183

Armée Efpagnole fous le .JMarqués déc^fyc- 
tone.

Le Chafteait d’Afen pris parlcsEipa- 
gnols , repris des Holandois.

Armee natsale tL s Holandois fous le Comte 
Gui l'a unie de Na/Jàu. 286

P.i(e des Foir-: de PEiloile 8c delaPhi- 
lipiiic. Le Foi t de 1 bidoile repris des Ef- 
pagnols.Taichenten vainde reprendre 
ceiuv d< Pnilipine. Plaiiant ftratageme 
du Comte Guillaume. Le Prince d’O- 
range court fortune d’eftre fubmergé. 
Les rroupes Holandoiies Le retirent es 
garnifons.



T J  B L E .
Rupture de la negot'uttion de U Trene. ¿90

Conge donne par ei'crit aux Députez 
Brab.i<j'ons. Déclarât on des Devinez 
Brabiçons donnez par efcdt aux Dépu
tez Holandois.

:Trc(ü.t-s de 1 I  ¡.faute Arclnduchcjfi de Flan-
ù/ i S* 2, ') j

Ordre eftably apres G» mort pour le 
Gouuernementdes Pays-Bas. Députez 
versla Roync Mere & Moniteur. Ser
ment de fidélité rjpdu aux nouueaux 
Regens.

Déclaration de C Archcnefqne de Tunes en 
recognoiJJan<.e de la Protection du Roy de 
France ,  contre les perturbateurs de (es 
Estais.  2.9 8

Relation des affaires d'Alcmagnc. - 3 0 1  
Le corps du Roy de Suede porté à Wol- 
fgaft. Reiouÿ(Tances publiques des Im
périaux fur la mort du Roy de Suede.

Ajjembléc des Ejlats de Suède a Stokolm.yz^ 
Chriftine fil!e du Roy Guftaije déclarée 
&reconuë Reync & légitimé hcritierc 
du Royaumeck Suede.Lcscufansdc Si- 
gijTmond 111. Roy de Pologne,déclarez 
incapables, &’priuczde tout droit à la 
iucccdion du Royaume de Suede. La 
Confeffion d’Aufbourg maintenue en

K.

Suede. Le Gouuerncrr.cc dudit Royau
me & la tutelle de la Reyne entre les 
mains des cinq premiers OfKcers du 
Royaume. Protcftation deidits Eftats



M. DC. XXXIII.
contre leurs ennemis. Pompes funèbres 
duRoy deSuede àWolgaft pour le tranf- 
port de ion corps en Suede.

Ce que fîtVvdflem  apres U bataille de Lut-'

’Zen* 37-î
w Les Suédois fe ioignent aux Saxons ôc 

pourfuinfent les Impériaux. Reprennent 
la Ville &  CUafteau de Lipfic. Aifiegenc 
Sc reprennent Kemnits. Vopelius exécu
té à mort pour la laicheté Les Suédois 
affieeent & prennent Zuikau. Députez

C f  i

des' villes Imperiales allemblcz a Etrord. 
AiT-mblée des Eftats de Saxe à Drefde.

£  flat des a ß  tires de la Stieße. 3 5
Les Impériaux prennent U vil'c deNeus. 
Saxons Se Suédois mal traitez des Im 
périaux. Cofaqocsdeffaitspar les Sué
dois Infolences des (oldats. Reglement 
pour leur difeipline. Neus ailiegé par les 
Suédois. Combat entre les Impériaux 
&  les Suédois. Le General Galas entre 
dans la Silefie. Brig pris par les Suédois. 
Koniibsrg pris & abandonne des Impé
riaux, qui attaquentOr Ien fanseff. <5fc. 
Les Suédois reprennent Srralcn, &  au
tres places.Les Saxons & Suédois pren
nent Croricau , 6c leuenc le liege de 
Neus.

Ajfimblé? des Fßats de Stieße. 30,1
T 1 eue entre l’Empereur &  le Duc deSa- 
xeen S i’eiie.

Fugitifs Impériaux de la bataille de Lutz>en



T J  B LE.
ixtcutez&misa, mort a  Prague. 342,

Tourparler de Paix entre les Impériaux &  
la Saxons, fans e jfe tt. 344

yvalßein entre en Silefieauec vne armée.

H 6
Armee Saxonne & Suedoiiê dans la Si-' 
lefie.Proposions faite par les Chefs Sa
xons auComte de la Tour General Sué
dois.Sa refponfc. La ville de'Bruna priic 
par le Duc de Holdein. Le Colonel Du- 
badel défait quelques Impériaux. Mu
ni z pris par les Impériaux. Les Suédois 
ée les Impériaux fc préparent à vne ba
taille.

Proportions de Vvdßein peur vne paix.

Refponiè des Suédois aufditcs propoû- 
tions. Combat particulier &  de plaifir, 
que Waldein fit faire en prefence des 
Negotiateuis de lapaix.Nouuelles pro
p osion s de Waldein. Pi opoitrions des 
Eleéfceurs de Saxe &  de Brandebourg. 
Rupture du Traité de Paix.

Entrepnßs de Vvalßein fur Arnhein &fes 
c o n d e p u t c z 3 60 

Walftein afltcgé Svreidnitz i  (à condi
tion. Les Impériaux,Suédois &  Saxons» 
campez autour de Sweidnitz.

Mortde IeanCaJimirDucde Saxe. 365 
Affmblêe des Efiats de Silefic à Breslav.



jL/

M. DC. xxxm.
’Armée Imperialepajfidans U M if  nie. 3«) 

IJi Jcut Zi brukn; Holf. S emparent de 
Zmkau. Ailiegent,prennent & pillent 
Lfiplîc, & autres places. Dnbadcl défait 
vn R cgiment impérial. Mort du Colo
nel P uii Orofi, & du Matcfcbal H o!k. 

■Snfpenfion d'armes en Stieße. 367
y.ort du Ducd Bolsiein ffils du Roy de Dan-

nemarc. 3^8
Rcfponfe du Roy de Dannemarc au 
General Arnheim touchant ccfte mort. 

Traie!é de paix en Silefie fans effet. i  69
V.ilftein feint de quiter la Silefie pour 
aiicr en Saxe. Arnncim quité la Sdchc 
pour aller défendre la Saxe. 'Walftcin
A

rentre dans la Süelîe &  la rendprefque 
toute Impériale. Cobat entre les Irope- 
riaux & ici. Suédois. Lit Côte de la Tour 
mis en liberté, & le Colonel Dubadel fe 
faillie de prifon.

F van, fort fur Oder, Zanâoc &  Land s ber? 
pus par Us Impenaux. 374

te Marquiiat de Brandebourg couru ôc 
pillé des imperiauxiPrennent Copenicp 
pillent Golnirz , demandent contribu
tion à la ville de Berlin. 1

> va. f a x  qnite U Silefie pour aller an feeours
âu Duc de Bauiere. - 3 7 7

i f  at de l ’armée des Saxons, (fi des affaires 
~ des Suédois d/ws la Silefie. . 3 7  8

R-dolution des Electeurs de Saxe & de



T J  B LE.
BtadebourgàrcpouiJèrles Impériaux. 
Arnheimaûtiegrf rancfortfurOder fans 
effet. Impériaux défaits parles Suédois. 
Soldats enchantez, tes Impériaux en
treprennent fur Brig fans effet. Alîîe- 
gent i’Ifle S. Iean pies Drefl.iv à leur 
confüfion. Refpoiifedu Magiftrac de 
Breflav aux menaces des Impériaux. 
Pourparler d’acommodement de Bres- 
lar auec les Impériaux. Olav pris par les 
Impériaux ; lenent.le fitge dcl'Ifle S. 
Iean. tes Suédois courent la campagne, 
& fortifient l’Ifle S. Iean. Bceflav prend 
le party Suédois. i

Eftiit des affaires de la Vvestphalie. 3 8 6
Groensfeld Impérial prefle Ietandgra- 
11e de Helie ; va au fecours de l’Eleéleur 
de Cologne. Oiuifeion 'armée en deux. 
Guerre de Cologne, te General Bau- 
diflèn Suédois, prend plufieurs places, 
te Magiftrat de Cologne fait fortifier 
Duitz. Baudiflen prend Duitz, puis le 
quite. Entreprife des hàbirans Je Colo
gne fur les Suédois fans effet. Les Coio- 
nois fortifient Duitz. tigue Colonoife, 
Groensfeld enuoye du fecours ¿ceux de 
Cologne.

Lt< Suédois abandonnent vne partie de leurs 
Cûr.cjuejies dans le pays de Cologne, 393

tes Espagnols afllcgent 6c prennent 
undskron 3c Safcembourg. Nonnen- 
vert pris par les Efpagnols, 6c repris par 
les Suédois. t ’Infante enuoye du fecours

i



M. DC. XXXIII.
A l’Ele&eur de Cologne contre les Sué
dois. Les Eftatsde Holandes'employait

fiour vne neutralité entre l’Ele&eur & 
es Suédois /ans effc£t.Suédois mal me

nez au pays de Cologne. Ialoufie entrt 
le Comte d’ Ilèmbourg, &  le Colonel 
Wefphalen. Andernach afliegé par le 
Comte d’Ifembourg.

Le Duc de Luncbourg entre dans laVve/l-
pbalte, &  prend plujieurs places. 399 

Exploits du Landgraue de Hejjeen V'vcfl
pbalte. 4 0 0

AdicgePaderbornj&lc prendàcompo 
fition. V.iius efforts de Groensfcld con
tre lr Landgrme de Heffe. Impenau^ 
défaits fur k 'Wefer parle Duc de Lune-j 
bourg,qui afflige H .melen. Pirmon 
pris des Suedoi-, Le Duc deBrnnf'sri 
arriue au fiege d’H .- melen. Diuerfcs for 
tiesdesaffù gez.. Stratagème des aflle 
giiz. Eiitreprüedu Landgraue de Hdfi 
fur LipftaJ fanseff ét Bataille dcHanric 
len. Reddition deHamelcn.

djftmblée d. s Sue do à à Caffcl. ' 4 i i
H  ildesheim ajsiegc parle Duc de Brunpvvul 

z iS
P/lleries &  rouages des Impériaux dans U 

f 'v c fip h a lie . 419
Suédois défaits par les Impériaux. Lei 
Heflicns châtient Bontkhaufen de 'la 
Wc/tphalie.Bukenbourgpris des Impe-

riaux.



T  J . B L E .
jjuui. Anneberg repris parles Suédois. Sa!z- 
hantfelcn furpris parles Impériaux,qui pren

nent encor ici , mais entreprennent fur 
V Veteren à leur cbnfuüôn. Salkoten pris & 
brûle par les Suédois. Lipftac & autres places 
renimes prennent le party Suédois. Les Suc- 
dois prennent Roerror , & afiicgent Duis-

( bourg, Entreprennent fur Àndernac, fans 
cira.

iuUttsndu Palatïnat. 4%rj
traiikeiidsl rcuilu au Comte Palatitn Articles
de fàz edditibn. La Princefle Palatine enuoyc 
des Ambailadeurs aux EÜats des Pays-jBas, 
aptes la mort du Prince Palatin fon-mary. 
Louis Philipc Comte Palatin Duc de Sixnmc- 
rcn,cflably Admituftrateur du Palatinat.

le Vue Bernard de W eymar cwduit vme 
Armée enFranconie. .431

Affiege & prend Crbnac. Surprend Bamberg. 
Pic ni Foi kein > & defaruie W utzboutg.lo^- 
ce & brnle H odlad: fc iaiiitdc pluiiems pla
ces dans le Palatïnat, & défait quelques Impé
riaux 3c Bauarois.

Prcgïi z, des Suédois en A ¡face. -  4 3 S
Le Ma»efehalHorn prend Aîolshcim. Aihe- 
g c&  prend Sclellad. Prétentions du Due de 
Loriamc fur quelques places Je l’Aliacc.Edia- 
gbrn 3c Colmar ie remuent aux Suédois.

1, e (Jî'id rejcbal H.orn va au fecours du Gene
ral Lanier eu Suave. 44 j

Les Impériaux de Btiffac furprenhent N o - 
-mbourg. Bcfbrr pris par les Suédois. H a- 

gnenav furpris par les Impériaux. ïntrcprifc 
tù 1 Strasbourg iàns effet, Horn prend plu* 
feues places en Suave. Les Bauarois afliegent 
& prennent Mc'nmiinghcn & Kanpten.Min- 
tielbeia pris par les Suédois. Retraite d*Ak 
dr inciter fui la fionticie dcJBauicre, iCauibà-

* »W* » «



M. DC. X X X  III.
rcn ataqué des Suédois fans effet.Diners com. 
bats entre les Bauarois & fes Suédois. Rcuoltç 
êc cruauté des payíans de Sondgov v. Leur dé
faite par le Colonel Harp Suédois , & par 1; 
Khiftgrauc Otho.Kcuolte des pay fan s de Brjf. 
ernevv. Le Rhingrauc Otho va au fccouis du 
General Horn en Suave. Les Bauarois aban
donnent le VVirtcmbeig. Mauuais fucccz ¿zi 
Impériaux & Bauarois Les Bauarois furpien- 
nciuRain. Le R hingraue Odio rápele cnAl- 
face.

Ajfcmblcc ou Dtete â* Ailbyon. 46c
Proportions faites en l’AiIcmblée par IcClian- 
celicr Oicnftctn.

Traité de confederation entre U Couronne de 
Suede &  les Efats dr Princes Protejlans 
d'Alemagne. 461

Articles duTraitéd' A liance entre la Couron-
ne de Suede d 4 lu N  oblejft Profetante 
d'Alemagne.  ̂ 46 6

Efiablijfementd'vne Compagnie des Indes 
par le Roy de Suede. a a9

Leurs priuÜegcs , & amplification d’iccur. 
Caufes principales de l'iuftitution de ladite 
Compagnie en Alemagne.

Le Roy de Banncnurc eferit au chamelier 
Oxenjlcrn pour traiter d'vnc paix gene
rale en Alemagne. ¿,$6

Heidelberg aftegé & pris par les Suédois.
485).

KMarmunflerpris par les Suédois. 494 
Philipsbourg ajsiegc parles Suédois. 45)6 
H agitenan afiegê par les Suédois ■ 4 $6



T A B L E .
Prctentjons du Duc de Lorraine fur Hague-*
nau.

la  mitre villes Forejlieres prifes par les
Suédois. 497

Ho.nftophcl afïiegé Si forcé des Suédois. 
Mort du jeune Papenhcim.

(fanbléc des quatre Cercles de la haute Ale-
mgne a Francfort. roo

Daciiflcin pris par les Suédois. AfGcgent

Ulrich afiegé des Suédois fans effet. J 0 4
c Duc Bernard Veimar prend Tdeubourg
furie Danube. joy

PrendAichrtad>&rauagetout l'Euefché. En- 
rreprend fur IngolÎlald, mais fans effet.

xnâsbeig pris par les Suédois. yo 6
? Colonel Farembac exécuté à mort a Ra~
t abonne. y 0 9

I
ligimx &  antres Fcclefîafttsfues chajjèz. 
â'Ausbourgyde Magence &  de Francfort. 
y 10-

■s B<iuarois afiegent Neubourg fu rie  Da -
mile. ' yit

Le Marcfchal H orn leur fait leu« lefiege.
mhetm, ville chafeau, rjy la v  ide de
N tamarin pris par les Suédois. s  14
Duc de VVirtefnbergprend Vilingtten.
; k . . ; / \

Combat fanglat entre leslrapcriaux Scies Sue* 
dois, Entteprifesdes Bauarois Sc des Suédois 
fans effet. Secours ¿'Italie pour les Impériaux. 
Le Marefchal H arn  s’achemine vers Cou-
ffance.



M.DC.XXXIII.
Relation de ce efuistfifajféanx Lignes Suf. 

Je s ez, années i 6$z.
Suiflé* recherchez parle Roy de Suède. Pr0. 
pofïrions du Chemîier Rachc Ambrd7;-dci:r 
de Suède. Refolution des SuiiTcs. Retou; rv: 
Chcualirr Rachc cn.Vniflc, Opofîron A in 
fiances faites par l’Archiduc Lrnpolde. R f- 
ponfc des Canton*. Neutralité d ŝ S u i f T c ' 
lité de ladite Neutralité Incendie & defoU* 
tion de Lochfletcin. . Rotvvil aiTiegr & jv-

Îat les S'^dois. Different entre Zutuh $:| 
es cinq Cantons Catholiques. InumteH; 

pravcnfeld.Different entre Reine & SrdcurrcJ 
Bernois mal nairez par ceux de Solemie. Di-| 
uerfes Dictes

Harangue du Duc de Rohan aux Cantom\ 
U8-

Bons offices âa fietir du Lande Amb.ffaden\ 
de France aux SuiJJts. H l

Embrafement de la grande Eglife de Lu
cerne• g  4SI

Tnfe des'Utiles Forefiieres par le RbingraA 
Otho. J

AfTembîée de Baden. Dépurez des Camonîl 
vers le Rhingrauc. Députez de la Maifo] 
d'Auftrichc vers les Cantons. Voyagedu Di 
deRohaq vers le Rhingrauc Qtbo.

Suijfes recherchez dlamitié par les Suedo A
W  ■ , .

Harangue du Landgraue de Stulîn^en. Sa refj 
ponfc aux Articles aleguez paroles Auftnj 
chiens. Conduire des Cantons fur les propoij 
rions des Suédois.

Siégé de la ville de Confiance. 5 ét
Defltin de* Suédois fur Confiance.

1



T J  BLE.
M ire ra i Horn fait íes approches iStein. 
Perplexité des habitan« de Steinj Accordent 
Jepafl'age aux Suédois. Ce qu'cfciiüit leAía- 
xcfchaî Horn à la ville de Zuiic, Se à ceur de 
Turgavv. Son arriuée dcuantla ville de Can- 
flanee. Alarme en Suiffe.

onuQMtion<£vne A(Jemblee à Badén. 573
Proportions des cinq Cantons Carholiqucs. 
HcJponfe de ceux de Zuric. Refolution dr* 
Confeil de Zuric. Lttre de ceux de Zuric au 
Alareichalfforn. Sarefppnfe. AduîsduDuc 
de Rohan donné à rAflembléc. Anis different 
des Cantons. Rtfulrat de l’Aflcmblee. Acom* 
modem ent projeté pour Confiance.

'ey Ages du Duc de Rohan vers le Marefchal
H orn. 585

Le Duc de Rohan obtient fauuegarde des Suç* 
dois pour de S.Gai. Lçtre du Duc de Ro
han aux Cantons, Letres du Matefehal H orn 
au Gouucrneur Se Confeildè Confiance. Leur 
refponfc au Marefchal. Secours entre dans 
Conilance.Horn fait fommer la ville de Con
fiance. Diuers a lia ut* ¿c combats. Letre des 
Cantons Catholiques à ceur de Confiance. 
Négociation du Bailly de Turgavv nuée ceux 
de Confiance. Conduite & bon ordre desaf- 
fiegez.

VtgôÙAtion du Dhcde Rohan auetU^ÎA- 
nfchal H  ont- 6 0 4

Letre du Duc de Rohan aux Cantons. Lcuée 
du liège de Confiance. Le Monaftcre de 
Crutslingen brûlé Sc ruiné par ceux de Con
fiance. La dcliuraace de Confiance deue S la 

f France. Letres des Gantpiu Catholiques au 
Roy Tres-Chreftien. Refponfc du Roy aux 
Cantons Catholiques.

-induite de ceux de Zuric. éiC
Armement des ^uaucCantons Catholiques^

i  iij



M. DC. XXXIII.
Armcmcnr de cerne deZui ic .  Lctrcdu Due de 
Pohan Effee de cc» letrrs.

Ernpri/òrwcmcntde K efflrin g . "• 613Inrerpofmou des Cintone de Berne. AfDin- 
b!c ■de Ruden. Lavili« de Schifiti e 1* iick .u* «ndans^r. Eil iccouiue pu, Zmic. Iowiiit: de Bad-’ii. Aniclus des plamtcs in: l’aruire »ìc Xeli eh in g.

A yyium du duc de F cria en Suave. 6 ; :AUtin^utr aHïec;e& prend Bib; a c. Approches des d^ux armées Împeiiaîc 6c SutJoifc.
Raùsbmne afltegée par Us Suédois. C40Articles accordez pour la reddition delà vide. /,et:es dti Due de Banine au Gouu«ineur du Ratid'onvtc. EccîclialhfjueS oppreilez. Biens de • impériaux confiitjncz, 1
La ville de C h a m j’e met fous la protection

des Suédois. Î4SLr Due deVveimnr prend Stranbingaen3& au- 
, très places. ReuoUedes payions du pays fu: J i m c  Combat entre les Suédois &Bauarois, Burpjepofctd ptis parîes Suédois.

fValjhinfartdejjctn de fecourir U Bardai 
f u s  efer. 0)0

LccLfaJiujucs &  Chaiboliques çbajjcz, de 
Ratisbor./X.

Les I f  agnoli cr B au,viens s'emparent des 
quatre •villes Forrflu ses. 6) 2

Les Impériaux pajjuit le Rhin dans l*AU 
face. 6 ç 5

Les Suédois I<r pafTenr au fil & dcfoQt^uelcp.«* 
rroapes Impériales.' Les Français offrent fe- 
coutf aux xnsdoi*. Aldringu-.T u-pafle le Rhin, 
i< hifle le D uc de Feria dans J'Alftce/ £ir 

w  payiiinuj'par Ijs Suédois.



T A B L E ,
l  c Ducde Fcriarcpafji lc Jilin  c? ^ ,.-í iolndre

jUrkiguer. ■ 657 .Ta chcnr rn vain dc pnflcr dans lc W in e  it  bug: Paill-nt dans la Bauicrc. Mauuais cilat dslcur amice.
/wperiaus sempzrtnt dc Rcichshof cn

j** t* c • ^Encrcprcnnent fur Bnfvill r fans cfF-r. Lc Roy TrcS'CJucflicn piend le Cointc dc Han an cn (apron¿lion. lUjltec 5c Lichietm  pris & ix- pris par fcs Imperials »Sc par K*s Sucdois Lc Rh ngraiic O tho Louys rcpailc lcRlun Jans I’Aifjcc,
Reunion dc ce qui s'eft pajfeen Italic. 661

Lc Due dc Sanoyc ioint les Ar.nc? Sc IaC o u - ronne d j Cvprcanx fiennes. Arrial* du C ar-- idinal Infant cn Italic* Enrvcvcne du Cardinal Infant & du DucdeSanoye a VJIc Tranche.Reception fain  tfuCsvdinsl Infant a Gen- ncs. Son arriucca Milan. Comphmens cj;ii fay fontrcttdiis. Oaibiarrcs lc ialoufu-s dcslbm -nces 5c Eirars d’/ralic poiu'ia dcicciuc dc* rrou- pci Efpsguolcs.J\iht tic» dc ce qui s'eft puffed Eceeaueran en- 
tre lc Due dc Satioje &  les Eftagnols. 
071.Lcs Efpncnols entrent dans les Eftats duDnede^auoye.Artaqucnt Sc premier,: Roccaticinu. PL;i'ire del 'auoyats coiutc I js Eipagnols. Prudenca du Due Jc  Sauoyc Lcs Efpagaols ejuirent kocaueran. Raifoai des Efpagnols far Icurs pretentions Iuiti£cation3 an continue du Due dc Sauoye.

C:<y.u fc  p a f f id a n s  ie <. Milano is daranl lc 
feiour du Cardinal infant. 6%i.

I nil 6itpha.no Dona c\en Due dc G ernes.6 8 j



M. DC. X X X III.
Tan Frnncifco TafTo ayant eftébanny par îa 
République, eft rapcllc Se remis en fes £flau 
èc honneurs.

VInfante ^Marguerite de Sauoye fèretin  
de Mantoue JurPE jlat de M ilan. 687 

La Duchejfe de N  entours veulent de Turin en 
France.

Relation du voyage fa it  a Rome par Zaga- 
Chrifi, fby difant Prince d'Ethiopie, ç? 
ntueudu Prête-1 an. 65°

Son arriticc à Rome,
Ceremonies faites au Baptefrne du fils du 

JîcurdelaThuillcric Ambajjadeur du Roy 
Trcs-Chrtftien a J'enifc. 6$j

Arriuee des Princes de 'JM. ercoeur CJ de Mar- 
tiguesh Rome. 694

Entrepn[es des Ejpagnols fu r les Ducs de 
Liïfantoüé ¿rdc Parme. 6y\

Chapitre General des Capucins d Rome. 696 
Opinion de G ah lei touchant le mouuement de 

la terre condamnée par P Inquifition. 1*97 
Ce qui (èpajfa à l ’cjhblijjcm ent d'vn nou- 

ueau Sénateur à Rome. 700
Relation de P Ambajfadc du Duc de Creejut 

a Rome. y o 1
Sa première entrée à Rome. Son entrcefolem- 
nelle. Harangue prononcée deuant ià Sain-
¿terç.

ATnbaJJa.de d'obédience au S. Stege de la part 
du Roy de Pologne. 752



T J B  LE.
■restinji ie  ntuttttttx CardiHMix. 7Î4

jvjort du Seigneur Sango Patriarche d ’Ale- 
jandric. Di* Duc Zagarole. De Iulio Car
ton Sénateur Romain. De Ludouiço Cafc a fi
ni, Et du Cardinal Borghefe.

[cUuon de quelques particularité?, en U
Cour dyjpagne. 739
le fieut du Fargis reuient d’Eipagne en Flan
dres. Le fleur Voiture Agent de Moniteur eu 
Ffpagne. Campiche Nonce extraordinaire eu 
Eipagtie* Le Cardinal Colonc Ce démet de 
i'Archcucfché de Milan. Eitonnemcnt en la 
Cour d’Efpaguc pour laïournccdeCailelnau- 
darj. Le Marquis de iainéfc Croix,fait Grand 
Maiilre de la Maifon de la Rome d’Eipagne. 
K efioiiy fiances en Efpagnc pour la m ort du 
Rov de Suède. Mort du Duc de Scalona. Le 
Chcualier de Congé mal traité en Eipagnc, 
Comediefaite fur la mortdu Roy de Suède*

'  L'Archeuefque de Lisbonne fait Viccroy de 
Portugal. Sa mort. Grande tempefte fur mer. 
Chapitre General des-Religieux de l’Ordic de 
£ .François. Le Cote de la Puclla cil deflitué de 
fa charge de Pxcfideat au Gonfeil des Indes. 
Mort de la Princeflc Marguerite d'Auftrichc. 
Rcprifcdc rifle de Sain£t Martin fur lesH o- 
landois aux Indes. Le Duc de l’Infantado 
banny.

'.dation de ce qui s'efi pa/fé en Turquie.
748  ■

Ifcrnolfcy exécuté à mort. Le Bacha de la mer 
mal traité par les Anglois. Difgracic fe retire 
& fefauue. Conchou Mamet fait Bacha de Da
mas. Faitlagtierre contre Emyr Facardin. Tait 
entre Je Bacha de la mer Se Emyr Fa cardin Les 
Tartarcs entrent dans la Pologne en faucur des 
Mofçouitcs Naiilancc d’vn hls au Grand Sei
gneur, Tremblement detcrreàConftantino- 
plc. Le C.S.haïc le Tabac. Submcrgcmejude



M. DC. XXXIII.
jplufieurs Seigneur* Turcs. Cruauté du grand 
VcTir. Défend l’vfage du vin. Cruauté du Gûi 
Seigneur. Guerre entre Iuy Je le Perfaa Is#t:n~ 
die & embrafetnent deConftaminoplc.Autres 
diucrfes incendies en Turquie.

Pehtion d<s Affaires de Pologne.
ObfeqHcsÿ funérailles du Roy Sigifméd III.
¿te de la Raine fa femme. Couronnement J: 
Ladiflai Roy de Pologne.Dictte deCracoyic. 
Les Polonois rrchcrchentenyainlapaix  au x 
les M o'Voeites.Rapeldes Polonois qui eilortr 
au fciuic-,- de l’Empereur. Êntremifc des Rois 
de Pologne de de Dancmarc potr la paix d'A- 
Icmagrte.omolcmki fccouru par tes Pelonou, 

pt La Po ogne aiïiillie par les M#feouitcs,X,ura 
icTaitares. . - „

Pcla!ton de ce qui s’ejï pajfé en U muutlk 
Prsnce ou CAtutU. .  ̂ 771

ioir.re aux diamant en Cantda.ÀBguilU» beu- 
canérs.iautiagcs fans linge. Ne veulent iimais 
dircleui nam. Commcutreinercieat RiursbtJ 
dees. Dcleur Sagamite. C o m n rg c fo n t  cuite 
leur viande. Gibier, pomme* Je prunes en 
quai tire. Mai tagons rouges bon* a manger, 
Saunages inciuils Je inhumains. Eftuuc*. Pa*| 
tieocc de* Sauuagcs. $c prindent le vilagcj 
ï ic . rc  Pailedeehoiim Maiftre de l i i g a e  m  
Pcre le leunc. Maiiige des Sauuagts. Langa- 
£<■ des Sa mages. Eitonucment «csSauuagcs 
a 1 abard des premiers François.Simplicité 
fiauuages Moflîagn*h. Huions Larrons. 
queues pour mâcher fur la neige. ^oulicrî 
des ¿¿muges. Coutume des ï  muages pour le 
fait de leurs mous Leur feitin. SaeàpcîKiu-. 
Barbarie. Ordre des fauuagcs en Hurs inci;n*i

fjes. Petits Vauuagrs inflruirç par les Pcrcs le* 
uitc*. De leur Religion. R*ccognoillfnr vn 

Dieu Du D- luge ¿t de U r<pa- arioa du mon
de félon leur croyance Feiu des factifïecs.
Coalultenc le Mafcùhcu. i^uperiluicux.Crov^



T A B L E ,^s'arteflent aux fong_<. S’abflienncnt d e trV  ^dia quand le temps cH: rotile- k  maiin.Sau- : bannie pal* les Pcie< kfemes. Voyage du 
Là:  Noli-' veri lc% Saunages. Façon de voyager pai io« ^auuagcs.Reception q iìcIc<Sauua- ^ïsfynt à leurs nnus qui ¡es ront Voir. Façon di vi*-c des Saunages. Défiance der* Saunages îi ¡encontre d.s Fj areçois. Pouwojr des femmes purivlej Sanung s Situation & temperature de l'nir à Qncbec. CauD de* frimas & gelées. Le Pile iemie Icfuiti Cathochilc & inllruicT"

k i  Saunages.
hêtre BcléUi$ft du voyage du JJcn r de Cham ~  
jsUw en U  nouticiic France on Canada 
fan  IÉÎ33.

Le fie mj' de Champlain Lieutenant general pour le Roy en la nom ulk .France Son embarquement ; ion dopait» A niuc à Vhabitation fainAe Anne. A F I fie S. Bon a. -nturt. Vaifleatiix: Anglois. Ordre douni* au fieui da Champlain de n'attaquer aucuns v ai fléaux qu'aueevn o rad auantâgf. Rencontre de Viiilleaux Angl ois k Tadouilac.Sommcz de vuider le port. Arriuec duiieurde Champlain IT ad o u ila c . Se* diligences contre le? A nglok qui füomoicnt ver* Qjicbec.Prend poil- mon du Fort & habitstiô di Qjjcbec.Eftat & ne ce iTitcz de ladite habitation Le fieu  de Champ-aia cmpcfchc lesSau- uages de rrattei auec le> Angiois. Le Capitaine «Us Saunages tifitc les FP.Iciuite*.Ordre pour furr la traite & ‘a défichai ge des marclundk- ics à fiun&c C to u . Fiar:çois tuez Se blelTcx 
par les Yroquois. Defet ipiton Se fituatiende Hile de lain&c-t, i©ix. T i aitc du ficnr de Châ- flain aucc les Sanuages. Retour du iieur de Clumplaifï à Q jjî bec- Befiercins ou Sorciers arrÎMcz à Tille iam ctc-Cioix. Le fie tir dc-CHa- pijin v a i jfiin& c-Cioix. Traite ou change des Sauuagcs aucc les François. Am ucc dcsoaniuu



M.  D C .  X X X I I I .
gesàQ ucbec. Querelle. Nechatticnt point 
leurs enfans. François tue par vn Sauu^gc. Le 
meurtrierarrefte priionnicr. Plaintes aufi':'.:; 
de Champlain pour ce meurtre. Les ¿aiuia*<t 
Monragnaisdemaniienr Je prjfonnier. Leur 
Harangue au ficur de Champlain. Sa itfpon- 
fc. Le père du mcurtiicr & les principaux .jr 
fa nation pourfimicnt fa libextc. RefponiVd.i 
iïeur dcChampIain.Caufo pourquoy ce nuur- 
crierauoir tue. Soins du heur dcChampIaini 
faire réparer l'habitation de Québec. Sauuagc 
baptiféypar les PIMcfuites. Sorciers Sauuagcs 
quifont les Médecins. Deffencc de Traiter de 
l'eau de vie aux Sauuages. Yroquois ennemis 
publies de tous lcr peaples de Canada.Moyen* 
de les deiiruirc & de r‘tn  rendre maiftres, Ar- 
riuecdcs Hurons à Qnebec. De leur poil & 
cheiKlure. Confeildes Hurons. LcurHaran- 
gue Sz prefens au iuut* de Champlain. Rcfpon* 
fcduficurde Champlain. Réplique des Hu 
rons. Tcfmoignage de leur aifcdlion enurrs 
les PP.Icfuites. Vifuent Ici dits Peres en leur 
mai (on. Ne vont aux feiiins s’ils n’y font con-J 
uicx.De leurs foues&efchanges. Leur  façon 
dcpricrDicu. Feftin fait aux Hurons par lej 
iicur de Champlain. Dernier conicil desHu-: 
rons. Harangue du iieur de Champlain aux 
Hurons. Prefens quai leur fait. Départ des 
Hurons pour retourner en leur pays. Fuite & 
cuafion aa meurtrier 5a üuage. Départ du /û*u: 
du Pleflîspour reuenir en Fiance auecles vaif- 
féaux François.

Rêlatitn de ce qui sejt f*Jfe en Angleterre* 
$6/

Querelle entre leCennc d’Ho]ande& le Mi- 
lortTVveflon. Voyage du Roy d'Angleterre 
en Efeofle. Couronnement de fa tn
Eicortir. Obfeques Se funérailles do la Comtci- 
fc deSuflolc. Naiflancc du Duc d’Yorc en



T A B  L  E .
An l̂crcrrc. Son Baptefme. Ceremonies faites 
 ̂ [VilcAion d'yn nouucau Maire à Londres. 

Çrr;itiondc îiouueaiu Clieuaücis de l ’Or dee 
¿ch Iarrierc.

nîintuition des affaires de France. 880
formation des Abbayes de S. penys en 

rance & S. Denys de Reims. 880
U tenue des Eßats Generaux delà Pro

vince du Languedoc. 881
Le iîeur Miron Conseiller dT.n.ar, député par' 
le Roy en Languedoc De a :euo!rr Se def.tae 
du Duc de Monnnor; ncy. Les funrs Mn on oT 
d’Emery arreftez par It Due de M ontm oren
cy. Ce qui fc p a ila à Montpellier par l.i bonne 
conduite du firur Mi: on. EÂais du Langue doc 
renui à Beziers Lan Les firtm Miton Se
d'Emery CommifTaires dépurez pat le Roy- 
aufdrts Eflacs.

’ Duc ¿'Alluni Gotiuerrteur &  Lieutenant 
General four te Roy en U prouwee du Lan
guedoc. . 886

Les (Durs Miron &le Camus Intendati* delà 
Iufticc au Languedoc.Enti ¿es du Dite d’AUuiu 
à Touloufe Se à Montpellier. Harangue de 
rEiitfquc de Montpellier. r

rdre obfcrué en la tentò des Eßats Ge
neraux du Languedoc d tJ\îontpellter ■

904
enne conduite desßeurs Miròn & le Camus
dans le Languedoc. $ n

t Roy touche les malades. r . . .  ¡)is 
Ambaflades d’Alcmag»e,& de Sauoye.Lc Car
dinal de ^otaine Tient en Cour.



M. DC. XXXIII.
f

Ordre cfhibly en Bourgogne par le Prince dt 
Coudé. 5^4

AiîcmblcedesEftats de Bourgogne.
Du fondre &  tonnerre tombé en dîners lieux 

de U France. 5H)
Du düuçe o  débordement d'eaux en Fro-

O  i
ucnce& Italie. 9 7-)

Mort dt: la Dnchcjfe Douairière de Gtttie: 
Des fieuts de Rambures, &' delaCnrce.

R R I V  1 LT. GE D V  R O T .

LO V Y S par la grâce de Dieu , Roy de 
France Sc de Nauarre. A nos amez & 

féaux Confeillcrs les Gens renans nosCours 
de Parlement, Maiftrcs des Rcqueftes de 
noftre Hoftcl, Baillifs, Sencichaux , 6c tous 
autres luges nos Officiers , fàlut. Noftre 
bicn-amc E s t i h n n e  R i c h i r  Librai- 
rccn noftre ville de Paris, Nous a faitre- 
monftrer que non fans grands frais & def- 
pens il auroic recouuré l  e Dix-neupefhte T f  
me du Mercure Français, que ledit expofant 
voudroit volontiers imprimer pour l’vtilité I 
6c contentement de nos fubie&s : mais il 
craint que quelques autres ne le vouluiîent 
imprimer ou faire imprimerapres quil aura 
fait beaucoup de defpenfè pour le mettre 
au net Se imprimer corcébemeru, s’il n’a- 
uoit fur ce nos lettres de Priuilcge & per- 
millîon, humblement requérant icelles. A



\

ces caufesinclinantliberalcmcncala requd- 
\c dudir expofant, Luy auons permis im- 
rimer JcdirLiurc: & pour le garantir de 
erre des frais qu’il luy a conuenu & con- 
¿ent faire, Auons fait & faiions inhibitions 
deffenfes à tous Libraires, Imprimeurs,' 

•codeurs de Liures, & à tous nos fujets, de 
uclque qualité & condition qu’ils foienc, 
imprimer ou faire imprimer, vendre & di- 

tribncr par ceftuy noftre Royaume, Pays, 
erres Sc Seigneuries de noftre obeyiïànce, 

t Liure cy - dédits ; faire aucuns extraits, 
imprimer à part aucuns des Discours Sc 
dations contenues dans ledit Liure en 
uelque forte & manière que ce /oit, pen- 
âtl’cfpace de fept ans,du iour Sc datte que 

edir Liure aura efté parachcuc d’imprimer, 
peine de deux mil liures d’amende, aplica- 
le moitié à nous,& l’autre moitié audit ex- 
o/ant , confxfcation d’exemplaires qui le 
remueront cftre imprimez autres que de 
iniprertion dudir expo/ànr, de les delpens, 
ommages Sc interefts. Plus défendons /lu
es rncimes peines à tousMarchands Librai- 
es, tant forains que de nosfubjets, que fi 
uclques cflrangcrs imprimoient ledit Li
re au contraire de noftre preiène Priuilc- 
e.d’cn amener en noftre Royaume,ny d’en 
endre ou débiter en quelque faço,n que ce 

oit; Voulait* que fi quclqu’vn en cfttrouué 
aifi d'vn ièùl exemplaire, que contre iceluv 
ontrcucuant en foir fait les pour fuit es des 
cines cy-dcflus,tout amfi que ii ledit Liure

, 1



eftoit par luy imprime, &  fans que ledit cd 
pofant foie tenu s’adrciïèr X autres petfon- 
nés II bonluy femblc » à condition qu’ilen 
le ta mis par ledit F i c h e r  deux exemplai.j 
tes en noftrc Bibliothèque publique, &vn; 
en celle de noftre très - cher &  féal le ficuti 
S E G V I E R Cheualier Chancelier c: 
France, auant que de l’cxpofer en vente 
Voulons aufli que ces preientes cohtenamj 
noitreditc Permillîon &  Priuilcge foient te] 
nues pour bien 5c fuffiianunent lignifiées,] 
pourueuque ledit expoiànt en fafle impri
mer vn Extrait - fommaire au commence- 
ment ou à la fin de chacun exemplaire de- 
dit Liure. Si vous mandons &  à chacundi 
von» endroitfoÿcommettons, que denosi 
preientes grâce , congé, permilîton j &dii] 
'contenu cy -dcfliis , vous faites &  huilai 
ioüyr ledit R.ichcr,& ceux qui auront droiq 
de luv,ceiTans Sc faifans ceilcr tous trouble] 
au contraire. En outre,mandons au premie:| 
noftrc HuilîierouScrgenrfur ce requis, faJ 
re tous exploits necellaires pour l’executiorj 
de ces prcfcntcs,fans demander congé >ph{ 
cet,vi!ane pareacis.- C a r  t e l  eftnolhj 
plailir.Nonobftant oppositions ocLappclhj 
tions quelconques,clameur de hlaro, Char 
tre Normande,Coultume du paît, &  autrd 
choies à ce contraires. Donne à Paris leul 
four de Mars l’an de grâce i6$<i.Et de nofttl 
reguc le 16. Par le Roy en fou Confeilj 
R e 5  6 v  a R d. Et feçllées lut iîinpi* 
queue cip grand lceau de cire jaune.
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aittc de l’Hiiloirc derioftre temps, 
fous le Régné du Trcs-Chreftien 

Roy de France 6c deNauarre.
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I*R £ 5 da ‘ rèdonciliatiùh du. 
Roy auec Monfîeur le Duc 
d’Orléans frère vniqué de fa 
Majefté,en Languedoc,il feni- 

.loir que la France dcuft joiiir d’vn agréa-;' 
Tome A
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blç repos apres tant de troubles,& de gua
res ciuiles & eftrangeres. C ’cftoit le défit de 
tous les gens de bien, la creance vniuerfel- | 
le d’vn chacun, êc le commun vœu de tou- j 
te la France: le pauure peuple s’en rejoüif- | 
foir , ôc les bons François en rendoient gra- | 

Verhxt to-ccs à f>icu* Mais Soudain départ & la for- 9 
tnt d» kt*w tie de Monficur hors le Royaume , troubla ! 
ture f. 169- bien-toft apres cette joye publique* & dona 

fujet d’apprehender vne recheutc dans vnc 
guerre cruilc. Toutcsfois le bon ordre que 

’ la Mafcftc cftablit pour conferucrlbn Eftat
en repos nous leua cette crainte,& obligea 
doucement Monficur à rcuenir voir là chè
re patrie,comme nous verrons en fotilieu.

Sa Majefté eftant de retour de fon voya
ge de Languedoc,paila le refte de l'année 
dans les exercices de la chaile, en attendant 
la Royue fon cfpoufc j laquelle au partir de 
Thouloul'e print le chemin de Bordeaux, 
accompagnée du Cardinal Duc de Riche
lieu, du Marefchal de Schomberg, & du 
Garde des Seaux. Elle (ejourua peu i Bor
deaux,dclccndit à Blayc, fit ion entrée à la 
Rochelle, d’où elle vint à Paris accompa
gnée feulement du Garde des Seaux , dau- 
tanr qtfe le Cardinal Duc de R ichelieu de
meura malade d’vnedangereuiê maladie à 1 
Bordeaux, & le Marelchal de Schombcrg |  
atiffi, lequel y deceda quelques iours apres. 
Pour ion Eminence, Dieu luy ayant donné 
yn« parfaire guariièn elle vint trouucr le



Le Mercure François* $
Roy à Dourdan le 4. jour de lahùier lan  
niil fix cens trente-trois.

L c commencement de cette année fc paf- Ctauift 
(â/ins autre choie de considération, fmon pajf* *u cg„ 
fnEdiét du Roy portant création &  cita- menetment 
»liflcment d’vne Lourde Parlement en 
t’ille de M ets, &  vn reglement pour la Mi- 
lice & Gendarmerie de France, afind’em- 
le/cherlcSgrâdsdefordresqui ie commet- 
oicnrfurleplat payspar les gens deguer- 
e.Il y eut bien quelque deiordre à la Cour, 
îais iêulement au defauantage du M ar- 
uis de Cliafteau-neuf, lequel fut arrefté ¿tCfja/Jed*. 
’lifonnicr le iS . Feuricr fut le' huiét heures ntHf  carde 
lu ioir, &  enuoyé à la Citadelle d’Angou- du Seaux, 

|eime.où il cft encorcs. Meilire Pierre Se- *rrtfiépri- 
;uier Trcfident en la grand’ Chambre 
Parlement de Paris, fut nommé Garde des 
eaux en la place par lh Majefté.Le ficur de 
lullion fut pouiueu de la charge dé Garde 
tes Seaux de l’Ordre du Roy , que lédiét 
¡curdeChaftcau-neufauoftaufli. Le ficur 
ioutillier fut fait Threfoi ier du mcfme Or
ile. & tous trois receurcnt le cordon bleü 
|.ir les mains de faMajcfté. Nousauons fi
xement rapottétout cela au 18. tome de sur Ufi».
'luc Mercure François.
Ge changement donnaft»iet à plufîeurs 
:on«crà leurs confcienccs. ' Le ficur de 

a u terine fiere dudit ficur de Chafteau- /m
K ,  a)’‘ant appris que ion fiere eftoit arte- HtlUndt. 
c s cniuit promptement la huiéfc mefme en 
lollandt : ce qui donna fujet de loupçon-

A ij
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ner qu’il y <?uft quelque chofe de pim 

ui* L  grande confequence en ect affaire. Le Mar- 
dTlars*sm‘  quis de f uncuille leur nepueu , &  le Che. 
flfz fnjtn- ualier du Iars furent enuoyez à la Baftil'c. 
niers. A uparauant la diigrace de ces Meilleurs,

fur • nt publicz&verihczen la Cour de Pat. 
leirent de Prouence les lettres patentes du 
Roy, portans création de la charge de giâd 
Maiiii c,ChefSi Surintendant general de u 
nauigation & commerce de France en fa-l 
ucur du Cardinal Duc de Richelieu, Id-| 

V°X £ M*r" quelles on peut voir au i}. tome du Mcrcu- 
çoistoroc re: c^es fuient données à S. Germaincnj 
am. pag. Laye au mois d’Oétobrel’an 1616. 5c veri- 
}<>i. fiées au Parlement de Paris le *8. lourde

Mars 1617. niais la vérification n’en tur fai-| 
été en celuy de Prouence que le 10.t anuicr 
de lapu fente année, apres’laremonftr.uicc 
que ht le heur de Cormis Aduocat Gencul 
du P oy en ladite Cour pour ccr cffeét, h-l 
quelle nous auons mlerée icy pour leçon-
tenrcmehtdu Leéteur.

, « %

Rtmenjtr*n~ L es Lettres patentes qui ont elle pre-
et fmtt* k l*  fentement leucs, contiennent deux chef?.]
Ym Tdtj * r~ prcinier eft la création &  crcéh'on.eit
trouent»¡ur ĉ trc d’Office formé de la charge de Gra'mll
lapHÏUcMti» MaiftrcjChef, & Surintendant General di
des lettres la Nauigation &  commerce de France.aud
pettnui du fupprcllion des charges d’A mirai &c Vite1

Amiraux. '
eu attend* la , r , , \
charge de Le fécond porte don &  oétroy duditO:]
Grand m *ù- fice eh  faueur de Moniteur le Cardinal Dtq 
/ h t , c h e f de Richelieu.
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Le Mercure Francois.. «
j  , . 1  J

tePoyne pouoic taire delle in qui fuft 
dir vtile 5c ncccflairc à Ion K oyaume ,n y  Sen,r*'t 
l«i apportait plus de réputation & dauan-
,1̂ 0’ alon u.lince. 4iFritte*,tn

Car pour le premier chef qui a pour but f*utur 4m 
c rcft.iblillcmeiit. manutention, &  accroît- C*rdin*l 
nume du commerce maritime , les profits Puc ** ™ 
ne nous en douons efpercr font briefue- 

nent & difertemer reprefenrez au dilcours 
c ces Lettres : C ’eft à fçauoir,pour chàiler 
oiüueté Sc faineantife,occuper Sç enrichir 
es iubjc£ts du R oy, retrancher le cours des 
tins & viin es illégitimes, 8c poiir eftablir 

•ne Compagnie puifiantc &  bien réglée 
our entreprendre vn commerce general 
armer Sc par terre, afin que paç le moyen 

le la nauigation les fubjets de fa Majefté 
uilTcnt auoir vn bon prix de la premiere 
lain,comme ii - auoient anciennement les 
enrées Scmarchandiies qui leur font vtiles 
r commodes, &  faire tianfpprter hors du 
oyaume celles defquelles la (ortie eft per
de, & dont nos voifins Sc eth'angéçs ne Ce 
euucnt palier,
C’cften peu de traits le crayon de I’ima- 

ed’vueparfai&e félicité de la France: cat 
ommè foifiueté eft la mere nourrice des 
œurs corropu'és d’où procedcnrles troy-« 
les'del’Eftat, -commela pauuretéle rcm- 
lit de vergógne &  de ho.nre, attifant aucc 
ne cfpece de necêifité les crimes les plus 

aies &  les plus infâmes : Et comme l’vfuro 
ft vn gaan lordi de Sc dçsfiQtinefte, dans lo

A ii]
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progrez duquel on void anéantir Sc dclTe. 
cher les plus vertueufes Sc genereulcs hi- 
milles pour produire de leur moüelle Sc de 
leur fang des monitres de laicheté Sc de 
rapine.

Auifi eft-il cuident quen  chaiTant ces 
trois peftes de ce Royaume, & au contraire 
introduisant letrauail &  occupation hon- 
nefte du commerce, & par Ton moyen atti
rant l'opulence Sc l’abondance de toutes 
commoditez, c’eft le vray chemin pour le 
porter bien-toit entre les bras&  le» caref. 
les d’vnc trrt-agreable Sc riante profpciité.

Du commerce de la mer deriuenr des 
profits inestimables.C’eit le profit de l’or & 
de l ’abondance, & la nauigation qui nous 
met en main les instruments propres à corn, 
battre &maiitrifer les vents,nous Sert d’vne 
admirable machine pour enleuer les peu
ples &Les terres routes entières ,&en les en- 
tremeflant par la fréquentation & par la 
participation des commoditez Sc des indu
stries conjoindre les hommes en l’afFeétion 
de concitoyens de l’Vniuers.AinSI que h 
mer penettrant la terre par les eaux luy Sert 
de liaifon Sc de ciment > la nauigation s’in
sinuant Sç s ’.clpandant par tous les endroits 
du monde,fert-d’humeur radicale à;Ufo- 
cicîc Sc corrcSpondance d.es nations.

lln efau tpas nous amuferà rechercher 
dans les histoires les auaatages que le coni-1 
merce maritime a apporté aux ançiens^cu-1



Le M ercure François. y
pies de Grèce &d'Aiîe ,puis que noftre fie« 
cle eft tout brillant des exemples de (cm- 
blabJes & plus grandes merueilles : car 
[lins parler des Portugais , & Vénitiens, 
ny du grand Duc de Tofcane, qui on tre- 
[leué leur nom par le moyen d’iceluy , nous jauonsà nos portes & deuanr nos yeux les 
fEfpagnols & les Hollandois_,qui monftrent 
n̂iioux que nuis autres , que c’eft le plus 
court chemin pour fortiher, enrichir, 9c 
agrandir vn Eftat.

H

L’Efpagnol n’a baily le fondement de (a 
puilfance que fur la m er, c’eft dans les on
des qu’il a pris des ailles d 'or pour pouiïer 
fag:andeur., 6c fc rendre voiiîndc tous les 
Princes du monde.

Les Hollandois fumant les brilées ont 
rrouué dans l’Océan le yray clou pour iup- 
planter la fortune Efpagnolc & la faire re
culer (ur (es pas , la combatant & deftrui- 
fant parles meimesmoyens par lciquels el
le s’eftoit fi prodigieufement auancée: de 
façon quvni fiant leur cômerce auec leurs 
[armes, 8c confortant l’vn par l’autre, tout- 
.jours trafiquans & toufiouts combatant, ils 
iltlonr rendus non moins redoutables par 
limultitude de leurs vaifleaux fie fréquen
ce de leurs viétoires¿qu’admirables en leur 
ordre prudence&richeflè.

Or ce Royaume aies meimes auantag^fe 
voire plus grands que n ont tous ces Eftats» 
foir que nous vuçülions coniidcrer fes co-

A iiij



$ M . DC. X X X I I I .îles,fes ports,(on àflîetre, íes commòditet, ou lë nombre & qualité de íes hommes, & J’experience du paHe , U a plus d’eftendiiè de coites en l’vne £c en l’autre mer que n’ôt les Hollandob, &c plus commodes que l’El- pagnol. Dans l’Océan la Bretagne feule a plus de ports naturels que l’Efpagne entière. En la Mediterranée en la feule coite de ce pays il y a plus de ports &  de logemés, loir pour les Galeresou les Vaiiîèaux, qu’en toute l’Italie &  l’Efpagne, &  femblc que la nature regarde de trauers toutes cc.s colles eftrangeresjpour ne s’eigayer Sc complaire qu’aux noftrcs» Seles carreíl'er de fes plus ¿auorables embraileraens.Pour l'a/ïiette, il cit prefque au milieu & (. au cœur de l’Europe,ayant au déliant 6c du \|Leuànt,les mers d’Italie,celle d’Efpagne à dextre, celle d’Allemagne à gauche ,& celle d’Angleterre au derrière : De façon que c’eft comme vae grande gallerie &  vne ligne de communication abouciifantà tous ces Eftats,pour tirer tout ce qu ii luy faut, Sc leur donner en efchange tout ce qui leur manque, &pourvniroudi*iifcr leurs torces par fon aüiftancc ou fon empefehemét. Et plus puilTamment dans cette mec Mû’ direrrance qui baigne la coite de cette Pro- Uincc, laquelle eftanc au milieu des mers d Eipagne &  d’Iralie ,  elt comme le feul .pont neccilaire pour leur communication: qui tue 1* principale çaufe qui p o rta l’Em-
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ereur Charles V de tourner Tes plusgrâds 
doits ¡"ut cette Prouince, pour fe rendre 
uütre de ce pacage ,& y prendre les melu- 
cS pour conquérir le refte de fitalie , ôc 
rouble!’ plus puiflamment lé refte de la 
a France.
Or la natir eayantborné ce R oyaume de 
hautes rudes,£c inacceilibles montagnes 
u collé de la terre d’Italie &: d’Kl'pagne, &

! autre part ouurant le chemin fi large & fi 
commode par la nier, elle luv monftre bien 
qucc’eft parla qu’il doit acquérir ôc main
tenir fes anantages-

Outre l’auantage des ports ôc del’alfiet- 
te.ee Royaume a vne lource inépuiiable 
de toutes choies neccliaires au commerce 
maritime, loit pour les commoditez des
quelles les eftrangeiS ne le peuuent palier, 
ou pour la matière propre à la fabrique & 
équipage des vaifleaux. .

Cette abondance cil accompagnée de 
la facilité du trajet ôc de la vorrure par l’op
portunité d’vn grand nombre de riuieres 
qui le trauerlënt & entrecouppent ,qui luy 
leruent de chariots naturels, immortels 6c 
infetigablcs pour letraniport ôc accommo
dement de tout ce qu’il defire. Tellement 
quêtant déports & de riuieres que la mer 
nous fournit,font autant de mains qui nous 
attirent d’vnè part, ôc nous pouilént de 
l ’autre fur le dos de les ab y lm espou r y 
»oiftonner les thtelbrs préparez à les cour-
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tifans, & defquels clic en a fi richement re. 
ueftunoî voifins,pour,en nous ébloinflant 
de plus prés de leur éclat,excircr en nousle 
defir d’en auoir noftre part par vne iufteîc 
genereufe émulation : comme fi tous cet 
beaux ileuues eftoient autant de Commit* 
faircs de ce grand Océan,pour, apres nous 
auoir viiïtez, embellis 8c enrichis, reuenir 
dans l'on iein, 8c luy rendre compte de les 
bien-fai&s, afin qu’en les diftribuant par 
tout le relie du monde, il y puiflé plus vi- 
gourcufcmeiit maintenir le relpeét de Îon 
empire.

Le nombre d’hommes propres à la mer 
eft fi grand,qu’à faute d’employ ils /ont cô- 
tramtsd« s’épancher fur leurs voifin* , & 
remplir les varifeaux eftrangers de leuf fer- 
uice. L’Efpagnol ne içauroit équiper vne 
Hotte pour aller aux Indes, que pour le 
moins il n’y ait la moitié de mariniers 
François > de forte qu’il ne le peut'palier 
non plus de nos hommes que de nos bleds 
8c de nos voiles.

L’experiençe en la nauigation cil fi an. 
cienne en ce Royaume, que plufieurs ont 
crû que ce mot de Gaulois eft vn mot Sy
riaque lignifiant Nauigateur j & que Us 
mors de Galère & de Galion en font venus, 
eftant bien vrayqu’aupàrauant l’entreprise 
de ChriftoHc Colomb Génois fur les Indes 
Occidentales, ÔC plus de foixante ans auit 
luy, Bercnçourt Picard en auoit fait la die*
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0uucrtC)&prins quelques Ides qu’il ven- 
it en apres aux Etpagnols : & ce que ledit 
olomb en fçauoit, n*eftoit que par la con- 
oilfincc qui luy en fut donnée par vn pef - 
heur François qui auoit efcé jette par U 
empefte auidites Indes : Sc lorsque les Efi- 
agnols firent leur première defeente au 
relîl ils y trouucrenc des Diepois qui les 
uoienr preuenus : 3c de noftre temps le 
ommcrcc du Leuant a efte ouuerc de en- 
èiqiié par les Patrons de Marfeille aux An- 

glois 8c Holandois.
Que s’il faur combatreen mer 4 l’impe- 

tuofité 8c la pointe inimitable des premiers 
mouucmens &  première faillie que les Frâ- 
çois ont naturellement, y eft fi propre ôc fi 
auanrageuié,qu’elle emporte ordinairemet 
le deflus en ces conflits, qui depédent prin
cipalement de l’abord & de l’inucittfle- 
ment.
C’cll pourquoy ils ont toufiours efté heu

reux en leurs expéditions de mer- Car (ans 
parler des vieux exploits de leur nauigatien 
qui les auoient rédus redoutables par tout 
le monde, Se de ces noms de Galatie & Gai' 
logrcce en Afie, de Portugal 8c Galice en 
Elpagne, & de Galice en Angleterre , qui 
Portent les marques 8c les cara&eres de 
l'ancienne puiitance Gauloife par «ner,&de 
leurs dccouucrres & peuplades;Si ion com- 
pre les batailles qu’ils ont donné en mer 
depuistrois cens ans en ça,on crouuera que 
de quatorze combats qu’ils ont çu contre
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les Flamam, Anglois,Efpagnols, & Napo- 
licains, ils ont gagne les douze : Sc fa Maie- 
{lé aglorieufement confirmé cette vente en 
trois fignalces victoires qu’elle y a rempot- 
tees, tant contre Tes rebelles que contre lts 
Anglois.

Nos hiftoires font mention des grandes 
& pitiilantes Ilotes que les François ont 
mené contre l’Angleterre, & particulière- 
ment du fuperbe appareil drefle à l’Eclufe 
pat le Roy Charles VI. compoie de douze 
cens quatre-vingts&fept vâilTèaux de guer
re, quoy que de ce temps là. la Prouence 
ne fuft pas encores reünie à la Couronne, 
ny la Bretagne, laquelle auoit ion armée 
naualc à paic,coniiftint en foixante & dou
ze vaifleaux. Il n’y c*ttiamais rien de pareil, 
fur la mer : car en la bataille A&iaque,où 
toutes les forces nauales desRomàin&,& de 
leurs alliez eftoient afl'emblées,il n’y eurque 
cinq cens vaifleaux d’vn cofté, & deux cens 
cinquante de 1‘autre. En la bataille de Sala- 
mite donnée entreXerxes Sc les Athéniens, 
les Perfcsauoient mille nauires,Sc les Grecs 
cinq cens. Et de noftrc mémoire,en celle de 
Lepante il n’y auoit pas deux cés vaifleaux, 
ioit du cofté des Chrefticns ou des Turcs) 
Non plusqu’en cettefaftueufe flote qucle 
■Roy u ’Efpagne mit fus en l’an ij£8. pour ai- 
iàillirrAnglererre, il n’auoit iccu faire plus 
de cent trente vaiflèanx.

M aislesgrandseffortsqu’vne feule ville 
rebelle a rendu cz années payées parle feul
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vniqiicappiiy de fcs vaifleaux 8c de ion 

omincrce ae mcr,tefmoigne aflèz cuidem- 
ent ce que pourroic à proportion tout le 

orps de ce Royaume j puis qu’vnc feule 
nnlc de ce grand Lyon, quoyquedcfta- 
hécdu woiiuemcnt légitimé du Chef, a 
¿1 taire de fi fortes refiftances. 
Orlamelineconfideration de laconfti- 

rutionde ce Royaume, &  de rexpericncc 
des choies paflees , qui fait cette enrrepriie 
cuidemment vtile, la rend auiïi maorie de
vient neccflaire.

Car en vain cet Eft&t monftrc le front 
bien arme, 8c bien muny du cofté de la ter
re, fi les flancs maritimes font defcouuerts, 
nuds Scdcfarmez,comme ils font,eftans de* 
ftituez de femblables forces , par lefquellcs 
ils peuuent eftre aflaillis. Et partant eft il 
obligé de tenir vne force nauale toute pre- 
ftepour fa (cureté, 8c auec plus de raiion 
que la terrcilrc,veu qu’en la terre il ne peut 
eftre fur pris , attendu qu’il y peut faire 8c 
retaire dans,peude iours des armées toutes 
entières rmais en la mer on n’y peut con- 
ftruircles vafflèaux auec cefle promptitu
de, il y faut beaucoup de temps, la loii- 
gucur duquel apporte ordinairement de 
grands inconueniensj côme à la venté eftre 
fort en terre, 8c foible en mer, c’cft n’auoic 
qu vnbras, &  vn pied ,• &  partant agir plus 
ioiblcment,& plus ùiiparfaiétcment.

Ode vray moyen détende vue force ma-
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ritime toute prefte confifte au commercé) 
clans la feureté &  abondance duquel les 
vaifleaux fe spultiplient. Et tout ainn que le 
négoce a befoin d’vne. puiflance capable 
pour eftonner &  chaftier ceux qui le vou
draient troubler :aufli cette puiflance ieroit 
trop peíante &  ennuyeufe,fi elle n’eftoit af
filiée &  fouftenuë du commerce , afin d’y 
preridre &  refaire íes cfprirs& les mouuc- 
mens aux occurrences, comme ytrouuant- 
des équipages &  des inftrümens tout prefts

Íiour.agir dans les fonctions militaires,pour 
a fubfiftence defqucllesfuffitvn petit nom

bre de vaifleaux de guerre,afin de mettre en 
difeipline les autres. En cela plus vtile &  
moins nuiiànte que la force terreftre,la
quelle parles deiordres licentieux des ra- 
uagesj&desbruflements , defole nos cam
pagnes , apauuritle peuple, &: diminue le 
nombre de nos villes &  de nos bourgs : là 
où celles de lamer en entament &  proui- 
gnent de nouueaux,veu qu’autât de galères 
&  de vaifleaux ce lont autant de petites 
villes ou villages, qui apportent vne infini
té de commodirez. D’ailleurs l'art d’acque- 
rirpar les armes en terre eft aujourd’huy fi 
difficile, que pour gagner vn poulce de ter
re , il le faut inonder d’vnc merd’or ou dq 
fang, ou bien recourir à la longueur desfie- 
ges , qui ronge efgalemét tant les aifiegeans 
quelesaflîcgez,& qui apporte des v ¿boires 
bien fouuent dommageables au vainqueur.
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Ce qui nous apprend de changer de lieux &  
d’Ekmens pour y trouuer des auantages 
plusaiièz.  ̂ . .

Quant à l’abondance des commodité* 
elle eft dommageable en c ffeét, fi à faurede 
les porter nous-mefmes aux cftrangcrs, 
nous permettons qu’ils les viennent quérir, 
& foui ce prétexté penetrfcr nos villes-, defc 
couurir nos deffauts, brader des pratiques 
6c des inreHrgeces,&ie rendant maiftres du 
trafic attirer les afFeétions de ceux qu’il.$ 
employent , comme ordinairement elles 
penchent du cofté de ceux qui donnent à
SaSncr* . , ... .Ce grand nombre d hommes qui regor-, 
ge en ce Royaume requiert de ncceffité vne 
euacuarioncomme d’vn fan g fuperflu Sc 
furabondant , qui ne fait qu’apelantir la 
malle defes corruptions : Car ou il eft mal- 
faiiànt, ou par taure d’employ il eft con
traint de (e foufmettre aux eftrangers par 
des feruices vils, mercenaires, Sc indignes 
de la gloire de fou nom >& de fai& aujour- 
d’huy l’Elpagne n’eft repeuplée que de 
François: au iéul Royaume de Valence Sc 
de Murtia il y en a plus de deux cens mille 
la plufpart Auuergnats,Galcons, Bearrïois, 
Limofins, Dauphinois, Sc du Languedoc, 
tous vilement ieruans de valets* ou de cui- 
finiersjou exerçans meftiers mécaniques, 
ou d agriculture1,& le nombre s’eft augmé- 
te Sc. s’augmente tous les fours,principe-
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lement depuis l’expülfion des Mürifques/ 
en quoy les l  fpagnols ont fort profité, veu 
qu’au lieu d’vn fan g lafehe & infidelle du
quel ils fe font déchargez , ils en ont acquis 
vn plein de valeur, & de franchife,qui peut 
par confequent donner de grands & vigou
reux cfpritsàleur Monarchie.

Or il n’y a point de décharge plus pro-
Ître,ny plus aitée,que celle du commerce de 
a mer, où les plus foibles & les plu' debi- 

lestrouuentuugain& de l’occupation.
C-’eil vne grande fcience aux Princes de 

bien .mefnager la vie ôc le lcruice de leurs 
• fübjcéls :Sc quand en ce Royaume on vou

dra cftre plus curieux d’y reteñirles hom-_ 
mesj 8c empefeher l’effuiîon trop libre de 
leur fortie, comme d’vne contrebande qui 
n’a point de pris ny decomparaüon , ori 
verroitbien toft l’operation de ce régime 
tant en la diminution des forcés de nos en
nemis qu*e.n i’accroiiTement des noftresj 
lesquelles nous fourmflânt de peuplades 8c 
de colonies, nous enfeigneroient l’art de 
cOnferucr nosconqu elles,côme par ceieul 
moyen les Romains, 8c à leur imitation les 
üfpagnols, ont maintenu les le&rs aux pays 
les plus efloignezjs’en ici uans ainfi que des 
liens tres-forts pour les attacher à leur Em- 

' pire,& le rendans habitans en tous les lieux 
où ils auoienr efté viétorieux : comme c’c/l 
parce manquement & de ports & villes 

v maritimesj que nous auoiis (perdu toutes
' nos
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tonquejfccs d’Italie. ■ ■ : : - v. ;

Mais la mémoire dii pafle nous doit inci
ter dauantage: car nous nous lommes rroti~ 
liez dans ces extremirez de recourir à nos 
voisins pour emprunter des vaiifeaux, afin 
de reprimer l’inlolence d’vne leùle ville re- 
bèlle. Cette melme foiblcflè a Fait elcoulér 
de nos mains l’occafion de réunir Génnes à 
laCouronnej c’eftclle qui a attiré les entre
prises dernieres des Angloisfur les coftes 
de France , combien qu’ils y âyenttrouué 
vue force non maritime, mais toute celeftç, 
pour les Confondre &  repou lier : c'eft elle 
qiiiaréndu &  rendra toiifioiirs nòs efforts 
dans l’Italie plus onereüx à ce Roy aume,& 
moins puiilants : Et qui vôudroit fèrieufè- 
ment & profondément ctìnfideret la cau
le de tant de. troubles qui ont agité cét 
Eiht depiïis foixante &  dix ans en-ça * con- 
noiftroit facilement ques’il euft eilé̂  forti
fié d’vne puifl'ance de mer tant en l ’Occean,' 
qu’en la Mediterranée.,lès guerresciuiles 
n’auroient pas'fi longuement duré,., veu 
quelles n’dnt efté fomentées que par-Iesjif- - 
tifices d vri ennemÿ qui peut cftre ailément 
fupplanté &  deftourné parla. Et s’il faut 
monter plus haut, la premiere fouace des 
richciïcs des Vénitiens,Génois &  Pifanscib 
deriuée du preft & conduite des nauires 
qu’ils prëftoient anciennement aux Fran
çois pour les voyages de la conquefle de la 
Terre-fainttc, ou pour autres expéditions 
d outre mer̂ Sc ics Vénitiens mcimes en ca»

Tome 19; $
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renc pour payement 1’ifie de Candie.

Cette mcfme impuiiïànce fomente St 
enorgueillit tant de Pirates qui nous vien
nent affronter iufques dans nos ports,com- 
Incttans de it grandes de 11 frequentes dé
prédations, qu’il femblc qu’vne partie de 
ce Royaume foit en hommes , marchandâ
tes, or & argent, où en vaiflèaux & muni
tions de guerre, s’efeouie honteufèment de, 
deplorablement en Barbane.Or il n’y a au
tre remede cotre ces Eicumeurs de mer que 
la force, puis que cëft elle feule qui leur tiéc 
lieu de raifon & de )oy. Er cette force ne 
peut venir que d’vn commerce bien ré
glé de bien armé, qui met en main le choix 
de la guerre de de la paix, de le moyen de fc 
de fendre Se de fê venger.

Doncqucs cet Eflat fe trouuant remply 
de toutes les commoditez filr lefquelles fes 
voifîns ont bafti de fl grands aduancemens, 
de pouuant faire par irter autant de plus 
qu’eux tousenfemble : c’eft chofe citrange 
qu’eftant picqué de tant d’efguillons d’vti- 
Ifcé,d’opportunité, de gloire de de ncceili- 
té, il cil neantmoins demeuré infenfîble, de 
void tous les iours les Etrangers dans fes 
potts triompher de fa négligence,de faire ce 
qu’il deuroit de pourroit faite.

On dira peut-eftre que la douceur de sô 
climat, dt la large eflenduë d’vne terre fer
tile de agréable le tient endormy,Se attaché 
aux occupations terreflres, de que tous les 
peuples qui ont fait les principaux efforts

!

î

\
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dans la mer, & par la mtr font ceux qui ref- 
fcrrez dans les Iiles,ou en destcrroirsfteri- 
les ou eftroits > ont efté contraints de s’ef» 
largirdans cételemenr, pour y rrouuer ce 
que la terre leur dénioit: & qu’au l'urplus 
difficilement pourrons-nous conferuer lej 
conqueftes fi eiloignées que les voyage de 
long cours nous promettent, puis que nous 
nations pu retenir celles qui nous citaient 
plus proches , comme fi fioftre genie eftoic 
aullî prompt à perdre qii’à acquérir, & que 
cette reuolution nous fut fatale, 8c narurcl- 
lejainfi que le Bus 8c refius à la mer : mais ny 
noftre climat n’eft plus doux , ny la terre 
meilleure, ou plus alléchante qu’elle a efté

f ar le pafl'é , 8c toutefois nos peres qui 
ont habitée n’ont laiflë le foin ny fexerci- 

ce de tant de gloi ieulës nauigations,qui ont 
illuftré la mémoire de leur nom : ôc pour 
l’art de conieruer,il n’eft pas tant répugnant 
à noftre humeur, que notis ne le put liions 
pratiquer par le moyen des colonies, & en 
nous laififlànt des lieux & ports maritimes; 
au lit font mes nous defeendus de ceux qui 
onrgardcleurs premières conqueftes faites 
en Italie contre les K ornai ns durant l’eipa- 
ce de plus de quatre cens ans;

N’y a> ant rien donc qui puiftè excu- 
iernoftrenégligence; il fautdire que rien 
n a manqué que l’cntreprifc,& l'ordre delà, 
conduite , ou pjutoft que la force de ce 
Royaume n’eft ignorée que par les Fran- 
çot que comme les Eipagnols ne peu-
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u élit pas ce qu’ils veulent, les François ne 
veulent pas ce qu’ils peuuent.

Le feu Roy François premier a efté le feul 
entre les K ois paflèzquiadonné la plus vi- 
ue atteinte à ce glorieux deflein, tant par 
les armées nauales qu’il tenoir en l’vne-& en 
l’autre mer, & fur tout de Tes galeres en la 
mer Mediterranée,que pour les diuers voy
ages & longues routes qu’il fit faire pour 
delcouurir de nouuelles terres, y ayant en- 
uoyéVeruiano l lorentin, & quelque temps 
apres & par deux fois auec des peuplades 
d’hommes & de femmes.IacquesCartier de 
Sa'méfc- Malo, pour trouuer vn paifage en la 
mer de Sud., & nommé le ficur de K obcr- î 
liai fonViccroyés pays de Canada «ScSaquc- I 
nay, appeliezmaintenât la nouuelle Frâce. | 

Cc'dellfcinfutfuiuypar l’Amiral de Co- ¡j 
ligny, mais foie par 1 artifice des Espagnols, 
qui ne pouuans iouffrir aucuns concurrent | 
en ces nouuelles defcouucrtes ont diuerty k 
nos R ois par de guerres ciuiles fomentées 1 
en ce Royaume, pour les deftourner d’vne 
fi (alutaire entreprife, foit par faùre d’ordre ] 
Ô< de conduite, & pour n’auoir eftably vn ] 
Chefpuiilanr pour ladueétion dececom- 3 
merce,les choies n’ont ïamais bien reiiflï; |

Bien elt-il vray, qu’en ce Royaume il y a j  
eu dés longs temps des réglé mens pour k  1 
marine, dont les premiers furent faits parle 1 
Roy S. Louys , extraits des Couftumes & I  
vfages des Mariêillois,quon nomme le Cô- I 

Et Charles VI. acymmencé de faire 1
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les loix particulières en l’Admirauté en l’an 
1400.  lefqùelles furent renouucllées par 
Louys XI.FrançoisI. Henry II.¿¿fortauz- 
mentées parHenry III.fur laDeclaration au 
pouuoir &  auf'horité de l’Admiral, en.quoy 
ils ont excellé pardeflusja Police des Ro
mains,qui ne firent iaraais des loix fur ce fu
ie: fe côrentans de fuiure celle des Rhodiés, 
& d’auoir des Inrendans aux choies nauales 
qu’ils appelaient Duumvirs, qui xvauoienc 
charge que de la garde, radoub &'eneretiç 
des Nauires, pour les tenir preftes aux occa- 
fîons, pour lefquelles on ordonnoit.apres 
ccluy qui eftoit jugé le plus proprejqin/fque 
Pompée eftablit Bibule grand Admitil, au
quel tous les Admirauxdes autres Nations 
quil’aifiitoient contre. Ceiàr, deuoient r s f  
pondre. Et en l’Empire de Conftantinqple 
vn grand Duc de Marine, auquel obçyfïoit 
Je grand Drungaire, f  Admirai & : autres 
Chefs de marine. .
Mais ces charges n’auoyeiu lieu que. durât 

la guprre,comme auffi nos Admiraux n’e- 
ftendoiétleurrhallafîarchie qu’au cornma- 
dement des, armées, ,& bien iouuent par c ô - 
milfions temporelles^,comptables: Et pour 
lalurifdiétion fubal,terne desproçez &  d if
ferents de la marine, elles s’exerçoient par 
leurs Officiers : de façon qu’ils n’orîf i,aniai$ 
penfé an reftabliiïèmcnt &  dircétion cùi co- 
merce,& quand ils Paiiroient voulu, fa ire, il 
leureuftefté fort difficile, pour eftre TAd- 
Piirauté de pqnant de f,et)ânt partagé#

B Mi  /



%% M .  DO. X X X III.entre plufieurs 8c bien fouticnt contfelutée’ r | . . .parles Gotiuerneurs des l'rouinces) mantt- rnes qût prétend oient auoir droift d’Admi- raute en leur Gouuernem5t:c’eft pourquoy la navigation ne s’eft iamais acereuc ny auâ- tâgéefôtisles Admiraux, 8c tant s’en faut, qu’elle éria reçeudc grands troubles &  in- çômoditez,fans qu’on ait entrepris par cy- depant d'y mettre la main à bon eicicnt.Cettegrande oeuure eftoitreieruée au Roy quideuoit lauer céte vieille tache de la gloire deffcS devanciers,&  reparer par fa prudé- cc 8c bar ion bon-heur l’iniure faite à la na- turepatvn fi long &  opiniaftre mefpris des fauetiris; qu’elle à fi largement reibandues (tir nos'codes,'' ; "C ’en: pourquoy pour doririerle premier branle à Îesikin&ésïfc'glorieuiês inrentiôs* il a commencé par le'projcét d’vne forte io- cieté 8c Côpagnie par le moyen delaquel- le les amas 8c emplois des denrées & marchandées de France rie le faifàns que parles François,& pour lés Frac ois,8c le transport aux Pays eftrâgers ne Cç raflant aulîî que pair cur & pour eux, on verra bientaft’ le bon marché 8c l’opulence refleurir en ce R oyau- me,& la vjgneur d’iceluy retenue 3: cOriier- uee corne par vnc clpece de digue qui Tenir peicheira' de s’eicpiflér 8c efpandre-erirre les mains eftrangeres,airifi que/çauenr fbrtbic praétiquer les Anglois, &  plus encore* les /Îolanabis,'qiri fotiïîJëS compagnies mer- ç^ptiles fi puiiïàntés q'u’élles rdîemblent à ¿^Républiques » ¿reliants des armées ôç

?
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faifant des conqnçftcs pour leur compte 
particulier: tant a de force vn «Ombre de  
Marchands, quoy que périr, pourueu qa’il 
fois bien vny.bien regle fit fooftenu de Vau- 
thorité publique.

Mais pour ne tomber en la firare des fic
elés preccdcnsprocedanrdu manquement 
«Tvn Chef ou de la pluralité d'iceux ¿ ou  
d’vnpouuoirpafiàger 8c momentanée, le 
Roy afaitl’creébon d’vn Office de Grand 
M aiftre, Chef, & Sur-Intendant general de 
lanauigatioií 8c corftmércede France, auec 
fupreflion des charges d’Adroiraux Sc Vi
ce- Admiraux, pour ramafler Sc retiñir en 
vne feule petfonne toute l’authorité , afin 
qu’eftant plus entière 8c plus parfaite , 
déchargée des conrrólles de contrepoin- 
tes reciproques des compagnons, qui tour
nent bien fouuent leur deuoir en difpure, 
elle puiflè plus fortement agir, là où efiant 
difperfee 8c efpandue en plufieurs perfon- 
nes elle vient à s’afFoibhr, tout ainfî que les 
grands fleuues, qui eftans diuifez par m i t  
leaax ne peuuent pasfouftenir de u grands 
fardeaux come lors qu’ils sot en leur entier* 

Audi la refolution d’vn fcul eft plus fer
me & plus certaine que celle de plufieuts» 
& la promptitude de l’execution a faifirles 
occafions qui dépendent ordinairement 
d’vne minute, fetrouue plus facilement en 
vne feule volonté, outre lauantaue du ie- 
cret,quieft incompatible àuec fa multitu
de, A qui çftfineccflàUe en UPolice mari-

■ ■> ®j
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time; qiic les Rhodiens » qui ont excellé 
en icelle , puniflbient -de mort ceux qui 
pfoient entrer qn regarder dans lesiecrets 
de leurs nauircs fans permiifion. ■.

M aisle choix que fa Majefté à fa itd e  la 
perfonne de Moniteur le Cardinal Duc de 
Richelieu au fécond article d e ' l e t t r e s  
pourl’exer<:iced’vne charge il importante, 
eft Ie.chef-d’aeuurc‘de l’exçellence de ia 
prudence, & le gagé certain du bpnheur 
qui nous eft préparé;
•;. Et combien ¡que le itfgement du Roy foit 
léplusaïftentiquefeeldefonmérité^ qu’il 
n’y ayeque fa Maicfta feule qui lepuiilè di
gnement louer, nousne laiderons pourtant 
jd’en parler, puis que, l'honneur de no ftre 
phàrge rendant noifcre voix comme l’échq 
£elareflçxiondçla.parole Royale, noftre 
diieours ne iêra,qu’vu retentiflèment de 
i’.efclac delà bouche & de l’eloge du Roy, 
qui a refonné ,én cette audience par l'or
gane; &. la leéfcure de les lettres que nous 
prendrons ,'.noncomme precepte deiîlen- 
ce mais pluftoft comme vn commande- 
ment exprès de divulguer & publier aueç 
autant de zèlc& d’ardeur, que noftre ef- 
.priepeut contenir les iuftes caufes de bette 
eleûion ; puis,que' là où noitré Maiftre par
le auec tarit d’amour &c de vérité, nops ne

f>puuons'npus taire fans reproche : & ny 
laprchenlion de npftrçfpibleflè acablce de 

•la grandeur du fujet , ny la modeftie de 
^toniîeur le ..Cardinal ne feauroit exeufer

■ j
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Vnftiniuftelîlence, &  vhe H ingrate diflï- 
nudationde la vérité. La louange eft vne 
moncove de laquelle Dieu iê cotente, bien 
que fa gloire ibit ineffable &  inexprimable, 
il n’y a point de langue qui ne la puifte cé
lébrer , quoy que foible &  begayanre, veu 
que ce n’eft pas elle que fa Majefté Diuine 
regarde ;ains le cœur , la fincerité. duquel 
eft la plus forte Sc la plus agiçable élo
quence qu’on puifte poufterau Ciel. • . •.

D’ailleurs , comme Dieu eft glorihé eq 
fes Sain£ts,le Roy l’eft en fes Mini.ftrës, lei- 
quejs efclaues de.la grandeur Royale ne 
peuuent acquérir de glpire qui leur foit tiït 
propre , qu’elle n’appartienne plus à leur 
Maiftre.

Diibnç'doncquesauec le R oy, Si apres le 
Roy , que toutes lés qualitez &  conditions 
fequifes au gouuernement de-la tuer re- 
luilént éminemment en la perfonne de 
Môlîeur leCardinahcar s’il y faut de l’heur, 
comme il y eft plus neceffaire qii’eir.terre, 
yeu que les vents qui y dominent ne. fctiu: 
que les faufiles ôi, les mouùemeos plus fen- 
fibles de fes volontez , ,que' ne deuons. 
nousefpererde Moniteur le Cardinal i la 
vertu duquel eft iî fidellement fécondée des 
fuffrage$ de la fortune, qu’il femble qu’elle 
n’ayt des pieds que pour le fuiuce, ny des 
mains que pour exécuter les conlcils., l’in- 
Ferualle que le temps met entre.les projets.

leur fin, n’eft que pour eftendre d’auanj-, 
tage les merueilles de leur caufè : de façon

v
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que les euenemens & les accidens s’ajan-. 1 
cent au but de Tes deflèins, afin de les re- |  
cueillir, & les couronner des palmes 5c § 
des lauriers delà preuoyance. !

La mer ayme tant la netteté, qu’elle ne \
peut retenir aucun corps mort dans fes en
trailles : l’intégrité de Monfieur le Cardi
nal eft encores plu * délicate, entant qu’elle 
ne peut receuoir, ny mefmés foufFrir l’ap
proche d’aucune forte de corruption. S es: ;
plus aigres ennemis font contraints de l’ad- ;
uoiier, & de le reucrer en fupportanc la ] 
continuation de leur bien eftrc fous l'in- I 
fluence de foo autorité, voyans bien que de 
la voulot- deftruire. c'eft combattre contre 
leur propre (al ut. .

(. 'intendance de la mer requiert vn ef- 
prit intelligcnt,non feulement en ce qui. eft 
defacitcôiercnee, mais aulfi ^¡1 la cojnoif-

O  i

lance des Nations & du gouvernement de 
terre pour y former & confo miner lesjlefc 
feins & : es operations de la na tig icion : la 
fuffifance de Monfieur le ardinal eft fi 
vniuerfêilc, qu’elle embraile tout ce que 
Feiprit humain peut conceuof, 8c s’il igno 
re quelque choie »c’eft l'art de tromper 8C 
dém entir.

Cette adminiftration raaritime,érr.laquel
le vnleul moment de temps négligé c’auié 
desinconuemens irréparables, deiire vne‘ 
grande diligence, & vn trauail ailidu Oc 
qui a donné i'ujet à aucuns de dire que la 
tuer eft vne perpétuelle fueur de la terrej 
Monfieur le Cardinal çft incomparable, Sc
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infatigable en les foins, & ion plus agréa* 
ble repos confifte en vne veille continueire
pour le bien de ce Woyâume,c’efl: vne agi
tation, & mouuement de zele, c]ui n’a non 
plus de bout: ny d’intermilllon que les oft- 
desdela mer. '

La mer qui efpouuente par fonfeuiaf- 
pe&.&par tbn feul bruit,demande vil cou
rage ferme & refolu: Il n’en y eut iarn.ûs vn 
plusroide ny plus haut que celuy de Mon- 
ÎîeurleCardinal, qui regarde toute ibrre 
de périls & de traueries, non comme em- 
pelchemens, mais comme inilruniens de fa 
gloire, & defon contentement , 8c l’a-on 
veu bien fouuent demeurer ferme & indif- 
ferent au milieu des moufquctades, 8c des 
canonnades ennemies fans changer de cou
leur, ny de pofture. ■ ■■/ ..

La modération de çe grand. & immenfe 
Occearieft admirable, en ce qu’il foufmet 
fes foreurs & fes desbotdemens, non à l’c- 
Ieuationdes rochers,& des montagnes Op- 
pofées: mais à la plus balle 8c plus foible 
choie qui foit en la terre , quieft le fablon, 
qu’il refpe£te comme les bornes volontai
res de fa puilTance. La modeftic de Mon
iteur le Cardinal ne peut eftre allez digne
ment louée *, puis qu’aunuilieu de toutes 
choies impctuesfeSj& de cant de grandeurs 
qui le chatouillent 8c exaltent de toutes 
parrs,iltient les cefnes fi ferme s, ne.pre
nant autres limites que la ppu|Iiere ceîeftc 
dçl’hunuliré Chxçnienno , volontaire &
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genereufe,parlaquelle il enuironne & con
tient par vnefainéte barrière toutes les va- 
gues 8c les flots de Tes pTofpèritez. Telle
ment que ces grandes puilTânces qui luy 
font communiquées, ne font bornées que 
par l’équité &la iîncerité de fes intention 
tout ainfi que Pompée difoit , que l’eften- 
due de l’Empire Romain n’ei^oit limitée 
par lesfleuues , ny par les mers ou monta
gnes, ains parla feuleIuihcc.

Il eft vray que fon amour & ia fidelité en- 
ucrsle R<4y,plus grandes ifconftàntes que 
la mer, ivont point de bornes, ny d’inefga- 
lité fçae Kant bien ce grand perionnage,que 
la pl us iuftemefine del’affeéfion que le fu-? 
jet doitaufetuice de ion Prince c’eft l’iin- 
menfitë , • ; • ■

Lamer eft appelléediuine par les Andes,' 
&n-gli!cla refpedkâca pris pour fan Sym
bole le Nàuire: comme en effet c’eft la na-? 
utgation qui nous a ouuert le chemin du 
C iel, apportant en çerte Prouince la pre
miere cognoiifance de la Foy * cotnme-auffi 
la rapporte-elle en tous les nouueaux mon
des defcouuert*,& partir requiert elle vne 
main pieufè &deuoreJ Monfieur lé Car
dinal eft grand dans l’EgMfe par l’Eminence 
delà dignité, & plus grand encores deuanç 
le ciel par fa pieté, laquelle tient fbn coeur 
perpétuellement ouuert à D ieu, & fa main 
a l’affligé , & à la magnificence des fairitks, 
edifices, 8c particulièrement de cette fain- 
¿këinaifi>n de la So'rbqUueV qu'il a voulu

'5
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décorer des marques de là gcnereùic libé
ralité, comme il l’auoitilluftrée en fes icu- 
tics ans des premières merueilles de là
do&nne.

L’Océan eft plein de miracles .car ceux 
qui ont voulu fonder la caulc de fa faleure, 
du rejeéfc des corps morts,de les bornes, ou 
de l'on flux 6c reflux , n’ont trouué autre 
raiion que celle que la Mer a eue d'englou
tir dans les abîm es celuy qui par vnc re
cherche trop ipeculatiue vouloit diminuer 
la gloire qu elle poflède dans la Maieffc 
de les effets inlcrutables &  incompre* 
henfibes.

Monfieur le Cardinal a vn e(prit plein 
de merueilles , par lequel il a opéré des 
chofes fl grandes , &  tant furnaturellcs &  
furhumaines, que fl nous ne cognoiflbns 
fon corps mortel &  caduque , n é , nourry 
& elle né parmy nous &  comme nous, nous 
ferions obligez de ctoire que ç a  efté vu 
corps emprunté par le fort Angq'figuré en 
l’Apocaly pie, tenant vn pied fur la m er, &  
rautrefurlaterre,defccndu&  enuoyé du 
ciel pour manifefter la volonté 6c la puifl- 
lancc dé ion Maiftre.

Qu’y a-il de plus angélique que cette fub- 
tilité à deflier les nœuds de tant de menées 
& de pratiques ourdies contre cet Eftat, &  
à dilcerner les couleurs des efprits aufli feu- 
rement que celles des viiages ; que cette vi
gueur pénétrante à trauers les plus eipaiflcs 
conjurations, moins diafancs, &  plus dif-



3o M . D C .  X X X 111.ficilcs apercer que les murailles materielles 3 Q tfy a-il d’eigalà cette graue douceur &  Iplcndeur de viiage , qui elpouuente & conlbleenfertiblemétccux qui s’en approchent ? Quelle force eft comparable à cette éloquence, qui comme langue du ciel perce & rcnueriê toute forte d’incrédulité, 6c d’opimaftrcté, &  laquelle ne peut eilte balancée que par celle de l'es actions? Mais cft-il quelque morueille icmblable à cette extraordinaire perieüion de iciencc , foie c n l’fcglilè, ou en la guerre, ou en tous les Arts de laPaix,auecvne lî elgaie eminen- ce & plénitude de gloire en toutes les fo n ctions , quoy que diuerfes &  contraires, qu’en les conférant les vnes aueC les autres on n’y peut trouuer la rnefure du paraleile? Bref, qu’y a-il de plus angelique que cette prompte , punétuelle 6c alegre obeïïlance aux commandemens du Roy , comme de fonlecond Dieu? De façon, que ion amé citant plus grande 6c plus haute que les commune«,qui lont encîoles dans les corps naturels,ilfaut croire que c’qft vne vertu A ngelique 6i extraordinaire, qui luy a elté iniulc pour l ’agiter.lleitvray que l’infirmité de la coudition humaine', 6c des grandes 6c o< dinaires maladies qui trauerlent fa fanté, le rendent inferieur d l’excellence de la nature Angélique : mais c’elf en cela qu’il la lurpalîè jpuis u’elleluy donne la gloire des trauaux & es martyres pour le leruice de Dieu &  du3
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Roy, qui eft: vn honneur fi précieux & fi ra- 
re , que les Anges mefmes l’enuient aux 
hommes, regretans d’eftre immortels &  
impalîibles, 8c partant priuez du contente
ment incroyable que les créatures reçoiuét 
depouuoiri'oufFrir & mourir pour la caulc 
de leur Créateur.

Certainement toutes ces conditions ôc 
qualités fi eminentes meritoient bien vne 
charge fi eminente que de Grand Maiftrc, 
Chef ,8c Sur-Intendant general de la Na- 
uigation, 8c Commerce de France. •

Le tiltrc eft nouueau & incogneu en ce 
Royaume : mais,comme diioit vn Conful 
Romain .les nouaeaux 8c rares feruices faits 
au public , doiuent eftre honorez 8c re- 
cogneus par des noms extraordinaires 8c 
inufïtez.

Et d’ailleurs Moniteur le Cardinal grand 
Maiftre de tant d’illuftres negotiations,qui 
fe font pafTée entre tous les Roys du mon
de, le peut bien eftre du.commerce de la 
mer, lu y dis-je,Chef du Confèil,& premier 
Miniftre du premier des Roys , fage Dire
cteur 8c Intendant en l’adminiitration vni- 
Berielle d vn fi grand.Royaume,le peut bien 
eftre de la Nauigation, qui n’en eft qu’vue, 
partie.

De façon qu'il n'y a rien défi haut en ce 
nouueau degré d'honneur & d’authorité 
qui ne l'oit au délions de la dignité , & du 
mérité de Moniteur le Cardinal , comme 
vn Ancien diioit du peuple Romain pof-



ji Ai. DC. X X X I I I .feilcur de l'Empire du m onde, qüe la pofl i'clîion eftoit moindre que le poilèilèut..Au firndus , ores qüe Moniteur le Cardi. nal loir a riche 8c tant abondant de les propres mérités , qu’il n’ait beloin d’ cmprun> ter ceux de fesanceftres,il eft neantmoins grandement redeuable à la nature qui l’a fait n ai lire dans vne famille pleine de valeur & de gloire,dans laquelle comme dans vn champ d’honneur ,  nos oys ont re- cueilly des fruits fort exquis de fidélité 8c de generofitéen toutes les occurrencesqui fe lont prdentées pour le fecuice de leur Couronne.Nous en pourrions, faire vn long denonï- bremcntftle temps commençant de nous pfeiTcr, ne nous contraignoitde nous contenter de vous en répreienter trois ou quatre,comme la monitre d’vne ample 8c riche généalogie , 8c enrr’autres Guillaume du Plclîis Sieur de laVernoliere,qui apres plu- iîeurs grands 8c recommandables ieruices faits au Roy Ieanaux gueii'esd’ Angleterre, quoy qu’il fuit petit neueu de Iean du Ple£ lis Comte deVvaruich frere vtérin de Hen-
4ry 111. Roy d’Angleterre, voulut néant- moins rendre immortelle (a iufte paillon Françoiiè dans Ton teftamenr, par lequel il ex hérédités enfant en cas qu’ils quittaiTent le party du R o y , 8c appel!a en lès biens par vn fideicommis perpétuel ceux qui periî- fteroienrenl'obeiiîance : De forte c(ue ne pouuant plus combatrc de ion corps apres
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fa mort les ennemis de la France, il taichade 
les combatre de ion èfprit &  de fa mémoire,, 
& voulut que ion ombre iortant de Ton tom
beau fü11 comme vn trompette continuel aux 
oreilles de Tes dcfcendans pour les animer à 
leur deuoir : ce qu'ils ont religieufemènt 8e 
exactement accomply , non par çrainte ou 
appreheniîon de perdre Ton héritage, mais 
pluftoft pour l’amour de inclination naturelle 
auferuice de leur Prince, & pour fuiuréles 
traces de leurs plus vieux anceftres qui auoiëc 
tranfmisces genereuiesaffe&ions audit Guil
laume teftateur, & dont ils en aaoient porté 
les marques bien loin hors du Royaume,aux 
diuers voyages faits pour la cohqueRe delà 
terre Sain&e. 1

Aulfi quoy que les réuolutions des re- 
uoltes 8c des rebellions ayent efté H fre
quentes 8c fi generales en cet Eflat depuis 
deux ou trois ficelés en ç a , qu’il n’y a pref- 
que point de famille qui n’en ait receu 
quelque tache , (bit aux premières ou aux 
dernières : Toutesfois 1a mailon de Riche
lieu s’eft toufiours conferuée en vne pure 
& immaculée fidelité à ion Dieu 8c à ion 
Prince , donc aux premiers troubles dé là 
Religion François du Pleflîs fieur de la la- 
biniere, oncle paternel de Mon fieur lé Car
dinal, a rendu de trés-grahds tefmoignages : 
car reuenant des guerres du Piedmont où il' 
sùoir fignalé fa valeur 8c ià prudence en dir 
uers Gouuernements & conunandemens ho- 

Tome jtf. C
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norablcs qu’il y auoit eus, &  emporte le tilrre 
defage Richelieu, parut auec ièsmefmcsor
nements de vertu contré les rebelles,tant enla 
de foi te du fecours qu'ils auoient enuoyé ¿Poi
tiers aSIÎegé parle Marcfchal de Saindt-An- 
dré, qu'en la prife de Sainâ Iean d’Angely,& 
défoncé de la tncSme ville contre leComte de 
la Rochefoucault qui la vintaflîeger, 8c de
puis à la prife de Bourges 8c de S ully,& au fie- 
ge du Havre de Grâce dont il auoit efté defti- 
né Gouuerncur, &  où il mourut glorieuse
ment bieiTé d’vne harquebufade à l’efpaule, 
faifant la charge de Maiftre de Camp de l ’vn 
des deux Régiments qui eftoient pour lors 
fculs en France.

Antoine du Plcflis Ton autre oncle pa
ternel , ayant efté deftiné à la vie Religicu- 
fe , auanc que d’en faice profeilton , il la 
quita pour appaiier l’ardeur qu'il auoit de 
feruir Ton Prince aux armées , où il rendit 
des effc&s d’vnc Signalée vaillance, tant aux

f’ucrres dePiedmont que contre les rebel-̂  
es, auec tant d’honneur que le Roy Fran

çois renforçant fa garde d’vne compagnie 
d’harquebuStcrs à pied & 'à  cheual , il luy' 
en donna le commandement, le fit Cheua- 
lier de l’Ordre de Saindt - Michel , qui 
eftoit lors le premier Ordre de la Cheual- 
lerie de France, le pourueut du Gouuerne- 
merit de Tours, 6c l’employa encores à def- 
fendre la ville de Blois, 6c de Poitiers aSïïe- 
gee par les Huguenots, de à la redudtiondc
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pluficurs places du Poitou en l’obeyiTancc de
fa .

Quant à MedSre François du Pleflïs Sei
gneur de Richelieu, du Becay, deChilles & 
de la Verueliere, Cheualier des deux Ordres,
de Capitaine des gardes du corps de fa Majc- 
ité, perede MohneUr le Cardinal, il ne s’eft 
rien paiïc en ce Royaume depuis le temps 
qu’il a peu mettre l’efpée en la main ,• foie 
aux guerres de la Religion ou de la Ligue, 
où il n’aye fait reluire fon courage. ' lT*en 
fit efclater les premiers rayons'en la. batail
le de Montcontour , en laquelle il expolà 
genereüfement là vie pour garentir celle de 
Monfeigneurle Duc d’Anjou General de l'ar
mée, lequel porté par terre fut remonté pac 
luy fur fon propre ctieua), n’ayant pour lors 
que dix huiét a n s c o m m e  en là miifon par 
vne habitude particulière & domeftique, 
on a toufiours veu la vertu furmdntec les 
loix de la nature ,&  palier pardelïus lesde- 
grez Sc les bornes de l’aage , fe feruant de 
U ieuneflè non pour retarder ou débiliter 
les frui&s de là valeur , mais pour en ac- 
croiftie les merueilles par vne hedreufe 8c 
forte anticipation : Et de fait en l ’aage dé 
vingt-trois ans il fut e'nuoyé en Pologne au 
deuantde mondit Seigneur le Due d’Anjou 
qui en auoit cfté elleu Roy , pour y allêu- 
rcr fonobeyllance &receuoic là foy des Sei
gneurs du Royaume. A, . ;

Deux ans apres i) fut employé xn la lie-
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gotiation du traiélé fait auec le Prince Ca- 
fioair & les Reiftres, & en mefme temps j 
poùrueu de la charge de grand Preuo'ft de 
France > choifi pour Lieutenant de Mon
iteur le Prince Datnbes eh fa Compagnie 
¿’Ordonnance , fait Cheualier de l’Ordre 
du Sainét Efprit , & du petit nombre des 
Difciples fidellcs du Roy Henry croiftefrae, 
qu’il n’abandonna iamais en celle afpre & 
porilleufe perfecution des barricades de Pa- ; 
ris : Continuant fes bons & fidelles de- j 
noirs il conferua la ville de T  ours en l’o- 
beyffance de ion Maiflre, fe trouua aux ba
tailles d'Arqucs & d Yury, & aux fieges de 
Vendofme, du Mans, d’Alençon, Falaife,
& autres places , & s’enrichit en tous ces 
marches a honneur de toute la gloire qu’vn 
braue 6c ferme courage peut acquérir > le 
en fin la mort ne l’ayant (ceu rencontrer 
dans les plus redoutables périls des armes, 
l’emporta par vne fièvre ardente , eau fée 
des grandes 6c extraordinaires fatigues qu’il 
auoit fupportées au fiege de Paris, apres 
y auoir efté faitCapitaine des gardes du corps 
de ce grand Roy Henry IV.'

Il eftoit fils de Louysdu Pleflis, (leur de 
Richelieu 6c autres places , 3c de Dame • 
Françoife de Roche - Choiiard fille du Se-j 
nefchal de Tholoufc , 6c petit fils de Dame j 
Anne le Roy fon ayeulle paternelle, fille de. j 
Guyon le Roy General des armées nauales 1 
dreffées contre les Anglois en l’an mille cinq I  
cens treize. Lefquellcs deux Dames eftoienc I
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iiÎii'és de la Maifon de France pat U branche 
¿e Robert Comte tîe Dreux, fils puîné 
du Roy Louys le Gros : car Anne le Roy 
eftoit arriéré petite fïlfe de Iean de Dreux, 
Si Françuifede Roche - Choiiard eftoit def- 
cenduëaaffi par femme du codé de ion pè
re de Beatrix de Dreux, & de par ià bifsyeu- 
JêAnne deChauarydç fix autres PrinceiTès 
de la mefme maiion Royale » c’eft à fça- 
aoir des branches d'Eureux , de Bretagne 
& d’Artois, Se du çofté de Blanche Dau- 
raonc fon ayeule paternelle , de plufieurs 
autres Pririceiles du iàng Royal, comme il 
a cité fort exactement Sc laborieufcment 
defdiiit & iuftifié par le fleur do Chefne 
Géographe du R oy, en l’hiftoire généalo
gique de la maifon d'Eureux ; De façon 
que ledit Louys du Pleins ayeul paternel 
de Moniteur le Cardinal eftoit auffi bien 
defeendu de ladite branche Royale d*E- 
ureux, du ccfté de fa mere , comme ladi
te Françoiiè de Roche-Choüard fa femme; 
fié partant celle illuftre origine & deicen-' 
dance fe trouuant Houble en la personne de 
Moniteur le Cardinal, il faut croire que ton
tes ces héroïques habitudes qui l'ont en 
luy , procèdent de l’attouchement, &Tde 
l’impreiTion de çc iâng Royal : car encores 
que la ligne 'mafcultne de ces deux bran
ches d'Euceux Se de Bretagne ait finy long
temps y. a, celled Eureux' n’ayant duré que 
deux cens ans, Se celle! de Bretagne deux cens 
fie vingt , fie que le fang Royal de Fran-

C i>j
)
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ce découlant par les femmes perde fonrang, 
Se fon authoricé, auec le droiCfc fucceflifde Ta 
Couronne, il retient neantmoins la valeur & 
la generoiùé autant infeparable d'icchiy que 
fa propre de naturelle couleur : comme fi ce 
fang le plus auguffe & le plus excellent qui ait 
iamais efte reueré en terre}cftoit la plus certai
ne Cqac.ce & la plus pure &  claire veine de 
la gloire du monde, en luy donnant par les 
malles des Rois, & des Telles pour le com
mander : Se par les femmes , des Héros 8c 
des bras vigoureux pour le feruir Se le def- 
fendre.

Mais ce qui accroift daüantage l'excellen
ce du mérité de Moniteur le Cardinal, voire 
qui en cft là principale caufe, Se le plus agréa
ble fondement,ç’eft l’amour & l'affection fin- 
guliere qu’il a’au Roy,&  à fon Eflat, pat la
quelle ayant prouoque celle de fa Majcftc,il 
faut adueiier que ces deux affeCtions mutuel
les , & i’heurcufè liaison dyne aine plus que 
Royale auec vn efprit plus qu’Kumain ont 
donné le "germe, la fleur, &  le frui^i tou
te  ̂ les merueillcs qui ont paru pour illu- 
ftrer la gloire 8e conforter le falut dc cefte< 
Monarchie.

Il n’y eut iamais Roy qui ait tant aÿmé, ny 
qui le foie plus confié fur Miuiftrc, ny Miniftre 
qui ait pl us ay melon Roy.

- Si le Roy n’euftayme, côgneù & employé 
Moniteur le Cardinal, que fuiTent deuenuës 
toutes lès-rares perfections ? c’euflent efte 
autant de lumières cachées fous le ràuy,
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.ou pour mieux dire ', autant d’Efteilles 
incognucs , qui n’euÏÏènt refpandu leurs 
influences que dans vne vie priuée de io- 
Jiraire. • .

Eciîle Roy ne iè fuft confié en luy, & qu’ar- 
reflé par des ioupçons ôe des ombrages « il 
l’euft reflerré, Ôc enclos en des pouuoirs bas 
ou limitez : qu’euft-il peu tirer de luy que 
des feruices communs Ôc vulgaires i Ce 
grand efpric exigeoit vn grand employ & 
vn theatre fpecieux de gloire pour y agir ôc 
faire lès operations fans contrainte , afin 
d'y feruir de fpcétacle agréable au Ciel & à 
la terre. ■ :-r;" , ■ -, . ,

Et fi Monfieur le Cardinal par vn contp’a- 
xnour ne le fuft attaché, ÔC ab/blumet|t appli
qué ôc incorporé au feruice du Roy, il n’cuft 
iatnais peu deuorçr ,ny digérer tant d\tnertu- 
mes,& tant de difficulcez & d’incommoduez, 
ny mefpiiièi les teflentimens dé fi fortes ôc fi 
puiiTanres inimitiez t qu’il a contractées pour 
ce feul fujer, de n'auoir autre idéç que le 
Roy , & ne regarder rien au delà ,de>luy: 
fçaehant bien que l’arnourdu Prinpe ne veut 
point de compagnojn fp-la poiTcflipn de nos 
cœurs/' ' ' . ■,*$£ •'

Et fi par vne foy réciproque il n’cuftrek 
ferré & enclos toutes les ciperances çn la 
vie & en la perionne faccée du Roy , s’il 
ne fe fuft affermy dans l'opinion du bon- 
heur infaillible de ià Majeiîc , il n’euft ia- 
mais conceu de fi hautes ôc fi fermes en- 
treprifes , ny fait palier fes deiteins à tra-

Ç illj
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ucrs tant d’apprehenfions, 8c d’apparences 
contraires.

M ais il acreu que fous vn tel P rince,fi crai
gnant Dieu, 8c ne craignant que Dieu feul, il 
ne falloit rien craindre » que n’ayant point de 

- vice il n’auoit point d’inForttine, & qu’eftant 
fi vifiblèment conduit delà main du Ciel, voi
re embrafle de fes deux bras, il n’y auoit tien 
q'u’on tie peuft entrepïendre êc furmonter par 
la vertu de ion nom.

C e ft par cefte foy qu’il à entrepris en mef- 
ine temps de purger ce Royaume de mauuai- 
fes humeurs inteftines 8c domeftiqnes,&lc 
faire trauailler puiilàmment au (¿cours de fes 
alliez ,-quoy que les regles communes de 1a 
prudence humaine dehraflènt des incerualjcs 
icdés relafchcs, &ne permiffent pas d’expo- 
fer vn corps malade 8c débile ( qui deuoit 
tenir la chambre durant1 Tes purgations ) à 
de it forres êc R viues démarches au de
hors.- •. : ■

Par cefte foy il a fupplanté & arrefté la 
ptiii&nce de l'Océan par desouurages que 
i’eÎprit humain ne pouuoic conccuoir.tant s’en 
faut qu’ilies peuft efperér. : '

Par cefte foy il a fait combatre de petits 
barqdërots contre de grandes 8c puiilàhtes 
rambergesjc’efti dire,les Moufchcrons con
tre léti Aigles, par vn deifein que la raifon hu
maine iugeoit non feulement impoiIible,mais 
ridicule. -•

Par cefte foy il a perfeueré en l’expugna- 
tion d’vue ville, que l’expérience 8c lefens
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commun de toute l’Europe declaroit impre
nable. : , ' . ~

, Par celle foy il a fait agir vne année fati
guée, haraiTée 8c reernë d vn longue péni
ble iîege, l’a fait ttaniporter 8c tianfvo 1er de 
de l’Occident en l’Orient à tnuers les froi
dures, & l'afprecé de la iàifon &- des lieux, auec 
autant de promptitude &'de facilité, comme 
/¡les hommes, les chemins, & le temrs euf- 
fcntchangé de face 8c de nature. . Fi au bout 
d’vn H pénible voyage il a fait attaquer,8c  
grimper des barricades fort hautes 8c très- 
difficiles, auec autant de refolutinn *£d’al- 
legreife, queficeufllnt efté Jesdcgrezceu- 
uers & pariemez de fleurs , ou des autels 
préparez pour y releuer le (îmulacre de la 
gloire du Roy , 8c faire luire là iplehdtur 
fut ces- hautes & iburcilleuff s^teftes de la 
terre, pour eftre contemplée & rcuerée de 
plus loin. : -V,' ' • ■'

. Par celle foy il a humilié fous leseftan- 
datts du Roy les notions les plus faftuecies 
de l’Europe , &c les a réduites âu point de 
craindre Î8c s ’admirer ceux qu'elles rnefpri- 
ioient 8c baffaiioient, ôc en deftruiianr les fi- 
nelles 6c les rotes de rEfpagnol,ÿ corrigeant 
i'icnptudence des François > il. s’efl rendu 
comme vi&orieüx des deux -Génies de ces 
peuples, ’ . :

Par celle foy il a defraciné de.ee Royau
me ce.vieux parcy de l’herefie rebelle * quoy 
que le trauail de fix grands Rois, l’or & le 
fang de toutvni/eclcnc l’euftpcu amortir.
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Parceftefoyil a confondu tant d’Apoftats de 

leur Roy, renucrfc vn grand nombre de con
jurations ôc de conjurateurs par vn prompt & 
entier combat,quoy quelcurauthorité, puil- 
fance & multitude, femblaft defirer pluftoft 
la diflimulation ôc la conoiucncequ’vne for
ce ouuerte. ■ ■ " V . i :■ V ■ 1 1

.Or toutes ces « jures conduites par de(Tus l 
les maximes j8c les règles politiques,& contre * 
les vieilles fortnes-fic habitudes de cet Eftat,& jj 
par des voye$; incogmiës aux fiecles paflez & | 
incroyables aux auenir,comme fi ce grand ei- 
p tit , & ce grand courage fe delcâoit dans les 
itnpoflîbjlitez * ainfi que dans les elemens de 
fa gloire/ Toutes cesmerueilles difjje, n’eui- 
fent iamais efté entreprifes ny acheuées fans 
ccfte fby 3c creance ferme & peifeuerantc, 
qiietMonfieür le Cardinal a eue de la grande 
puiÎT,nce du R oy, procedanfde la toutepuif- 
îante k  extriofthnairegrace de Dieu , quia 
efté fi abondamment'» St fi: vifiblement com
muniquée ^  fa Majcfté; fe auec tant devi- 
gueur que la nature mefitfe par vn horàjoa- 
ge ôc reccgnoilTance toutenquudlt^d’fxitdes 
brefehes 1 Ces réglés lts plus inuiolables, 
pour ouunr le pairage i 1iesdefieins vidto- 
rieux. c -v  .

Voila,les charmesi<le(quels MonfietW le 
Cardinal a vfé, & les eicheions qu'il a dref- 
fez pour monter â ce haûtpoinftdeia bien
veillance duRoy : Tellement que< fit faueut 
n’eft pas Je prix du fale miniftere des vo- 
luptez d’vn Prince lafeif ôc efféminé, ny
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l’ouurage tiffu dans le progrez de lanoncha- 
lanced’vn Maiftreoifif & fainéant ; mais, la 
iufteafFc^iond’vn Roy rrcspur, très aéèif 6c 
tres'iudicieuxjl’inclinationduquel eft la mon« 
(Ire de l’horloge du C iel, 6c la marque la plus 
certaine de la volonté diuine ; Et. partant elle, 
dureraautant quéfa vertu,,ion amouréc là fi
delité dureront enuers vn fi bon Maiftre, &Ia 
grâce de Dieu enuers vn limite Roy i & tout 
cela n'ayant aütre origine ny autre but que le 
Ciel, participera'Fans doute à l'immortalité 
des chofes celeftef,& verra rouler au dellous 
de Ces pieds ceRe. boule inconftanre de la re« 
uolution & viciiEtude qui agite, continuel
lement &’fans fin les allions & la condi
tion des homjpnes ¿tous les" diuer-s accidens 
de laquelle ne feront pourtant que de foi-r 
bles vapeurs pour renforcer la liimiere de 
cette haute raueùr , comme o n v o id d e s  
Aftres fe nourfir des exalaifons de la ter
re, ' • • • V ■ ' • ' • ' \ . ••• •'.'. '
‘ Mais comme Ces honorables; payions d’a- 
meur&de fidelii é au ièruiceda Royi, nere- 
çoment point de bornés dans les affrétions de 
Moniteur le Cardinal, il n’ell pas ràifonna- 
ble d’en mettre à leurrecognoifiànce : car. 
fa Majeftc ne pourroit reftraindre ny abré
ger fes faneurs Sc fes emplois enuers luy 
qu’en racourdffant le bien 6c l'vtilitc de fa 
Couronne. ' > .

Néant moins tous ces commandements 
6c toutes ces authoritez qu’il plaift au Roy 
d’amonceler fur la telle de Moniteur le Car-



4* M. DC. X X X I I I .
dinal, ne font qu’accroiffomehts & redouble
ments de fes peines & folicitudes, lefquelles 
lie peuuent eftre balancées ny allégées que 
par le contentement qu’il reçoit en multi
pliant Tes labeurs d’auanccr la grandeur & le 
falut de cet E fta t..

Aulfî a -il receu la foule charge de ce nou- 
ueau pouuoir (ans prendre les gages de l'Ad- 
mirauté,qui tnontoient à plus de cent mille H- 
ures par an , prenant le feul honneur de feruit 
le Roy pout les plus certains ê£ plus agréa
bles apointemens de fes genereux trauaux, 
comme (i l'excellence de.(à vie n’&uoitpour 
but & pour richeiTe queja gloire.

Il eft vray que toutes ce* grandes digni- 
tez 5; cha'ges 'que Moniteur le Cardinal 
poflede en ce Royaume’ne. précédants que 
de la foule authoritc & bicn-vciiillance du 
Roy ne fe terminent qu’à la gloire de (à 
Maicfté , fembUbles à ces.grodes riuieres 
le/queltes tirans leur foutee de la mer re- 
tom bent dans fon foin comme tributaires de 
fon Empire, (ans diminuer (a grandeur par 
leur cfloignement,ny l'accroiftre par leur re
tour. Ainfv Dieu manifefte plus éuidçm- 

- ment fa toute- puiflance , faiiânc en .que}- 
que façon tous puiilàns ceux qu’il ayme 
& qu’il cftitne De me(mê a - il pieu au 
Roy que Moniteur le Cardinal fuft la mon- 
fore de (à gloire, de (â puiflance & de là gran* 
deny. . ...

Heureux doneques & tres-hepreux le Roy 
d’auoir rencontré apres ce pr ccieux & inciki-
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niable threfor de la gracede Dieu qui l’enri
chit, vn fi bon & fidello Miniftre que M on
teur le Cardinal, qui le fçait fi vcilement difi- 
penfer & fi puiflamment faire valoir : Et non 
moins heureux Monfieur le Cardinal d’auoir 
rencontré vn û bon Prince 8c vn fi bon M ai- 
ftre, autant iudicieux à côgnoiftre fes mérites 
gnepuifl'antà les recognoiftre.

Vacille le Ciel par ia bonté donner le loifir 
&le temps à Monfieur le Cardinaldecon- 
fommer les ouurages que la France attend des 
eminentes habitudes <£e fes vertus en la fon- 
ftion d’vnechàrge fi importante,afin que fous 
la nouuelle influence de ion adminiftration 
nous voyons changer de face à la mer » ç’eftà 
dire que nous ne la regardions plus comme le 
tombeau des fortunes de la liberté de des 
âmes de nos Concitoyens , & que nous 
n'oyons plus bruire à nos oreilles fes flors, 
comme autant de reproches continuels 8c 
murmurans de noftre nonchalance : Mais 
bien que nous la cheriifions déformais com
me le Miniftre immortel de la richclie 8c de 
la félicité des François,&que routes fes ondes 
& fis vagues foient autant de voix pour pu
blierai: pat terre & par eau la grandeur d’vn 
R oy qui eft l’amour,la crainte 8c l'exemple de 
l’Vniuers. /  ’

Et partant nous n’empefehons point que 
fur ie reply des Lettres patentes qui ontefté 
prefentement leuës, foit mis', qu’elles ont éfté 
leuës 8c publiées nous prefents & eonfen- 
Unts, 8c qu’elle s foient cnregiftrcej aux rc-
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giftrcs de la C o u r, pour eftrç gardées &  ob- 
ieruces ielonieur forme & teneur, & extraits 
d’icelles nous foiér expediez, pour les enuoyer 
aux Sicges tant de Sen'c/chai que de l’Admi- 
rauté de ccftc Prouince, afin d’y eftre â la dili
gence denosSubftuuts femblablement leurs, 
publiées,enregiftrées 8c exécutées.

L a C o V R  /l ordonné &  ordonne que 
fu r  le reply des lettres patentés prefentement 
lestés, fera mis quelles ont tfié  leué's Gr publiées 
pŸeJènt &  confentant le Procureur General du 
Roy, &  quelles feront enregiftrées au regiftre 

■ de la Cour y pour efire gardées &  obfiruées fé 
lon leur form e &  teneur, &  extra; i l  d'icelles 
expédié audit Procureur Generalpour les 'en
uoyer aufdtts Steges, tant de Senefchal que de 
V Admirante de ce rejfort, afin d*y efire a la 
diligence de fes S ubfituts femblablement leu è's 
publiées , regijlrées &  exécutées. Fait au Par
lement de Prouence fedpt a A ix  , le dixtefme 

: lanuier 1635. . . - ;
La retraute de Moniteur hors le Royaume, 

ainfi que nous auons die, donnoit de i ’appre- 
henfion aux gens de bien de retomber dans les 
malheurs d’-vne guerre ciuile, &obligeoit fa 
Majefté à rechercher les moyens de confer- 

- uer fon Eftat, 8c fes pauures fujets en repos.
Pour ce faire elle çreurdeuoir faire conti

nuer la punition des rebelles, afin de retenir 
les autres par l’aprehenfion du iuphce» De 
forte <jûele Baron de $ . Roman du party de 
Moniteur, detenu prilonnier, fut condamné 
aüX Galères perpétuelles, par arreft duPar-

■1
i
]
i

r



LtM ercure François.' 4 7
lement de Dijon le 1$. iour de larmier.

Le lendemain 14 .le Duc d Elbeuf,les fieurs _ _ 
de Puylaurens, Du Coudray Montpenficr, **.*
& Gaulas qui eftoient du mefrne party de msexecuuz. 
Moniteur, mais abfens, furent iugez par con- «»effigies. 
rumace, & exécutez en effigie, fuiuant cet 
Arreft, - ' ; - \

La Cour, lefdites Chambres aflemblces, ¿ fr, j u ormi  
a déclaré & déclaré lefdits Duc d’Elbeuf, par U co»r 
Puylaurens, Coudray Monipenfier, & Gou- dePsrhmft 
las atteints & conuaincus dudit crime de lezê A* Dijon con-
Mijcfté ; Et pom tepatation 1« .  priai & t a t .T &  
pauc de tous Honneurs, Charges & Digni- ,gs ftmpuCt}. 
tcz. Et les a condamné & condamné él’a-' 
unir la tefte trenchée par l’Executeur de la 
haute Iuffice , au Champ de Morimont de 
celle ville de Dijon , ledit Duc d’Elbeuf en 
vingt mil liures d’amende. ~ Et lefdits Puy- 
laurcnSjCoudray Môtpcnfier,&Goulas,cha
cun en dix mil liures,leiditcs Amendes appli
cables par moitié à la reparationdu Palais, & 
fabrique de rHofpital du S. Efpric de ladite 
ville. Déclaré les Fiefs par eux poiîedez, mou- 
uans de la Couronne, teiinis au Domaine du 
B.oy,&tousleursaucresbiensacquis&con- 
iîlquczà fa Majeftc. Et pour leur abfence fera 
l’execution faite en figure. Au regard dèfdits 
Fontaine Chalendray, Comte de Mauleurier, ,
Baron de Souche$,Baron de Fretoy, 8c Chau- 
debonne ,X3 rdonne que les tefmoins oüys 
en l'information faifànt à leurs charges , 8c 
tous autres que ledit Procureur General vou
dra faire oiiyr par ampliation, feront recolez

/
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par les deux plus anciens Confeillcrs de ladite 
Cour trouuez iur les lieux. Pour ièruir ledit 
recolement de cófrontation au préjudice def- 
dits acculez : Et le procez verbal d'iceluy re- ! 
prefenté à ladite Cour eftre ordonné ce qu’il 
appartiendra.Et encequi concerne ledit Del- . 
p’hin, fera plus amplement informé. Fait en 
Parlement, le i4.iour deIanuier 16y¡. Les » 
fieurs BretagneI’aiíñé&ArnifetjRaporteurs. !< 

Lt Uât uit En fuite de cela fa Majeíté eftendant íes | 
dtS.chlmit f°'ns dehors le Royaume,^fit auancer vers 
Gtneml l'Allemagne ion armée deChampagne fous 
d’srmie. la conduite du Marquis de S. Chanionr fon 

Lieutenant General, .afin de donner de lamía
lo ufie á íes ennemis,&de défendre les cftran- 
gers fesalliez, principalement ceux qui s’e- 
ftoient misfousfaprote&ion. ' 1

Voy le 18. Nous auons veU comme l'EIe&eur de 
Tome du «j* reues, fe voyant menacé par l'approche des
François Suédois, a vn pareil traitement qne ccluy de 
page ta. Mayence, finies Eftatsd vue ruine infaillible;

coniîderant dailleursia foibieíH: dé laMaiion 
d'Auftriche ; pour fc mettre à coimerr de ces 
malheurs,mit ià perfonne &  íes Eftats fous la 1 
protcâiorvduRoy. Cet Electeur a deux pla- i  
ccs dans les Ardennes,à Içauoir Rening & Fu- j  

LtsEfpa- wan, ficuées toutes deux en des Pcmnlu’eslc J 
gnols d*m long delà Meuiè, où les Espagnols auoient 1 
( eUHotmi rnis g*rniion, à deilcm de s’y fortifier, & de fe j 
4* TrtHtt. jfen¿rc cnaiilres du commerce de celle riuiere,

& peut-eftre défaire quelques encrcprifes,ce 
/qui leur euft efté bien facile , fur Mczieres 

■ R.aucroy,Maubert,Fontaines,&  iur les fron
tières de
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fieres de Champagne; & en effet auoient déjà 
enuoyé demandée iccours aux places circon- 
uo> fines des Pays. bas. .

Le Marquis de'S. Chamonr qui eftoit Ü 
Mezieres, côieâuranc de leur deflein par leur . 
contenance,partit en diligence auec ion ar> , r  
mée, pour maintenir l’Eleéteur centre cette itSgrtncüs 
vibrpation, & fciàifir de ces deux places fans 
aucune difficulté, les Efpàgnols lesayansabâ- 
données la nuit precedente ; pour la garde def* 
quelles il y mit bonne garniion.

C’eftoitfdr lafin du moisdelanuieraii plus 
fort de l’Hyuer, où les armes ordinairement L i Mkrquh 
ioncdereposjdefaçohquele.iieurdc S. Cha- .CA*<
mont n’ayant pas beaucoup d’ociipation dans s*
les Ardennes, reiiintà Paris* oùleio. Feurier^p^iuidû  
luy &leComtedeBraiIàcfurentfàitsMiniftres »tà ittdE i, 
d’Eltat par (à Majeflé, pour fèruir «Huclle*/?«*. 
ment dans fon Conieil en cette qualité.

Pour le Comte de Brailac, le Roy l'ayant 
r’apeilé de Ton ̂ mbailàde ordinaire de-Rome, Retaur 
(le Comte de ISloailles fut nômé pour y aller CütedaBr»/  ̂
en fa place)  il en eftoit party dés le 
iiembre 1 6j i .  apres auoir pris congé feule- \

lent du Pape,& desCardinauxfiepucux de fa 
Sainteté. Sa Majcftél’honora enebres da 

ouuernement deXaintonge & Angoulmois,
▼ ille & citadelle d’AngouIcfhne ; donc il - 
refta le ferment au commencement du mois 

de Mars.
La CÔtefle fa féme nie partit deRome que fur ± tj t{AC^  

la fin du mois deFeurier cnfuiuanr, apres auoir u jfh fa fm î 
reccu de (à Sainteté force prefens de deùotio: w*.
Elle & la Damoilèlle de Montofier fa niepéé 

Tome 19* El V.
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furent conduites dans les cafroftes du Cardimi

. Barberin,iufqucs aiix confins des terres de l'E- 
güf«,oùle Duc de Tofcane les fit accueillir en 
trois litières, & accompagner de quantité de 
cauallcrie par tout fon Eilat,fur lequel elles 
furent entier?ment défrayées, &  ^rriuerenti 

DiWÆ/ Paris A b fin du moisd’Auril.
Amb*jf*dtt Lefieurde Fcuquierés partit deParisau com- 

méceméc du mois dcFeuner pour aller en qua- 
Lt fieur de lited’AmbaiTadeur extraordinaire deiaMaje- 

Ituqunres fté en TA iTcmblée des Princes Procédas d'Al- 
Amhnjf,». lemagne qui fedeuoic faire à Vini,mais qui fut 
Imcunt transférée à Hailbronjoùil s’aquittadigneniét 

de (à chai ge,ainfi que nous dirons , parlant de 
• laditeAirembléeésaffaircjfTAlleinagne.Delà 

il fut trouuer lesElefteurs deSaxe & de Bran
debourg, celuy-là à Drefde, cerui-cy à Berlin, 
pour les confirmer dans le party Proteftant.

Le S ieur d’Anaux AmbaiTadeur ordinaire du 
Roy àVenife,apresauoir acheuélc tëps de fon 

L*fu uriti* AmbalÎadc reuinten Frâccauçômencemêtde 
cette année. Et le fieur de laTuillerie quj auoic

d̂ urerdinui enu°yé Par faMajeftc exercer cète charge, 
re Jft nty 'à cftâtarriuéà Venifele15.N0uembre163t.fut 
Vtntft. reçeu & côduit honorablement iufques ï  ion 

Palais par la N ubleiïe de cette République.
Le Milord LeMilordOiieftojfilsdu giadTreiorierd'An- 

OütflonAm- glctcrreAmbaiTadeur extraordinaire duRoy di I  
travrdwûirt ^  grâdBrctagne,arriua à Paris le zo.du mois de |  
d'ÀngUttm feurierj accompagné du D uede Lenos,de fon ‘ 
•* i r *»e*. frere,& de plufieursautresieunes feigncursAn- 

glois.il reuenoit d’Italie,&  fut reçeu auBodrg 
la RôyneparleMarefchai deChalldlon,dc pat 
le fieur deGurô, côduâeur des AmbaiTadeurs,

s
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le  1 6. enfuiuantil fut conduit à S.Germsin en
Laye parle Cote de Harcour & ledit Sieur de
Gurô, où il eut audiêce de là Maiefté, laquelle
luyfitvn bon accueil, tàr pour l’eftroite amitié
qui eft entre ces deuxCouronnes,que pour l’e-
ftime qu’elle faifoit du grand Treiorierd’An-
gleterre fon père.Il rcçent à Paris les vifires du
Prince de Condé,du Comte de Soûlons, & de
pluiieursautres Seigneurs de la Cour. Le 14.de
Mars il eut fon audience de congé duRoy,&le
16.de la Royne,prit en luitte côgc du Cardinal
de Richelieu,de le ijj.enfuiuanr partit pour s*en
retourner en Angleterre. Corne il fut en mec
entre Boulongne 8c Douurei) Ht rencontre de
l'Admiral des EiUts de Holiade, lequel failànt
refus de baiirerfonPauillô.àccluyd’Angletcrre it  Marquis
ils péteréc en venir aux mains,& y eut en pafsât dsBmauU*
quelques coups decanô rirez de part &  d’autre*
Cinq iours apres le départ dnMilord Oücftô, ***' „ '5̂ *~ 

Dom ChriftonsfldeBenauides Ambafladeur 
extraordinaire d’Efpagne arriua&uftî àPatis, en 
la place duMarquis de Mirabel,qui s’en eftoit 
retourné en Efpagne dés le mois d’Aouft i6ja. 
ainli qu'il ie void au iS. tome du Mercure. pag*47f>

En ce même temps le Heur Seruien,apres fon 
AmbalTÂde extraordinaire d’Italie, partit de _ d» 
Thurinpour reuenir cnFrance , 8c vint iàliier 
fa Maiçftc au port de Neüilly, de laquelle il 4*1 _
fut fou bienrcçeu le 10. Mars. tatit’.

Cinq iours anparauanc le Duc deCreqny,que 
le Roy enuoyoit à Rome en Ambaflade ex- ttDucda 
traordinairepour rendre au S-Siege Apoftoli- f  
que l’obcoience du Fris aifné de l’Eglife, eftoit 
patty de Pans pour aller recueillir le refte de d

. D ii
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ion train¿Grenoble,& s’embarquer à Vfarfciî. 
le.Nous verrons cy apres la iuite de fon voya
ge lors que nous parlerons de Ton entrée àRo- 
me es effaires d'Icalie.

Le quatre & le cinquiefme iour de Decêbre 
l(S}t. il fe fit vne dangereule fcdition à Lyon,à 
caufedu (urhaullemencdeprix iùrlesMarchl- 
difesiujcres i  laDoüane.quiauoit efté fait pour 
augmenter les Droits du Roy,en appréciant de 

. nouueau 'es marchandilèsfélon leur pluscom-
aP ÉÂ ËA. \  I

j rteHfiom mune valeur. Cette nouueauté (emblant rude 
mdutnutà à quelques remuants, leur donna lujet de le 
Ljen. mutiner,& de courre à laDoüane, laquelle ils

fourragei ét,& firét vn gr£d feu deuât la porte 
d’icelle,d£s lequel ils jetterét par lesfencftres 
les meuble1: & les papiers dufermier.Non cô- 
tents de ce.ils coururent à la maiion duPrtuoft 
des Marchâds qu’ils voulurent forcer à deilein 
de la foumger 8c piller, ainfi qu’ils auoient fait 
la Douane; mais ledit fieut Prenoft fe mettant 
cndefcncefit en lotte de les repoufler.

Cependant le Marquisd’Alincour Gouuer- 
neur duLyonnois,arriuantà la ville,féconda le 
Preuoft des Marchands,côm’eauili leCardinal 
dcLyô leur Archeiiefque,tous lelquels s’y em
ployèrent fi à propos 8c auec tant de prudence, 
quepeu à peu ils appaiferent le tumulte, fur la 
promelle qu’ils firent â ce peuple mutiné que 
ce furhaulleméc 8c reaprecmiô ne lèroir point 
exécuté ; Mefmc leidits fieurs Gouuerneur 
ArPrcuoft des Marchands s’y obligèrent par 
écrit.
C’eft l’ordinaire que toute lèdition tourne à 

aconfufiondclbn Autheur.Lanouucllc de ce

ï
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détordre efhnt venue au Roy,fa Mairftéy en- 
uoyale iieur de Moric Confeiiler d'L ftat, ac
compagné de quatre Régi mens, pour y faire vn 
châtiment exemplaire des iiirnine}s,& y efta- 
blirceimhaullemenr de droit fin lés trnrchâ- 
diles porté en la TarifFe de celles qui (ont fu- 
jeitesiJa Douane.

Les Lionnois ayants apris la rctoltition «lu 
Roy,airen)blercnt tous les Corps de la ville au 
logis duGouuerncur,& deputerent le fieur de 
Siiuccanc vers (à Majeftc, pour rafleurer de 
l’cftiicdeieur ville ,&  de l’obey (lance qu’ils 
eftoient refolus de luÿ rendre cterhellemenr.
Le Cardinal de Lion leurArcheuefqueioignit 
auŒ ion intercedipn à leurs prières & prote- 
ftations.ann cTappaiier le iuftecouîrou* de La
dite Majefté. Ils deftituerent mefrnede ia char
ge vnPenon ouCapitaine du quartier, pour s’e- 
ftre comporté inioîément contre vnCapitaine 
du Régiment du Commandeur d*Alincourfr 

Néant moins ledit Heur Cômiilàire ne Iailw* 
pas de s’acheminer àLy on aûcc les fuidits qua
tre régimes,leiquelsfurent logésdas la ville au 
grandeftônement deshabitans qnLn’eftoicnt 
pas accoullumez de loger de tels hottes. A (on 
muée plufieursdc ces feditieux prirent protn- 
temeutlafuictedes autres furent aprehédés, ¿„„Z/*” * *  
lufieursdcfquels furent executez à mort, & e \
es autres condamnez en diuerfes peines, ainfi - 

que Ion peut voir par la Sentence (uiuante qui 
leur fut prononcée. § , _ Smmetcn^

av ous (umant le pouuoir à nous donne par la t„  itt 
Maiefté,auons par iugetrient (ouucrain & en tUnxdtbi9» 
dernier reiTort deliuré&deliurôs lefdits $cm«

■  ' ■ t O  V  fci : . . .  1 • *

J> »1
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potet dit S. Amit, Clemcfon Gillcbert.le Boi- 
teuxTaillandier.lcPoiin, M ichel ic V oycr.lel 
le Ronfleur,Catetin de U garde, Dominique 
Fanetier,IudithVionne,ditc la Poullaillieic, 
Ieane Fleury, dite L  grenouillère, & Fretnin 
Trottin die Iambon, iüffifainmenr atteints & 
conuaincusdel’emotion populaire, fedition 
publique,tauages& bruflemen$,& autres cas 
mentionnés atf procés;pour reparatio dequoy 
les auons condamné & condamnons à eftre li- 
urés à l’Executeur de la haute juftice, pour e- 
ftre menez iexôduits la hart au col fçauoir lef- 
dits Clemenfon.Sempotet SclaGarde, tant au 
deuant de la principale porte du Palais {loyal, 
qu'en la place Sc au deuant la maïfon delà 
Doiianc, Sc là cftans à genoux telle pieds nuds 
çnchemiiê tanansen main vne torche ardéte, 
dire & déclarer à haute Sc intelligible voix,que 
temerairemét & malicieufement ils ont émeu 
ladite icdition.cômis & perpétré lefditsrauages 
Sc cmbrafcmenr.dont ils fc repentent, èn de* 
mandent pardon à Dieu, atji Roy & à Iuftice, 
ce fait eftre pédus Sc eftranglés en ladite place 

- de IaDouane,& séblablemcnt ladite Iudith,és 
potences qui pour cec effet y feront dreflecs 
iniques à ce que mort naturelle s'en enioiue: 
Lefdirs le Boiteux,TaillaJièr.lePotin,Michel 

leVoyer,Panetier,laGrehouinej:e&Trotindit 
labo, i  eftre aulîî pédus Sc eûiaglcsen la place 
des Terreaux de cete ville, {ceux Sépotet,Cle- 
mcion,!cBoiteux,T aillâdier IcPotin,leVoyer 
& lcRotilîeur,(îtoft qu’apreheridez pourront 
eftre, cependant eh effigie Sc tous les bics def- 
dùs çô damnez acquis & côiifqucz auRoy,cô-
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me criminels de lezçMajefté au iecônd chef.Et 
pour le regard defdits Ianin , dit petit Ican,&
Bertrâd,les auôs condânez pour testas refultas 
du proccz,d'a flirter à ladite executiô,la hait au ' 
col A' ledit Ber n ad en outre condamné à eftre 
barca & fuftige de verges es carrefours de cette 
ville,ce fait bany,còmeauflïledic Riuiereà per
pétuité de ladite ville,Senefcluuliee&reiïort,
&ieux enjoint de garder leur ban à peine delà 
hart,& encores en l'améde de dix lia res chacun 
entiers le Roy, à prëdre fur leurs biês. Etquat 
atifdits de laCopeIle,Auyot,Chopinet menui- 
fier,&fon copagnô,& ladite Vanel dite laHer- ' ■ 
pine,ord6;tc qu'il fera plus amplement infor
mé,ce pédant élargis à la charge de fe represé- 
ter quand fera ordonné,&c. Signé le IvGE,fci 
gneurdeMoric,Confciller duRoy en fcsCon- 
feils d’Értat & priué,Commiflàire députe en 
cette partie par fa Maieilé.

Ilarriua que le fufdit Panetier.eftac demeuré 
au pied de la potence, auec vn Religieux Cor- 
délier qui le cófoloit, penda t que les Officier^ 
delufticc eftoiët occupez qu'vn chacûeftoic 
attentif à l'execution de fe s cppagrions.pt ëd fi 
bié fon tépsqu’il quitte fonCordclier,fs gliflè 
patmy le peuple,&e fendit habilemët la preife, 
bien qu'il culi lès mains liées, la corde au col 
train« iufques'à iès pieds, entre dans vne pe- _ e '  - 
tite tuelle proche de l à , fort de la ville 
&feiauueenSauoye d’où il cftoitnatif;Et có
me le Preuoftdemada au Cordelier qu’eftoit 
deuenu ce criminel,il luy repartit froidement 
que l’on ne luy auoic pas camis la garde de fou 
çorps, mais feulement de fon ame & 1*aifeuta

'  *  ~  ’ " p x  * *  •  *  '  " "D m / ,
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>é m. ne. xxxni.qu’il ¿(toit bien répétant d e Tes pechez. Ainfi eft-il véritable ce que l'on die, que le Gibet n’eft que pour les malheureux.'Tant y a qu’apres la punitiô exéplairedeces mutins ôc feditieux.le droit de reàpreciatio fut reftably publiquement par ledit fieur de Mo* ric ComiflaMre.aiîîftc des principaux Officiers de la ville,nonobftant la fupplication qu’ilsluy firent de les en exeufer de peur d’encoutir la haine & indignation du peuple.' Ceté executiôfutfuiuied vneautre en mêmetéps ¿Troie, mais en effigie feulement,de plu- 
pufieuri te. fleurs rebellés,qu’y fit executecle fieur dcLai-
tés trloyu  fcmas, Intendant de la luftice es Prouinces ôc 
f*r effigie. Armée deChïpagne,&c.par Je Iugemct fuiuât.Ifitac dcLaffemasCô feiller duRoy en iesCô- 

ïm ezfait iéilsd’Eftat Ôc Priué, Maiftrc des Rcqueftes 
fa r  cornu- ordinaires defon hofleljntendât de la luftice,
TeJixrtbeUcs P°^ce & finances és Piouinces ôc armée de 
effigitz, Champagne,Mets,Toul,V erdunSf paysMef- fin. A tous ceux qui ces presetes lettres rerrot, Silut.Sçauoirfaiibns que veuparNous le procès criminel extraordinairemét fait par defaut &cotumace,àla requeite duProcureur duRoy ÉùBailliage ôc fiegePiefidial deTroyesdema* deuren crime delezeMaieiité,auxVicôted’HO- ftcl, Marquis dé SabJonnieres fils du fieur dé Vcrdclor.Barô déCirey,BarôdeChâgy,Baro deThenâfces,aux només Ville-dônay perc,yil- le-dônay fils, Ancienville fieur de Villiers aux Corneille S. Martin ion valet de chabre,&encores aux nômes'Brantigny, Courgetaines, Bailly-Montigny, Romecourt fils, d’Elbetses ùnclc 6c ne 'ueu , Marquis de Vaincs fil&

KÎ "il i*' 'n
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Chauaignac, la Frette, la Varenne , Som - 
joyc, Loify , fain& HiUire , Gadancourt, 
Marinuillc , de Befm e, D oign y, Chamo- 
reau, Potet, Roches Cheteuze fils de U 
Dimoifelle de Beaulieu, la Croix,de Rumil- 
jy , le Rafle Trompette de Bar-fur-Seyne, 
Baudoiiyn, de Villautrofdes, & du Pont,ac
culez d’auoirexcitc des reuoltes dans l’Eftar, 
troublé la tranquillité publique, &  porté les 
armes contre le Roy. Informations par nous 
faites contre les delludits acculez, les vingt- 
quatre , vingt-fix &  vingc-huiéfc Feurier der
nier, vnziefme du prefenc mois de Mars Sc 
autres iours luiuans. Autre information fai
te de noftrc ordonnance par le Preuoftdes 
Marefchaux à Proiuns le vingt-qnarriefme 
dudit mois de Feurier dernier. Interroga
toires par nous faits à Louys de Petremol 
fieur de Gillaucourt, à Pierre Oudot, N i
colas Vauitier, Abraham' Neueu dit la Garé- 
ne, & à Nicolas Pingat le jeune les z^.Sc der
nier Feurier, uS, iS. 19. Mars prefenc m ois,& 
autres iours. Les decrets de piife de corps 
par nouscédus cotre lefdirs accu fez. Les ex
ploits depérquifitions faites de leurs perfon- 
nes. Ajournements à ban i  eux donnez à  
trois briefs iours. Saifies &  autres procédu
res Butes allencontre d’eux par les officiers 
desMarefchaufiees de Prouins Sc de Troyes, 
en vertu de nofdits decrets, dés z. 7. 8 .9 .10 . 
n* tz.1j.14. i j . &  16. dudit prefent mois de 
Mars. LesdcfFauts obtenus par ledit Procu
reur du Roy contre tous lefdits accufcz fuir
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lefdites aflïgrutions à trois brefs iours , à 
faute d’eftre comparus eu perlonne parde- j 
uanr Nous. Lcfdits de ff>: ts premier, deux te ! 
troifiefme des 7 8 &  neufiefme , 10. iy. & 
dix-neufisfme donit prefenc mois de Mars, 
Iugement fouuerain par nous rendu au fiege 
Prefidialde cefte-ditc viilede Troyes.lezx, 
dudit prefent mois,par lequel lcfdits deff,.uts !- 
ont edé déclarez bien Sc deuement obtenus ] 
par ledit Procureur du R o y , &  pour le pro
fit d’iceux ordonne que les tefmoins uüys ef. 
dites charges de informations feront recolez 
à leurs dépolirions &C interrogatoires, pour I 
le-dir recollement v.vloir confrontation , le 
fait communiqué aô lit Procureur du Roy, 
te rapporte clti c tait (iroiéfc , ainii qu'il ap
partiendrait par raiion. Le r, : dlcment fait 
defdits teimoms pour va! u -confi ¿nrarion 
contre lefdirs accu ! z en c. i m  .ludiriu-
geméeledit;our v 1 iu¡« r- . - uî; Mars. 
Conduirons du Proco ■ r . > v > auquel
le tout a cité cofnmouu. • ,0-..y f  ? • >ort 
du Commidatreàpe d e p , ■: . ;-c confi-
deré : Novs par l’anisd • • ge.i • * te >.ce s Je fíe- 
ge Prefídial de T coy es Si pat logement iou- 
uerain, A vons declaré IcfJi ; s acculez vrays ‘ 

contumax Sc defaillants,¿kcouune te!s denë- ' 
ment atreinrs Sc comiaincus de crime de leze ■„ 
Majefté; pour atloir fait des lene es de gens de ■ 
guerre fans commiflïon du Rov , porté les 
armes conree fon fernice, excité des reuol- \ 
tes dans l’Eftat, Sc troublé la tranquillité pu- 3 
blique. Pour réparation dequoy, N  0 vs les ]
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auons condamnez, Sçaueirlefdics Vicomte 
d’Hoftel» Marquis de Sablonnieres, Baron 
de Cirey, Baron de Changy, Baron de Te- 
nances,Villc-dônay pere ¿Ville-dônay fils& 
Ancienvillefieur'de Villiers auxCorneilles,à 
eltre tirez à quatre chcufux & écartez vifs au 
marché au bled de cette ville deTroyes. Ce 
fait leurs mebres portez & mis aux lieux les 
plus eminents des quatre principales portes 
de ladite ville , fi pris 8c appréhendez peu- 
uent e&re, finon exécutez en figure ôc par 
reprefentation au marché au bled de celle 
ville de Troyes : leurs challeaux& principa
les maifons de leurs demeures démolis & ra
lez de fond en comble : leurs bois coupez 8c 
abbatus,& le relie de, leurs biens acquis 8c 
confifquez au R oy, fur iceux préalablement 
pris la fomme de feize mille liures applica
bles en œuures pics: Eux 8c leur pollerité 
dégradez du tiltre de Noblefie , 8c déclarez 
ignobles & roturiers: & pour marque de leur 
rébellion, ordonné qu’aux lieux plus appa- 
rens defdites maifons apres le razement d’i- 
cclles, feront elleuées des pyramides où le 
prefentiugement fera graué en cuiure ou ai- 
rin. Et leíales de Brantigny , Courgeraine, 
Bailly-Montigny, Romeçour fils, d’Elbene 
oncle & neueu , Chauagnac , Marquis de 
Vatdres.la Frette, la Varcnne , Somfoye, 
Loyfi,SainéfcHilaire, Gadancour , Marin- 
uiüe i de Befme, Doigny, Ch amor eau, Po- 
tctjRochesôc Ch«neuze,à auoir la telle tren
ches fur vncfcha0aut,qui pour cét eftcc ic~
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ra dre (Te en ladite place. Ledit la Croix ï 
«ftre rompu tout vif, & mis fur vneroiie 
poury finir (a vie ; Et Ici dits Baudoüyn, du 
Pont, le Rade ôc S. Martin à eltre pendus de 
effrangiez à vne potence qui pour cét effet 
fera auffi dreffée audit marché au.bled , fi 
pris & appréhendez peuuent eftre , iinorj 
executez en effigie & tableaux qui feront at- ! 
tachez aufdites potences. Tous leurs biens 
auffi aequis 8c eonfifqnez au Roy, fqr iceux 
préalablement pris la Îomme de mille liures. 
pour chacun d’iceux,auffi applicables en a u . 
urespies. Et qu'huant que procéder à la vente 
des neuf cheuaux.qui Ont efté faiiiziùr ledit 
Baron de Cirey, fon cheual de bataille fous

{>oilnoir, fut lequel il eftoit monté lors de 
a prife& deffaite du Duc de Montmoren

cy tieruiraàla conduite de la charrette en 
laquelle feront mis iefdits tableaux & figu
res, 8c que quatre autres defdits cheuaux ter- 
uiront au refte de l'execution. Et faifant droit 
furie furplus des conclurions dudit-Procu
reur du Roy ordonnons que les nommez N . 
qui font plus de cinquante autres,fans ies pri- 
fonniers, feront pris 8c a prehendez au corps. 
Donné à Troyes enla Chambre du Confeii 
dudir Siégé Prefidial, le fifercredy vingt- \ 
troifiefmeiour de Mars itijî. ]
, Le lendemain le fufdit iugement fur pro- ] 
nonce audit Procureur du Roy, & exécuté 
par reprefentation en huiéfc tableaux : ÔC 
pour lerazement des maifons ôc chafteaux 
inféré eh ce tneftne iugerpent, ledit ficut de
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Laffem as fit dégrader plufieurs bois, mettre 
àbas&razerle Haurcouc , Cirey . & C or-!
Telles; les mai Tons de Luiilre , & plufieurs 
autres appartenait aux plus coulpables de ces 
Rebelles. Il fitaulfi roiier en effigie l’Hermi- 
te d'Orient, & abbatre en effet fa Chapelle, 
& Ton Hermitage pour auoirferuy de retrai-
».« /•#!!¥ mtî nn»nr»i<»nt armpe rn n frii !»

rébellion de plufieurs Seigneurs , Gentils- dêltPfuinc* 
hommes 8c autres de nos Tu b jet s dc.-noftre d» Lsnguukt



fe M. DC. X X X 111.
Prouince de Languedoc, & pays adjacents, 
Nous aurions i iifte raifon de nous (émir de U 
puiflance que Dieu nous s snife es mains pour 

chaftierces rebelles, afin de ne pas donner 
iour aux crimes par l’eiperancé de l’impunité, 
& d’intimider par ce moyen ceux que la feule 
crainte peut retenir dans ledeuoir : mais dau. 
tant que ceux qui ont fuiuy les ai mes de no* 
fixe frère vniquc le Duc d’Orléans, & adhéré 
à la rébellion du (eu Duc de Montmorency 
font en grand nombre, 8c que rendant la pu. 
nitionaufligenerale que la faute il yauroità 
craindre , quelque confideration que l’on y 
peuftapporter , que ceux qui ontefté plu* 
ftoft à ce party par malheur que par mau- 
uaife volonté contre noftre feruice , ne 
fe ttouuailént enùeloppez dans la diigra- 
cédés pluscoulpables; E t d'ailleurs confi- 
dcrant que l’authorité fouueraine n’a pas 
moins d’eiclat dans les aérions de la clé
mence, que dans celles de la iufticc. Apres 
auoir pacifié noftredice Prouince , fait faire 
vne punition aufli exemplaire dudit Duc de 
M ontmorency, que l’enormité de ion crime 
le pouuoit mériter, 8c receu de tous nos fub- 
jeéfcs dudirpays vne pr5pte& entière obeyf- 
iàn'ce»Voyant maintenant la pluipart defdits 
Seigneurs, Gentilshommes 8c autres réfugiez 
hors de noftre Royaume, 8c dans la frontière 
d’Eipagne, recourir en iuitte à nofhe bonté, 
comme à l’vnique refuge de leur falut : Nous 
auons eftime ne deuoir cefufer aux tres-hum- 
blés fupplications qui nous ont eûé faites par
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noftre tres-cher & bien-amc Coufin le Duc 

Aluyo, Pair de France, Gouuerncur , de no
ftre Lieutenant General audit Languedoc« 
aueclesrefpeûs de fubmi(lions conuenables, 
le pardon & l’oubly des choies paffees , iur 
hil'curance que noftredit Coufin le Duc 
d’Ailuy n nous a donnée pour leidits réfugiez 
dudirpays, qu’ils (e comporteront à l’adue- 
nir félon leur deuoir, de ne fe departirontia- 
maisdcl'obeiiTance de fidelité à laquelle ils 
font obligez enuers nous: Sçavoir, faisons«. 
que nous pour ces càuies, fuiuant en cela no- 
(Ire naturelle inclination , qui ne peut con- 
(emiri la rigueur de leuerité des punitions, fi-' 
non entant qu’il eft nedeiïàire pour le bien d e  
nos fubiets, & feuretc de noftre Eftat: Nous 
auons de noftre grâce (pedale , pleine puifi> 
(incede auifcoritc Royale , efteinc , aifoupy 
& aboly, de par ces prefentes (ignées de no* 
(Ire main , cfteignons, aftbupiiions, de abo
lirons tous aétes d hoftilité, violences de def- 
ordres qui ont cité commis par lefdits Sei* 
gneurs, Gentils-hommes, de autres nos iùb- 
jets denoftredice Prouince de Languedoc, de 
pays adjacents, leurs adhérants de complices, 
en quelqueforte de maniere qu’ils feient ad- 
uenus durant ladite rébellion, de iufques & 
ptefeut: Et ce failant leur auons quitté, remis 
& pardonné , quittons , remettons de par
donnons tant en general qu’en particulier, 
tour ce qui leur pourroit eftre imputé à l’o- 
caiïon des fufdits crimes, mouuemcats, porc 
d’armes dctcbcllions, fans que ores ny à Cad-
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ticnir ils en puifleat eftrc recherchez, môle- 
ftez, ny inquiétez par quelque perfonne, Je 
ioubs quelque pretexte que ce foie , leur re
mettant toute peine, amende, & punition; 
lefquels pour ràilon defdits crimes ils pour- 
roient auoir encourus enuess Nous & Iufti- 
ce : Et à celle fin nous suons mis ôc mettons 
au néant toutes les informations fur ce faites, 
decrets, iugemens & Arrefts fur ce donnez: 
Reuoqué ôc reuoquons tous dons & con- 
fitcationscy deuanc accordez de leurs biens 
meubles & immeubles; Et auons ¡ceux Sei
gneurs, Gentils-hommes , & autres rebel
les de noftrçdite Prouince, 6c pays adjacents; 
remis &rcfticuez, remettons ôc refti tuons en 
leur bonne famé & renommée , & en leurs 
biens : Impofans fur.ee (ilence perpétuel à 
tous nos Procureurs Généraux, leurs Sub- 
fticuts prefens&à venir , ôc tous autres; à 
condition toutesfois de reuenir en leurs mû- 

. fonsdans trois mois apres la publication deS 
prefentes, & de faire leur déclaration parde- 
uant leluge des lieux où ils Ce crouuerent do
miciliez; fors & exceptez neantmoins les 
Euefques d’Alby. d’V zé, Lodeue, d’x ie t, & 
de S. Pons, l’Abbé d’Elbene , les nommez 
de Ñaues,Peraut ôc fes enfans, Vallon, Odc- 
marr ,-Penautier Treforier de la Bourcc, 
Mar cillas, S. Amant, d'xlzau pere, 6c Baron 
de Leran fils, que nous n'entendons aucune
ment exempter des iugemens , arrefts , Ôc 
condemnations rendus & à rendre, tant con
tre leurspeefonnes , que contre leurs char

ge*»



L e  M e rc u re  F ra n ço is , ¿ 5
•es biens meubles & immeubles. Si don- 
h on s en mandement in o s am ez&féaux 
lesgenstcnànsnoftreCour de Parlement à 
Toiofe, que ces prefentcs nofdites lettres 
de grâce &  abolition ils faifenc lire , pu
blier, &enregiftrcr, &  du conrenu en icel
les ioiiyr &  vfer plainement 6c paifiblement 

-lelüits Seigneurs Gentils-hommes, &  au
tres nos iùbjets réfugiez dudit pays , 8c 
lieux circonuoifins, leurs adhcrans3ccom
plices , qui ont eftc du party de nofiredife 
frere, 8c ont fuiuy le Duc de Montmorency» 
& tout ainii que fi chacun d’eux y eftoit par
ticulièrement dénommé » (âne permettre ny 
fouffrir que ores ny à l'aduenit il lent foit fait 
on donné aucun trouble ny empefchement 
au contraire,lequel fi fait,mis,ou donné leur 
eiloic en leurs corps ou en leurs biens, ils 
faiTent mettre en pleine 8c entietc deliurancé 
&en leur premier eihu &  deub ; nonobftant 
toutes ordonnances Ôc lettres é ce contrai- 
res:Aufquellcs,&: aux dérogatoires des déro
gatoires y contenues, N oui auons dérogé ôc 
dérogeons parcefdires nrefentes; Et afin que 
ccfoitchofe ferme 8c  fiable À toufiours nous 
iy auons fait mettre nofirefsel. Car tel efi 
nofite plaifïr, fauf en autres choies noftrc 
droit, & l’autruy en toutes. Donné i  Paris 
au mois de Mats l’an de grâce 1̂ 33- Et de 
noftre régné le vingt - tcoificfme. Signe 
L 0 v y s, 6c plus bas > Par le R oy, Philip- 
peaux.

Sur la publication &  Regiflrc ¡udicitllemeut 
Tom e 19. , E
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Exitsiéi des requis par DumonttSubfiittstdu PrecureurCe- 
Kegtjîns in neral du Roy \ des lettres patentes de fa  Ma\e{lé 
Parlmmt. données a Fans au mois de Mars dernier, con- 

\ tenant abolition en faneur de fis  fubiets rebelles 
de la Proteince de Languedoc (fr leurs adhérant, 
(¿r leélurcfaite d’icelles, L a C ovr , eue dû;- 
heration,a o- donné &  ordonne , que lefdites let
tres patentes du Roy feront enregi /bées es Régi- 
flîes d‘icelle , pour elire exécutées de point en 
point filon leur forme &  teneurComme aufsi, 
qu’à la diligence dudit Procureur Générait Vi- 
dirntsi ou Extraift d'icelles &  deûëment colla
tionné, fera enuoyi par toutes les Senefchaujfées, 
Bailliages, &  tudicatures de ce rejfort, vourejlre 
procédé à finti'la1 le leElure » publication &  Re- 

■ giflre : Enjoignant aujc Subftituts duait Procu
reur General de tenir ta main k L’execution drf- 
ditespatentes. Fait &  dit a Tolofe en Parlement, 
le %.iourdumoisd’uîoujli6$$. Signé de A id»  
enfant. '

. Nous verrons cy-apres Icsremercicmens 
que la Noblcfl'e de celte Prouincecn fit à fa 
Majeftc.lors queleDucd’Aîuinyalla pré- 
dre poiïèlfion du Gouuerhement,& tenir les 
Eftats d’iccile.

Cet aâe de clemence du Roy fut fuiuy d’vn 
auctede pieté. Le iour dePalque ié.dcMars, 
iàMajelté,ayantc6muniéà S; Germain en 

Gtrmain m Layeauec là deuotion ordinaire,y toucha les 
'  malades & employa le reflte des felies aux 

faines exercices de pieté.
seanre de Quelques iours apres fi Majefté ayant 

j* bUiifé pris reiôlution de teñir ion Li<5b de îuftice

Le Roy tou- 
ebeles Ma- 
imdêi à S.

A
V



"Le Met cure François, 6~r
en fa Cour de Parlement k Paris, gnanda le *» fon p<irj 
premier Prefident, lequel fut receuoir les 
commandemens de fa Majefté à S. Germain 
en Laye le Samedy 9 Auril, accompagné des 
fieurs Présidents de Nouion, & Seguier, 8c 
autres Députez du Parlement. Le Mardjr 
enfuiuanc, le Roy apres auoir eilé receu en la 
fiintfe Chapelle par les Prelîdents 8c Con- 
ieillers, ainfi que l’on a açeouftumc défaire 
en pareilles occafions,alla en fùn Parlement 
accompagne des Cardinaux Duc de Riche- 
]ieu,&dela Valette, des Ducs de Cheureuie 
grand Chambellan,de Montbazon, dé Brif- 
iàc & de Chaulnes, Pairs de France, du Ma- 
refchâl de la Force,du Comte deTreme$,des . 
iîeurs de Gordes,&deVillequier, Capitaines 
des Gardes du corps de <a Majefté, de l'Ar- 
cheuefque de Paris,& de S. Briflon Preuoft 
de Paris. Le Garde des Seaux y eftoit aflifté ", 
des fieurs de Bullion 8c Bouthillisr, Sur In- 
tendans des Finances, des heurs de Leon,
Bmflart, Miron, Dormefon, & de la Gaiif- 
fonniere, Confeillecsd’Eftat} Marefcoc,do 
TiUet,Defchamps,deS.Iouia, le Grand, de ,
Mêfmes, de Commactin, & Lanier. Maiftres 
de* Requeftes. - Les fleurs de laVille aux- 
clersjdeUVviKierc.Setuien, 8ç Bouthillier,
Secrétaires d’Eftat, eftoient placez en leurs - 
bancs ordinaires.

Apresquc fa Majefté eut parlé, Mon- 
fieur le Garde des Seaux fit entendre (a vo- 
lonté , l'Ediâ: & Déclaration fuiuante fut
leuë& Regiftrcc. ‘

E ij >
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M it <$■ Pt- LO VYS par !agrâce de Dieu Roy de Fri- 
eUrtuen du ce & de Nauaire, A tous prefens & à venir, 
f  V fV1"* Salut.. Comme les rebellions qui fe forment 
qui ¡on"**- ^ans Ics traînent apres foy la ruine & 
ttiuné'ctn- ladefolation du Public & des particuliers, 
mmincusfur II eftauffidudeuoir d’vn bon Prince d’ap- 
c«Htunutt pliquer tous fes foins, à ce que ce mal qui 
du crtmtdt va ruinant le lien commun de la focietc ciui- 
tu- Mttpt, jê nc prcnnc racine, & de chaftier feueremét 

ceux quien font les autheursou qui les fo
mentent : Et bien que tous ceux qui fe trou- 
uent enuéloppez en vn crime fi pernicieux, 
foient grandement puniffables par toutes 
fortes deloix: Il eft néantmoins bien plus 
dereftable quand il fe reneâtre en la persóne 
des Officiers qui ont la marque de Jipuif- 
fànce 8c de l’authorité Royale j qui d'autant 
plus qu’ils ont receu de grâces de leurPrin* 
ce,fontau(fi plus eftroitemcnt obligezi ren
dre la fidelité qui luy eft deuë à. &. ieruir d’e
xemple aux autres fubjets : Car eftans les 
moyens dcfqueis les Rois fe feruent pour 
conieruec ôc maintenir leur authorité, 8c ca
me la lumière pour conduire les peuples au 
vray chemin de l'obeyfTance : Il eu cer
tain quevenans à fc mefeognoiftre ôc abu- 
fer de celle authorité qui eft vn rayon delà 
Royauté,il fèmble que les Roys foient obli
gez de fe feruir contre eux d’autres moyens 
que les ordinaires , dVfcr d’vn chaftiment 
beaucoup plus feuere ôc rigoureux que con
tre le refte de leurs fubiets.. Les derniers 
mouuemens donc noftrc Royaume ^ efte
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tnifcrablement affligé, comme ils ont efte 
grands Sc dangereux , pour auoit eu pour 
chef noftre très - cher Sc très - arné Frère 
vnique le Due d’Orléans, ont aufli cnuc- 
Jopé pluiieurs pcriônnes dediuerfes quali- 
tezjes vns emportez par leur ambition effré
née, les autres par mauuais defleins, mais 
tous ayans pour but la ruine de noftte au- 
thorité&de noftre Eftat. LVn des princi
paux aurheurs de tout ce mal aeftéie Pr-̂ fï- 
drnt le Coigneux, qui ayant perdu la louue- 
nancedetant de bien-faits qu’il auoit re- 
ccus de nous,& particulièrement d'auoir efté 
honoré gratuitement de la charge de Prési
dent en noftre Parlement, pour d’autant 
plus l’obliger i  bien fèruirnoftrcdit Frcre, 
l’aurait neantnaoins porte i  des refolutions 
fi contraires au bien Sc au repos de noftre 
Royaume, qu’il ¡n’y a perfonne qui he iuge, 
que fans l’afliftâcc vifible de Dieu, Sc les bôs 
& genereux confcils de nos principaux Mi
nières , il y auoit à craindre vne entière fub- 
uetfionde cet Eftat. Ce qui nous auroit 
obligé, voyant que ledit le Coigneux $*e- 
ftoit retiré hors noftre Royaume fans no» 
ftrecxpreilepermiifion, de le comprendre 
dans nos Lettres de Déclaration du rrentief- 
meMats mil fix cens trente, par lefquelles 
nommément il auroit efté déclaré atteint &  
conuaincu de crime de lezc-Majefté, fi dans 
vn mois apres la publication de nofdites 
Lettres il n’auoit recours à noftre grâce Ce 
clémence. Mais tant s’en faut qu’il iè fait

E iij
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tfetuyi de ce moyen ,• qui eftoit pour le re
mettre en fon deuoir, qu’il en auroitabuie 
& auroit continué à donner Tes perni- 
cicux confcils i fuiuis de très mauuaij ef
fets, fe feroit retiré en des Cours de Prin
ces lors ennemis de ceftc Couronne, &en 
d’autres lieux non moins fufpeéfcs. Ce qui 
auroit attiré fur luy noftre iufte indignation, 
en telle forte qu’il auroit efté pouriuiuy cri
minellement en noftre Cour de Parlement 
de Dijonjoù par Arreft donné par deffaut Sc 
contumace, il iuroit efté atteint Sc conoain- 
eu du crime de leze-Majefté , & en fuite pri- 
ué de tous honneurs, charges Sc dignitéz, & 
condamné à auoir la tefte trenchéc, & tous 
fes biens „à nous acquis & confifqucz. Et 
dautant qu’ileft très- honteux Sc qu'il impor
te à la dignité & à la réputation de nos af
faires dans les pays efttangers r que l’on y 
voye vn homme, l’vn des principaux Offi
ciers de noftre Parlement ,1e Parlement des 
Pairs, la première Compagnie fouueraine 
de noftre Royaume, eftre dans la rébellion 
notoire, fuyant ç \ Sc U , pout l'horreur de 
ion crime, iufques là qu’il a,pour ennemis 
capitaux cenxmefmes que fon mauuaiscon- 
feil a ictté dans la rébellion , porter enco- 
res les marques de noftre authorité com
me s’il eftoit innocent & dans ion deuoir: 
Et d’ailleurs , qu’il eft necefTaire pour le 
repos de nos Sujets,_ que lesLoixqui ont 
efté fain&ement cftabiies par les Roisnos 
predecefïcurs, pour le bien de leur Eftat»

\  •
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ne feruent de protection aux mefchans 
pour le,ruiner , par î'efperance qu'ils ont 
que U temps concernera leurs biens & leurs 
charges : Et que e'eft la première mar que 
¿Vu Prince fouuerain de donner des Loix à 
Ton peuple, & la plus haute fageile de les 
accommoder à la nature des lieux, des per
sonnes & du tempsjEt que la heceffité & l'a
mour que nous porcons à noftre peuple, 
nous oblige d’auoir l'œ il, à ce que le crime 
dejeze Majeftéde plus grand de tous les cri
mes , trop fréquent en noftre Royaume, Sc 
qui gagne infeniibleraent les partiesJes plus 
nobles de noftre Ettat~, foit rigourcuiement 
& feuerement chaftiç : Sçauoir faifons, que 
nous confiderans qu'il eft à propos de décla
rer noftre volonté tant fur l’article vinge- 
luiiitiefmç de l'Ordonnance de M oulins, 
qui donne temps de cinq ans aux condam
nez par défaut &• contumace , de fe re- 
prefenter , que fur l ’article cent quatre- 
vingts trois de l'Ordonnance de Blois, po- 
ftericure à celle de Moulins, qui veut en ter
mes précis, Que tous criminels de leze-Ma- 
jeftéj nommément nos Officiers, ne puif- 
ient iamais r'entrer en leurs charges &biens 
à l’aduenir, en quelque force & manière que 
ce foit, A y ans fait mettre cet affairé en deli
beration en noftre Confeil ; De l'aduis d’i- 
ce!uy,& ¿e noftre pleinepuiltance & autho - 
rité Royale , Auons dit & déclaré, diibns 
Se déclarons par noftre preient Edi& per- 

‘ , . E iiij
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petad te irrcuocable, Que ladite Ordon
nance de Moulins, article vingt-huiétiefme, 
ne fe peur ny doit entedre, ny auoir lieu pour 
le regard dé nos Officier s, quels qu’ils iôtent, 
condamnez pour rébellion 6c crime de lcze- 
Majcfté par defauts &  contumace, comme 
indignes de toutes grâces ¿epriuileges: Mais 
voulons &  nous plaid:, fuiuanc noftredite 
Ordonnance de Blois , article cent quatre- 
vingt trois» Que ceux de nofdits Officiers, 
quels qu’ils foient, qui fe font tant oubliée 
que d’auoir a irbciation.incelligences,partici
pation ou ligue auec Princes, Potentats,Ré
publiques &  Communaùtez, dedans ou de
hors noftre Royaume » dire&ement ou indi- 
rede ment, par eux ou par peribnnes inter- 
pofées, verbalement ou par eferit, ôcquife 
retireront hors noftre Royaume fans noftrc 
exprez commandement ou permiffion» ou 
qui feront des leuées 6c enrollement de 
gens de gnerre fans noftrc congé 8c licen
ce , eftre criminels de Ieze-Majcíté, prodi- 
teurs de leur Patrie „incapables de indignes, 
eux die leur pofteriré, de tous eftacs» offices, 
tilcres, dignitez» honneurs, grâces, priui- 
leges» 6c de tous autres droits. Ht outre 
Voulons de nous plaift, que les Iugemens 
qui feront rendus fur la qualité du crime de 
lezc-Majefté contre nofdits Officiers,quoy 
que donnez par defauts de contumace, 
foient exécutez apres qu'ils auront efté 
publiez , 8c ce pour le regard feulement 
pe la çonfifeation des Offices 8c Charges,

■i
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fans qu’ils puiflcnt à jamais y eftre reftabiis, 
par Lettres ou autrement,«! quelque manié
ré que ce foit. Et attendu les condamnations 
cy-deuant rendues contre -ledit le Coigneux 
pour fa rébellion & abfence notoire hors 
noftre Royaume, Auons ledit Office de Pre- 
fîdcnren noftre Cour de Parlement, que te- 
noir ledit le Coigneux, efteint 6c fupprimé, 
fuiuant nos Ordonnances. ■

Si donnons en mandement i  nos amez 
& féaux Confeillcrs les Gens tenans noftre 
Cour de Parlement 6c Chambre de nos 
Comptes i  Paris,que noftre prêtent Edidk 6c 
Déclaration ils fauent ¿ire, publier, & re- 
giftrer, garder 6c obteruer inuiolablement, 
depoint en point, félon fa forme & teneur, 
faifans ceffer tous empefchemens au con
traire. Car tel eft noftre plaifir. Et afin que 
cc foit chofe ferme & ftable à toufiours 
nous auons fait mettre noftre Seel à cef- 
dites preftntes, teuf èn autres chofes no
ftre droiéfc, ¿cl’autruy en toutes. Donné i  
Paris au mois d’Auril , l'an de grâce mil 
fixeens trente-trois, & de noftre regne le 
vingt-troiiiefme. Signé L o v  y s : 6c plus 
bai,Parle Roy de Lomenie. A coftc vifa,& 
feellé dé grand Sceau de cire verte en lacs de 
foyerouge 6cverte. EtaudciTous eft encore 
efetit :

✓

Leu'ts,publiées &  regifirées,o'ùy & ce con
sentant U Procureur General du Roy, copies 
collationnées aux originaux des prefentes en
voyées aux Sailli âges &  Stnefcbavjfées de se



me &  teneur, y i  Paris en Parlement, le Roy y 
/ta n t, le ix.A*ril Signe,du Tiilet.

En fuite de cccy fur leu auflï 8e regiftré 
celuy de création nouuelle de femblablcs 
charges aucc les lettres de prouifion de 
l’Office de Prefidenten faneur du fieur de 
Lamoignon Confeiller en la Grand-Cham- 
bre,auparauantPrefidenten la troifiefme des 

: Enqucftes; V de l'Office de Confeiller, en 
faueurdu. fieur delà Haye de Vemelay,cy- 
deuant Confeiller au grand ConfeiLLe fleur 

. BuignonAduocatGencralayantrequisl’en- 
regiftremenit ,le Garde des Senu alla pren-
dxelavoloi tcdu Roy.¿k lesad'jis des Cardi
naux des Ducs, 8cdès Officiers du Parle
ment , &fit prefter le ferment au Prefident 
de Lamoignon , lequel prit place au Banc; 
pais Je fieur de la Haye, apres auotr auflï 
prefté le ferment fut inftale en la premier: 
des Enqueftcs. ^

SuppYtfihn Cependant le Comte de SoifFons accom-
de l'office du pagné du Marefchal de S. Luc, & des Heurs

te  fieur des tendre la volonté du Roy)&du fieur Nico- 
Ruës Mai- Jay premier Prefident de ladite Chambre, 

ftredtsCem- ^  jcs Concluions du Procureur General 
■ * en icelle, fut leu 8e regiftré l’Ediélportant

fuppreilion de la charge dé Maiixre des 
Comptes que poftèdoit le fieur Monfigor,



V.Le NI enure François, j f
te  ccîuv de oration d’vne pareille charge, 
de latiiie lc fur potirueu le fieur des Rue», 
qui eftoit Correéfccur des Comptes en la 
niffae Chambre* ’

Peu auparauan ne Côfc de Ionfac fut fait Nanuetux 
Gü’iu ■ ' Lieutenant General pour le Gountmeurs 
Roy en X’ nîonge, Angoulmois, pays d’Au- '*e *rouituu. 
m'x. vil'f: te  Gouuetnementde la Rochelle, **
en h [dace du Comte de Raraberc, & prefta 
le ferm**n: an Roy en cefti qualité. Le fieur 
G^dr Jrs Seaux fit auflï Je femblable en £# G*rde 

rsm»s pour le Gouuernemenr de la . $*****■ 
vill« iif C-jignac ; & quelque temps apres, . 
etii"vnrs fiv my-M ay, le Roy pourueuc le £ in ucd*
Du is- V/ntadour du Gouuernement de v*nt»deur.
L mofin; nm -o . suffile Comte delà PaliiTe LeComtt i t '  
litur "e S*i -¿b Geran de celuy de Bourbon'. !* Hnliffe. 
rois, pa U iemiflïonque le Mirefchal d’Ef- 
fiat - rt auoitfiir entre les mains de faMa- 
j.-fic. . \ \  V ■ ■
Ii d  fit à Fontainebleau vn grand concours Del*eu*• 

dr Mi.bitllijUqncUc y arriuade toutes parts tion de nou- 
mai' à diue-c. Heffeins, les vnsfeulement du ueauxche- 
dtfir de voir l.*s ceremonies de la creation 
des nouueanx Cbcualiers deî’Ordtp du S. ‘
Efprit qui sV deuoit foire pat fa Majcftc, les 
autres pouffez de leur propre inrereft pour 
y prendre part, en voicyvne Relation parti- ,
culiere. nil*tion de

EeRoyChef & (buueraingrandMaiilre ctquifej-nf- 
del'Ocdredu S.Efprit,defiratfaire des Ghe-/*** l* Pro• 
uaiiers commanda au fieur Prefident de 
Cheury, Secretaire de l’Ordre de faire fça-

\
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uoità tous les CHeualiers , Commandeurs 
tant Card inaux, Prélats, qu’autres, & aufli i 
tous les officiers d’iceluy Ordre,de fe'trouùec 
i Fontainebleau lê y.ioucde May, pour y te
nir le Chapitre General, où (a Majeftéi'e 
trouua deux iours auparauant.

Quelque temps auparauant fa Majefté 
auoit commandé qu’informations fuftèut fai
tes de la religion, vie & moeurs de ceux quel- 
le vouloir nommer & propofer pour eftre re- 
ceus Cheualiers, &en fit expédier lacom- 
million ou ordonnance au Cardinal de

i i

Lyon ibn grand Aumoinier , dont voiey 
la teneur.

LO VYS par la grâce de Dieu Roy de Fia- 
ce 8c de Nauarre, Chef 6c Souuerain grand 

Gtmnd Au- Maiftrc de l'Ordre duSainit-Efprit: A nofttc 
w>fntir d» ttes-cher <8c bien amé le Cardinal de Lyon, 
l'in ftrm T * Grand- Aumofnier de France 8c Comman- 
tton 4t R*U- deurde noftredit Ordre, ou lès grandsVi- 
¡¡o n , vù &  caires , falut. Ayant parl’aduis des Cardi- 
ntâtHrt d»s naux, Prélats, Commandeurs & Offi

ciers de nofttedic Ordre.,nommé de propo-
i é  Noftrecher & bien-amé...........pour en*
trer& eftre alTocié audit Ordre en fatisfai- 
fant par luy aux preuues sequiles & neccf- 
fitires pour là religion, mœurs & aage: Nous 
à ces caufes , de l’aduis defdits CardU 
naux , Prélats , Commandeurs 8c Offi
ciers vous auons commis »ordonné & dé
puté , commettons & ordonnons par ces 
preferites pour informer diligemment & 
bien de la Religion Catholique Apoftoli-

Çemmifstt» 
du^Roy m«

HOXMétttX
Cheuxlitrs.

\
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«ue & Romaine, yic & mœurs denoftre-
¿¡t........ laquelle information aiofi .
faire ferapar vous enuoyée clofe & fcsllée, 
ie plus promptement que faire fê pourra 
ci mains àe noftre très-cher & féal Garde, 
es Seaux de noftredic Ordre , 4c fieur de 
tiiîion, pour nous eftre reprefentee , ou- 
erte&ieucau premier Chapitre dcaifem- 
[¿equi’le tiendra d’iceluy Ordre. Outre 

laquelle information, Nous ordonnons à 
noftrcdit. . . . . . . . . . .  de faire auant ladite
réception, profcCGon dtfoy félon la forme 
prefcrlte par le S. Siégé Apoftolique entre 
vos mains ou de l'vn des Prélats incorporez 
à noftre Ordre. , De ce faire vous auons 
donné ¿¿donnonsplein pouuoir, conomif- 
iion êc mandement fpecial* Car tel eft no- 

re plaifir. Donné à Paris fous le lèel de no- 
redit. O tdre»lc douziefme iour d'Auril i6$j . 
denoftre régné le vinge-troifiefine. Signé 
ovvs,4c plus bas,Par le RoyChef & Sou- 
eriingrandMaifttedel’Ordredu S.Efprit. 
igné Niret, 4c fecllé du grand (ceau de cire 
lanche.

Les Cheualiers Commandeurs de l'Or- cbspitrtfr 
re fetrouuans à iour nommé i  Fontaine- S**»c$ 4n 
leau, fçanoir le Comte de Soûlons , les c»***«*w- 
uct de Montbazon, de Rais , de Chaul- 
> d’Aumont, Marquis de Trainel , du 

ellay, de la Curée, de Bethune, Maref- . 
hal de S. Luc, Comte de Trelroes, Mar- 
uis de Rambouillet, Vicomte de Bcigucil, .
larquisdeNangis,Soourc, duHailicr, 8c
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de Rochefort Le rendirent dans le cabinet de 
la chambre de l Ouale, où le Roy itui auoit 
fait fçauoir qu'il y tiendroic le Chapitre à 
deux heures apres midy. ;

Le Roy s’eftant aiEs feul au bout de la ta
ble , vn chacun d'eux prit fa place t n cet or
dre j le Cardinal de Lyon grand Aumofnicr 
au collédroit de la Majeilé, le Corote de 
Soûlons au cofté gauche dcTaditç Majeilé, 
vis à vis dudit fieur Cardinal-, puis tous les 
CheualiersCommandeursDucs,& cousles 
autres Cheualiers non Ducs : Si au bas les 
quatre O fficiers de l’Ordre,couverts 8c affis 
ainfi que les Cheualiers Commandeurs de 
l’Ordre. Le Héraut 5e l'HtuÛùr de l'Ordre 
eftoient debout telle nue ; l’Huiffier tenant 
la porte du Cabinet.

Sa Majeilé leur dit qu'elle les auoit fait 
alTembler pour refoudre plulîcurs choies 
que le lîeur de Builion Garde des Sceaux de 
l’Ordre leur diroit. AlorsleditfieurdeBul- 
lion prenant la parole dit :

c< qut dit le Que ladite M a jefté les ayant fait alTembler 
JjeUr̂ * luy auoit commandé de leur dire, que fon

intention eftoitauant que procéder àl’efle- 
étion dcsCheualiers qu’il retenoitpour eftre 
faits à ceftè promotion , d'auoir leur aduis 
fur la rébellion Si felonnie des Duc d'El- 
beuf 6c Marquis de la VieuuiUè, lefquels 
eltans fôrris hors du Royaume, ayans porté 
les armes contre le Teruicede là Majeilé, & 
par conlèquenr contreuenu aux Statuts de 
l’Ordre : Ladite Majeilé les iugeoic indignes 
d’cilrc Cheualiers, &d'cftre dégradez dudit

lien Garde 
dt$Se*o$4x 
4 e ¿'Ordre.

)
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Ordre furquoy elle vouloir, auoir l’aduis 
d'vn chacun j que le fien eftoit conforme à 
C;by du Roy > Et qu'à l'exemple du procédé 
tenu par Charles Duc de Bourgongne, con
tre Iran de Bourgongne Duc de Bcabaut fon 
C ou iin , leurs armes.fufient deftachces ôc 
rcmpucs, & qu’en leur place fuft mis vu Ta
bleau où fèroit inféré l’arreft & la caufe de 
leur dégradation. Tous les Cheualiers ayans 
opiné fur ccfte matière furent de l’aduis du
dit Gscde des Seaux j Mais le Marquis de 
Traîne! fut feul d'opinion que l ’on deuoit 
leur enuoycr demander l’Ordre.

les voix ayans elle recueillies, il fut iuge, 
que lefdits Duc d’Elbcuf 9c Marquis de la 
Vieuuiile feroient dégradez enplain Chapi
tre, &que leurs arches fècoient deftachces 
lorsque fa Majefté feroit entrée en l’Eglife, 
& qu’il feroit mis en la place va tableau noir 
oiMfiroitcfcrit cet Arreft.

Le Roy Chef Se Souuerain Gcând-Maiftre 
e 1*0 rdre, feant au Chapitre ; De l’aduis de 
ousies Cardinaux, Prélats, Commandeurs 

Officiers y afliftanr ; A declaré & declare 
es Duc d’ Elbcuf 8c Marquis de la Vieuuil- 
e dégradez dudit Ordre , Ans qu’à l'ad- 
cnir ils en puifTent porter les marques, 
y ioiiyr des honneurs , authorirez & pri- 
ileges y appartenans : Et pour faire con- 
oiftre à la pofterité leur fclonnie & in- 
ratitude, A ordonné Ôc ordonne q.ue les 
abicauxdclcutsarmes cy-deuant mifes en 

Eglife des Auguftins de Paiis , en feront 
cuez,& au lieuoù la ceremonie fc fait pre-

Atrefl donné 
contt* U Due 
d'Eli tu f  &  
Msrquis de 
l* VicumUt 
dtgrmdex. d» 
l'Ordre.
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fencement» feront lefdites aimes détachées 
d’auec celles des antres Commandeurs & 
Cheualiers, Sc en leurs places feront mis des 
tableaux noirs, dans lefquelslc difpofitif du 
prefent Arreft fera inféré, qui demeurera at- • 
taché dâslefditsAuguftins,au meimelieuoù 
eftoient lefdits Tableaux des armes des fuf- 
dits Duc d’Elbeuf &  M arquis de ta Vienuil- 
le. Enj oint au Hetaut dudit O rdre de tenir la 
main à Tcxecution du prefent Arreft.

Le Roy dit encore à l’Ailimblée : M e/- 
peurs>î a j dénué a M  onpeurle Prefdent deChe- 
uryvn raolle,eùle nom de ceux que ïa j  nommes 
pour eflrefAits Cheualiers epeferity dont il veut 
f e r  A la loiïure*. Si Aucuns de vous M efsienrs & 
ConfreresfçAit en la confcience Aucune ebofe co
tre iceux nommez, ,pottri fum ant les StAtuts de 
l'Ordre^empefcktr qu’ils ne foient faits Chuta
it ers , dites-le librem ent, &  m i ferez, fltnfir. 
Sa Majeftédit auflï. Q ujln admettait lesJîtHn 

, de U Tnm ouillct &  de Brtjfaç, que» cas qu'ils 
fe  purgeaffent des crimes dont ils epoient prette- 
nm conformément aux StAtuts de l ’O rdre.
■ ■■ Le Roy ayant dit ce quedellus à l'AIIern- 

blé*, le Secrétaire fit leétureduRooiledes 
nommez par le Roy pour eftre faits Cheua
liers : apres laquelle ledit Roollefucdcli- 
nrc au fieur du Pont Héraut de l’Ordre, 
pour les lire dans la Chambre du Roy, où 
plusieurs perionnes de qualité eftoient pour 
en oüyr la leéh7rcr & fçauoirs’ils ièroiçatdu 
nombre des nommez : auquel fa Majefté 
nomma & adioufta encor les. Sieurs de

Liancour

- '; - ■■;*' ■■:•■■ V ) *
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Liancour, & de Sainét-Simon l’aifné frerë 
de Moniteur le Premier. .

Le Roy deput-a poùr affifter le lendemain 
ûxicfmc May à la verification des preuucs 
des Cheualiers nommés, k s  fieurs Duç de 
Mont bazon, Marquis de Trainel, Comte 
de Trefmes,Marquis de R.amboüiller,Mar
quis de Nangis, de Souuré, du Halliet» Sc 
de Rochefort. Ce qui fut fait au logis du 
Cardinal de Lyon Grand Aumoinier, o i  
Icidits fieurs députez fe rendirent à fept 
heures du matin, & firent lefdites verifica
tions.

Ilarriuavn different entrfe Meilleurs le*
Ducs Pairs & les Ducsfcufement touchant 
'eur rang & prefeance,lequel aianteilepro- 
ofc en ce Cnapitre par le fleur de Bullion
'arde des Seaux de 1 O rdre, fut donné cet ¿*»fdoml 
rreft. ’ «* chapitré

Le Roy,apres a noir eu en cefaitl'adnisde Jbfef- 
eurslei Cheualiers Commandeurs,,tant Prélats* Chtualitnl 
ne Laies, ç r  Officiers de l ’Ordre,  A  ordonné 

ordonne cjue lei DucsJîmplement, s'ils fon t de 
«s ancienne création,  précéderont les Ducs Pairs 
tous ait es&  ajfcmblées comme ceUe’Cy, où les 
ngs des Ducsfont gardez, &  obferuet, félon le 
fr id eUnrcréation.pourceauen ces lieux <$• 
emblée! les Pairs de France ne tiennent rang.
Il fut aufli donné Arreftportant,que fî 

telqucs vns de ceux qui font nômez Che- 
.ilictsC ommandeurs ne fe trouuoient dans 
temps de la promotion pour rcccuoit 

Ordre, il ne leur feroit epuoycc,
Toîncip. F



S t  M. DC. XXXIIL

nir i’Ordtc, Sa Majeûé accorda à chaque 
ancien Cheualier Commandeur lafbmme 
de deux mil efeus d’o r , à prendre fur les de
niers affe&ez audit Ordre, lefqucls leur fe- 
roiét payez par IcGrâdTrelbricrde l’Ordre.

Il lut aulh.en ce mefme Chapitre ordon-
t 11 „ 1 t »*_ t

ZhMtàputr ra‘nel, C omre de Trefmes, le Vicomte de 
»nandù tu Brigueil, le Marquis de Nangis, allìftez des 
compiti du fìeursdc Bullion Garde des Sceauxdel’O r- 

fimrMorant dre,Bouchillier GradTieforier de l’Ordrc, 
% U*u*nr Prefidentde Chiury Secretaire de l’Ordi e,

Morant cy deuat gràaTreforier de l’Ordte.
Le lendemain de la tenue de ccChapitre, 

leR oy allafcdiuertitàla eh alle à Mallt/t- 
herbes,&ne rcuintqye leu.M ay à Fontai-

conduit par le Marefchal de Chaltillon &  
le lieur de Guton, fit C heualiers ceux qu’il 
auoit nommés dans le cabinet de la cham
bre d cl’Ouale,fànsy obferuer aucun 01 rire, 
mais ieuleinct félon qu’ils fe prefenroiér, fc  
mettâs à genoux,Si ladite Majeftéleui frapar 
des5 efpée nue fur l’cfpaule droirepun lur la 
gauche,difàne à chacu à'iceuXtüeparS. Üeor

Le R oy ayant efté prié par les Cheualicrs 
Commandeurs de leur donner quelque 
fomme d'argent;pour leur ayder àcntrctc-

Trefvrttr d» 
¡Ordre. pour ouïr les coptes qu auoit i  redre le fie ur

nc-blcau i où le Vendicdy fuiuant fa Ma- 
jeftéayant donne audience auMarquis,-/^- 
ftino Cerurioncy AinbalVadcur extraordinaire 
de la Republique de Genes, qui y auoit efté
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'Ie Par^ ’ Michel, te vous fa it Chevaliers.

. Le lendemain au matin le Roy ayant 
rçglé les rangs, & changé quelque choie au 
Rooilc des Cheualiçrs proclamez, le bailla 
aaiîeurd’Archeres Preuoft Sc Maiftre des 
ceremonies des Ordres, ligné defaMaiefté, 
& contre-ligne D uret, pour faire attacher 
leurs armes en l’ordre fuiuanti aucc com
mandement de ne. mettre point celles deà 
abienrs, finon celles de Moniteur le Duc 
d'Orléans, Sc celles des lieurs Duc d’El- 
beuf Sc Marquis de la Vieuuille pour e- 
/ire ces deux dernières d.çftachécs ae leur* 
places, brifees & rompues.
Les nômez Sc eicritj en ce Roollê eftoient

&oms itb  
nouutèuâ

leCardiiialDuc deRichèlieu.lcCardinal de Cheusiurt
la Valette, l’Archeuefquc deNarbonnc,l’Ar- **i'Ordr«. 
cheuefque deParis,l Aicheuefquede Bor-- 
deaux,le Duc de Lbnguetiiile , le Comte 
de Harcourt , Je Comte d’Alais ,1c lîeur '
delà Trimoüille , le Duc de Vantadour, 
le Duc de Hallvvin, le Duc de Briilàc, le 
Duc de Candale, le Duc delà Vallétte, le 
Comte deTqnerrc, le Marelchal d’Eftrées, 
les fieuts de Vaubecourt & ac Seneterre, 
le Vicomte de Pompadour, Îe Marquis de 
Neele',le Marquis die Gordesje Comte de 
Lannoy, le Marquis de Varennes,ic Maref- 
clial de Brezé ,le Comte de Braiïac, le Ma- 
re/chal de ThoyraSjduqucl les armes ne fu
rent miles, pour elire abient > le , Comte 
de Noaillcs, le lîeur de Poyane , Îc M ar. 
quis.de folfez, le Marquis de Bourbon^ ’■
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ne , le Vicomte de Polignac, le Vicomte 
d’Aipaion, le Marquis d’Alluye, le Comte 
dcSau(t,le Comte d’Orual , Moniteur le 
Premier, Le Baron du Pbnt-Chafteau , les 
iieurs dii Pot de Courlay &  de la Melleraye, 
le Marquis de Mortcmar ,ielîeurde Vtlle- 
quier, le Comte de Tournon, le fieur de la 
Mailleraye, le Comte de Thisnges, le Mar
quis d’Ambres, le Comte de Parabere , les 

V  ordre &  heurs de M ont-camel, de Liancour, de
'»o^tuìé ' ~ Simon.

/tre dìi Suiuant le commandement de làMaiellé, 
tieni ledit ficur d’Archcres fit attacher les armes 
uimux che- des anciens &  nouueaux Cheuaiiers. Pre- 
Wâlictt. micrcment, les Armes du Roy audefius de 

l’entrée proche fa chaire, ayant l’Autel de 
front, celles de Moniteur à la main droite 
du collé du Roy , &  celles du Prince de 
Condé vis à vis au colle gauche ; celles 
du Comte de Soillbns à droit, celles du 
Duc de Longueuille, à gauche / celles du 
Duc d’Elbeùf à droit , du Contre de Har- 
cour à gauche ; celles du Comte d’Aiais à 
droit, du lîeur.de la Trimoille à gauchejcel- 
lesduD ucde Vantadour à droit, du Duc 
de Mont-bazon à gauche*, du Duc de Rais à 
droit,du DiicdeHallvvin à gauche; diiDuc 
de Brillac à droit, du Duc de Candaile à 
gauche î dû Duc de Chaulne à droit, du 
Duc de la V ailette a gauche ; du fie uni'A ti
mone i droit, du Marquis de Traine! !  
gauche; de du Bellay à droit, de la Cu
rée à gauche; dé Béthune à droit, du Ma-



Le M ercure François. 8 frefchaldeS- Luc à gauche; du Comte de T reliriez à droit, de U amboüillet 1 gauche,-du Vicôre de Brigueil à dsoit.du M ar-
3UÎ5 de Nangis à gauche:de Sommé à droit, ¡iHaliicr à gauche : celles duMarquis de la. Vieiiüilleàdroit, dcRochcfortà gauche:du Côte deTônerre à droit,du Mareichal d’E- flrées à gau chejde Vaubecour à droit,de Se- neterre à gauche : de Pôpadour à droit, du Marquis de Neélle à gauche,du Marquis de Cordes à droit,duCôte de Lânoy à gauche: du Marquis de Varennes à droit, du Mare£ clia! de Brezé à gauche : de Brailàc à droit, de Nouille à gauchejdè Poyane à droit, de Follcz àgauehe:de Bourboune à droit, de Polignac à gauche :d ’Arpaion à droit , du Marquis d’AUuye à gauche: celles duCom - tedeSault à droit, celles duComte d’Orual 

à gaucherde Monfieur le Premier à droit,  duPont-Chafteau à gauche ; du Pont de Courlayà droit,de laMeilcrayc à gauche:du Marquis de Mortemar à droit , de Ville- qiueràgauche:deTournonàdroir, de la Mailleraye à gauche : de Thiangcs adroit, d'Ambres à gauche : de Parabere à droit, de Mont-caurel à gauche : de Liancour adroit, de Sainét-Siradii à gauche. . :
A main d ro ite  près de l’Autel, au deiThs du banc de M eilicur* les Prélats furent po- : 

fées les armes de Meilleurs les Cardinaux 
D u c  de R ic h e lie u ,de L y o n &  d ?  laVailette. Pc au deffous celles des Archeucfqucs de 
N a rb o n n e , de Paris Sc de ÊiQïdeaux.F iij : =v
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Aux trois iours delà ceremonie, les Ar-, 

moiries des fieurs Ducs d’HaUwin , de 
Briilàc,&de Candalle, fyrenepoiees diuer. 
{eraent: car lepremhrioxr, apres celles dq 
D uc de Rays Furcut mifes celles dus iìcars 
de Hallwin à gauche, de Briilac à droit 

de Candalle à gauche. Le fécond iour, 
de Briilac à gauche , de Candalle à droit, Sc 
de Hallwin à gauche. Et U nojfiefme iourt 
De Candalle à gauche , de Hallwin à 
droit, & de Briilac à gauche.

Ccditiouràdeux heures apres mi d y le. 
Roy ic rendit dans le departement de la 
Reyne mere, tous lçsCheualiçrs Comman
deurs veftus de leurs grands manteaux Sc 
Colliers de l’Ordre, les Çheualiers Noui- 
ces , veftus en habit blanc de coillc d’ar-j 
gent,laJTocque&Cappe noire, brillants 
deChattonsde Pierreries.

A trois heures le Maiftre des ceremonies 
» sp irile , ayant'fait marcher les douze Trompettes, 

les Tambours , Fifres & h a u tb o is ,^  
«dm»« /*£- eftoient veftus de velours bleu, aux liurces 
0*- de fa Maiefté , les quatre Hérauts d’ar- 

ràcs deux à deux , le Roy d’Armes de 
France Îêul, apres fit marcher les fieurs de 
Bourgneuf HuiiTierilc l’Ordre,& le fieur du 
Pont Héraut de l’O.rdre en fuitte. Ce fait 
il appella le fieur Duret Cheury, Secre
taire de l’Ordre, & BouthiUicr grand Trc- 
forier qui marchèrent enfcmblc , le Grand 
Treforier à droit:puis le fieur deBulIióGaf- 
dc des Sceaux de l’Ordre feul. Enfintte 

cpt deux à deux lesChcualiers No-
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uices»dôtlesderniers proclamésalloient les 
premiers : fipreseux rnarchoict aulîïdeiixà 
deuxlesanciensÇheualiersCômandcurs,fï- 
ni.'làntsau Prince 4e Condés apres iceux,le 
Roy [cal,(auquel le Marquis de Gevres ma- 
gn.nquement veftu portoit la queue de ion 
m anteau,l’atoufiours portée en ces cere
monies. )  Le Cardinal Duc de Richelieu 
f'eul, la queue de fa robe portée par vu Au* 
jni'inier. Le Cardinal de la Valette, les Ar- 
chciiefques de N arbonne, de Paris & de 
Bordeaux. Lefiçur d’ArcheresMaiftre des 
ceremonies fut prendre fa place entre le 
grand Treforicr, &c le Secrétaire de l’Ordre.
Et ainfi refus marchas en l’ordre iufdit paile- 
renrtoutela tcrrafle & la falledes Gardes 
du corps a & entrèrent en la (aile de la bel
le cheminée pour ouyr lesVefpres.LesChe- 
ualiers nouiccs fe placèrent iur vn banc à 
main gauche,tous d’vn codé, & les Cheua- 
licrs Commandeurs prirent leurs places fur 
les hauts fieges, à droite & à gauche au 
dcllous de leurs armes.
Les Cardinaux prirent leur feance & fieges 
qui leur auoienc efté prepaièzàmain dro i
te  proche de l’Autel, ¿c les Archeuelqucs 
derrière eux fur vn banc.

Au incline coftc droit de l’autel y auoit 
vnelchafaut pour la Royne, les Prmcellcs 
& Duchelfes, & vn autre proche celuy-cy 
pour les filles d’honneur de fij. iiaiefté.

A u codé gauche proche de l’autel eftoic 
Yn grand elchafaut pour ^çsAmbatladeurs, '

. ' ■ f  üii
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& joignant iceluycftoit vu autre cfchafaut 
»ourle Garderies Sceaux,les ronfeillcrs Sc 
Secretaircsd’Eftat.Et de ce même collé vis 
à vis de .l’efehafauc delà Roy ne eftoit celu y 
de la Garde des Sceaux , & des femmes 
dçs O fficiers de l’Ordre.

Le Roy eftant arriué s’aflît dans fa chaire 
qui eftoit proche la porte de la Salle, du ca
fté droit, ayant l’Autel de front.

Apres les reuerenecs faites,faMaiefté com
manda au Héraut de l’Ordre de détacher 
les Armoiries du Duc d’Elbeuf, Sc celles du 
Marquis de la Vicuuille. Ce qui fut fait, & 
ledit Héraut les ayant rompues & foulées 
aux pieds cn'prefcnce de toute l’aiïèmblce, 
ataenaen leurs places deux autres tableaux, 
aufqucls eftoit peint én lettres blanches le 
contenu au fufdic Arieft que nous auons 
veu cy-dcuant.

Le Comte de Harcourt, freredu Duc 
d ’Elbeuf, Si l’vn des Cheualiers Nouices, 
Îbrtit de l’Alïcmblée pat permiflion duRoy, 
pendant cette execution, apres laquelle il 
rentra par commandement de ladite Maie- 
fté, laquelle commanda lots au Maiftre des 
ceremonies defçauoirdu Cardinal Duc de 
Richelieu s’il dciiroit eftrcreçcit dcuanc.ou 
apres Vefpres. Ledit fieur Cardinal Ducfit 
ref'ponce,qu’il fupplioit le Roy de le rece- 
uoir apres que lies Vefpres ferpienc ditees ; 
ce que fa M aieftéluy accofda,& commanda 
au lieur d’Archcresdelesfaircdire...

Apres le M agnifiât die, le Roy fut
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conduit de la chaire ou il eftoit en celle 
qui luy eftoit préparée, prez de l’Autel,
Tur vtie piate-forme de fîx pieds de car
ré , couuerte d’vn grand dais des pare- 
mens de l’Ordre , pareil au pace- 
mens de l’Autel. Deuant fa Majefté 
marchoient les Officiers de I*Ordré , af- 
fauoir, l’Huiifier , !e Héraut ; le Se
cretaire , le Grand Trefarier ; le Pre- 
uoft 8c Maiftre des ceremonies adoit au 
milieu de ces deux derniers,8c vn peu der
rière le Gapde des Sceaux de l’Ordre fêul- r-et 
Deilous ce daisleRoy s’affitenfa’chaire. Là <■ h'~
fe pret'enterent deuant fa Majefté les C a r - X V  
dmaux de Richelieu Se de la Vailette 
quelle reçeut l’vn apres l’autre , lilant ïo>Jrt jj. 
chacun jion fernumt, & reçeurent le Cor- 
don bien & la Groix des mains de ladite ‘*rn%tn:* 
Majefté fuiuant les Statuts de l’Ordre, 
fans qu’ils le miflènt à genoux, mais s’in- 
clinans feulement quelque peu. Cela fut, 
le Roy fit venir les' Archauelques de Pa
ris , de Bordeaux & de Narbonne , qui 
prefterent le ferment à genoux > & reqeu- 
rent le Cordon; puis oftans leur camail, 
la Maiefté leur en mit vn où la grande 
Cro ix de l’Ordre eiboit attachée.

Apres cela le Maiftre des ceremonies 
Jjar commandement du Roy fut quérir les 
fieursde Longueuille , de Harcourt Sc d’A- 

ils Aarçhçrenr entre lo Prince deCon- 
«é&lc Côte daSoifïons,qui leur feruirenc 
deParrins. Ledit maiftre des ceremonies 
tnarchoicdcuant ôdes conduiibicàfaMaje-
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fté, laquelle les faiiânt mettre à genoux fît 
prefter le ferment au Duc de Longueuille 
pour tous trois , puis reçeurent le manteau 
Sc collier de l’Ordre , Sc furent obferuécs 
les ceremonies de Statuts de l’O rdre: iis s’en 
retournèrent en leurs places en pareil o r
dre qu'ils eftoient venus.

Enfuittedeceux-cy, ledit Maiftre des ce
remonies fît marcher les Ducs de la Tii* 
mouille, de Vantadour, deBriflàc, Sc Je la 
Valette , au milieu des Ducs de Rets Sc de 
Chaune qui leur feruoient de Parrins. Le Duc 
delaTrimoiiillepreftadeuantle Roy le fer
ment pour rou$,& receurent le M inteau & le 
Collier de l’Ordre auec les ceremonies com
me dit eft cy-dellus.

Apre?, le Roy commanda au Maiftredes 
ceremonies d’amener i  chaque f. >is hui£fc 
Gentils-hommes nommez, ce qu'il fît: Sc prit 
pour Parrins les fleurs d’Aumonr, & de Trai- 
nel ; Sc eftans de genoux douant fa Majefté, 
apres que l’vn d ’iceux eut prefté le ferment 
pour tous,ils receurent le Manteau Sc Collier 
de l’Ordre , puis s’en retournèrent en leurs 
places. Lefdits Sieurs d’Aumont Sc de T ra î
nai en menerenc encores lsuiéfc autres, qui fi
rent la me fine choie.

Le Maiftre des ceremonies changeant de 
Parrins prit les fleurs du Bellay Sçr-ût  Ber 
thune, qui acheuerent de con luiielout le re- 
fte desCheualiersnommez, lîfqudls eftau* 
tous reçeuSjIe Roy retourna en ià chaise pies 
la porte, conduit par tous les Officiers. Sc lés 
derniers Cheualiers rccrus, au mcfmc çyt-i
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dre qu’elle eftoit allée à celle proche de 
l'A utel: tous les (ùfditsÇheualiers Nouices 
ayans changé leurs cappes en longs man
teaux de l'Ordre > i  fonds de velours noir, 
couuercs de flammes en broderie d’or Sç 
d’argent,& fur iceux le mantplet de toillc d’or 
à fond vert brodé de colombes d’argent, le 
tout doublé de (acin jau'ns orangé. Cette ce» 
remonie finie chaçqn fe retira f&ns garder au» 
cnn rang. :

Or le Dimanche ry. de May le Roy & tous 
les anciens &  nouueaux Cheualiers Çornman- ‘■¿A '*/« « 
deurss'eftans rendus à neuf-heures du matiii .s 'v*  A 
aumefaielieu d’où ils eftoient partis }e iour ““Lt* ***' 
precedent, tous teueftus de leurs manteaux 
¿¿Colliers ds l'Ordre, le Maiftre des ceremo» 
nies lit marcher par commandement dé fa Ma- 
jefté au mefme ordre que le iour precedent :
& eftans arriuez à l’Eglife ils prirent leurs 
places és hauts fxeges, chacun au deifous de 
l’Efcu de fes armes, & apres que la Majefté Fut 
entrée leClergé chanta l tVeniCreatorS^'tritut, 
lequel eftant finy i’on fe diipoia d'aller à la 
procelïïon. > .

Le Clergé cômença le premier à marcher,^
Cardinal de Lion officiant le fuiuit accompa
gné de fes AccoliteSjSoufdiaçrts & Diacres; 
dtapresluy touslesÇheualicrs & Officiers de 
l'Ordre,en mefme rang qu’ils eftoient encrés: 
puis le Roy ftul, âc aptes fa Majcftéles fleurs 
Cardinaux & Prélats. *

Certe Proceffionibrtit patlaporte du pa
pillon proche de T Autel, defeendit le rempant



$2, Ai, DC. XXXIII.du grand degré, & remonta par l'autre pour rentrer par la falle des gardes dans l’Eglife, La Proceffion faite & fa Maicrtc ertane rentrée dans l'Eglife, leCardinalde Lion ayant la erode en main ,Sc affidé à fes codez de deux Abbés mittres, alla prefenter de l'eau benite 
à faditcMajerté ieulçtnent.Apres quoy laMu- . fique de la Çhappelle Sc chambre du Roy commencèrent la Mede à deux cœurs.- L’Euangile ertane dite, le Mairtre des ceremonies, ayant le Hcraut Sc l’Huifficr de l’Ordre deuantluy, fut quérir le Cardinal Duc de Richelieu, comme plus ancien Prélat, pour venir près del’ Autel receuoir du Diacre l’E- uangile, afin de la porter baifer au Roy, & le conduit ainfil l'aller & au retour.A l’Offrande le Garde des Sceaux de 1 Ordre Sc le Mairtre des ceremonies , ayanr deviane eux le Héraut Sc l'Huirtier de l’Ordre allèrent prendre à l'Autel ¡’Offrande , du Roy : Ledit Garde des Sceaux prit le cierge pour le bailler à faMajefté, Ôc le Mai- lire des ceremonies , les trente efeus d’or, autant en nombre que le Roy auoit d'années, pour les bailler au Prince de Condé; Ainii là Majerté ayant le cierge en main, le Prince de Condé qui portoit les trence êfeus à collé droit, le Comte de SoifTons affiliant de l ’autre, fut conduit« par cous les Officiers de l’Ordre i  l’Autel,où elle offrit le cierge qu’elle portoit, Sc auffi-tort Moniteur le Prince offrie les trente efeus ; Sc fut reconduite au mcfme ordre en fa place.
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Les Cierges ayant elle aulïï dillribuesg 

aux Cheualiers pour aller à l'Offrande, 
par le Maiftre des ceremonies à ceux du 
coité droiéfc, & par le Héraut de l’Ordre 
à ceux de l’autre collé , ils aderent à l’Of- 
frande deux à deux félon leur ran g, 
porrans leurs cierges aucc vn efeu d’oc 
attaché audit cierge.

A l'Agntts D ei, le Cardinal DucdeRi~ 
cheîieu, ayant reccu du Diacre à l’Autel ' 
la Paix pour porter bailèr au Roy', fut 
conduit vers faMa eftc, & reconduit'en là 
p ace au mefme ordre qu’il auoit cité au 
porter de l’Euangilc.
c ete ceremonie acheuée,leRoy, ayant dc- 

uantluy tous les Officiers de l’Ordre,fuc ' 
conduit à vne table à parc deuant l’Autel.
Sa Majefté fut fuiuie du Prince de Con- 
dé , & du Comte deSoiilbns > lcfquels 
prirent les deux bouts de la nappé 
lors que fadite Maicfté reçeut la Commu
nion par les mains du Grand Aumofnier 
officiant.

Apres que le Roy eut communié il là 
mit à genoux fur vn carreau proche de là 
chaire ( à l’endroit où il auoit reçeu les Che- 
tialiers le iout precedent) pourvoir com
munier les Cheualiers '& Officiers , qui 
communièrent tous en deux fois fur vn 
grand barve deuant l’Autel , chacun ïc- 
Jon fon rang, les plus grands les pre
miers. Et la Mefle eftant ditte, la M a- 
¿eüé auec Meilleurs les Cardinaux, Pre-
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lats , Cheualiers , Commandeurs & Of
ficiers dé l’O rdre, retournèrent en mcfme 
rang & ordre qu iis efteient venus pour 
a!ler au feftin qui leur eitoit. préparé en 
la l'aile dù Bal ; au haut de laquelle pro
che la cheminée eftoit dreflee la tablé 
pour le Roy feùl : elle eftoit efleuée de 
deux ou trois degtez plus haut que deux 
autres tables , l’vné à droit & l’autre à 
gauche, dieflées pour les fnidits C ardi- 
naux , Prélats, Cheualiers & Officiers. 
Le Cardinal Duc de Rithelicu donna la 
(eruietté à là Majefté-

. A la table de main d ro ite  s’afEt le 
Ordre & C ardinal Duc de Richelieu & apres luy 

“heuàiuri Cardinal de la Vallette, puis les Pre- 
** foin  lats 6c quelques Cheualiers COmman- 

c'enrs & à la table de main gauche 
les Prince dé Condé , Comte de 
Soiflôns,, les Dacs , les Marcfchaux de 
France j quelques Cheualiers, le Maiftre 
des ceremonies ,• le grand Trefbricr, & le 
.Secrétaire de l’Ordre , tous les iufdics en 
l’vne & l’autre table affis d’vn mémeco- 

■ fié ainfa que les Religieux font en leur re- 
fecione.

Deuant la viaiidt,quifutportéè parles 
cent Suilfesdela garde, aufquel> ellè ap- 
partiem apres eftre deferuie ) marchèrent 
quafreTrompettes & autant de tambours 
6c dfti esTonnants , veftus des couleurs 6c 
liurées-de là Maje-fté. Puis fuiuoienr douze 
Maiftrcs d’Hoftel dù Roy portans leur?
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badons en m?ïn. Tous les afiïs à ub le  
auoycnt vn efç'uyer derrière eux pour les
l'eruir. ■■ •

LeRoyenuoya deux ou trois plats de 
chacun ieruice du’on luy faïfoit au Car
dinal Duc de Richelieu, A en luyenuoiant 
les deux premiers plats il luy fit dire que 
Tes Officiers auoyent apprefte ces viandes 
8c qu’il en mangeait : Il luy enuoyaaaiiïï vn 
rot lier de confitures , d’où fourdoit vne 
fontaine d’eau de Naphe,qui «rroia de cet
te eau tous ceux qui eifoient près deduy.

Tous les Ambailadeurs furent auilï 
traittez magnifiquement en vne autre ta
ble

dpreslefcftin & les Grâces du Roy dit- 
res, tous les Cheualiers & Officiers (è 
retirèrent chez eux . iufques fur les trois 
heures apres midy qu’ils retournèrent&ie 
rendirent au meime lieu d’où ils eitoient 
partis le matin, &i eitoient tous veilus en, 
habit de deiiil,leur grand Ordre pardefius, 
là Maiefté eftoitvcftue de violet. T oit 
apres qu’ils furent arriuez, le Maiftre des 
ceremonies les fit marcher en leur rang, 
pour aler auxV eipres qui furent dittes pour 
les dcfuntsCheualiersc. ommandcurs*apr«s 
lelquclles ladite Majeftéfut reconduite en 
la chambre par tous les Cheualiers Com
mandeurs & Officiers au tnefms : ordre 
qn elle y rftoit allée - puis chacun ic reti
ra die*, loy.

he lendemain feiziefme May tous les
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Cheuajiers Commandeurs, vcftus encores 
en leur habit de dueii , 6c le grand Or- 

Ctquifffità dre pardeilut, fo rendirent par la route 
I» ttrtmontt _ue dans la iâlle des ceremonies
é>Au/tfem  ter)duc en dueil, y ayant en vn des bouts 
les difums vne grande chappelle ardente, autour de 
chtualurs. laquelle pendoient fur des car reaux de ve

lours noir , deuant leurs heritiers à ge
noux , les Armes des Cheuàliers tre'paf- 
lez depuis la dernierc promotion, pour lef- 
qucls fut celebrée la Méfie des morts 
par l’Archeuefquc de Narbonne. Il n’y eut 
aucune ceremonie qu’à l'offrande , pour 
laquelle le Maiftre des ceremonies & lé 
Carde des Sceaux de l’Ordre, ayans deuant 
eux le Héraut tk. l’Huiflier dudit Ordre, al
lèrent à l’Autel prendre le cierge du Roy 
& vn elcu.

ledit Garde des Sceaux ayant pre- 
ièntc le cicigc à fa Majefté , & le Mai- 
lire des ceremonies l’efcu au Prince dé 

' .  Condé , elle alla à l’Offrande , mar
chant deuant ladite Majefté tous les O f
ficiels de l’Ordre, lefquels la recondui- 
renr en fa chaire.

Apres que le Maiftre des ceremonies 
eut fait bailler à chacun des Cheualiers 
Commandeurs vn cierge où eftoir atta
ché l’cfcufibn de leurs armes, ils allèrent 
tous deux à deux à l’Offrande. La 
Meftc eftant dicte l’Archeuelquc offi
ciant allifté de fes Accolites , Dia- 

« cres 6c Soufdiacres alla deuant la
Chapelle
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Chapelle ardente dire vn D e p ro fan ât*  ,s ÔC 
quelques Oraiions pour les Trelpalï'ez,& par
ticulièrement pour le feu Roy Henry troifie- 
me Inftituteur de l’Ordre, puisjetta de l’eau 
benire fur icelle-

Le Roy fut reconduit en fa Chambre au . 
me/me ordre queleiour precedént}puistou- 
tc l’aiTembléc fe retica chacun chez foy.

Le Dimanche enfumant, ainfiqu’ilauoit 
cité ordonné au Chapitre le j'. de ce mois, 
les Sieurs d'Aumont ,  Marquis de Trefnel, 'tuntunUfts 
Comte de Trefrries, Vicomte de Briguci), & comptes du  
Marquis de Nangis , Cheualicrs Cotnman- 
deurs  d e  l’Ordre} lesfiçnrsde Bullion Carde 
des Sceaux de l'Ordre, B'outhilliér Grand Tée- r rf*-
ibrie'r,6c Durer-Chiwy Secrétaire, fe rendi
rent à là maifon ditte la Roquette fez Paris, 
pour oiryr les Com ptes qu’y rendit le fieur mo-  
rantcy-déliant Grand Treforiecde l’Ordre,de 
toutes les rcceptes & defpences qu’il auoit fai- • 
res des deniers de 1 0  tdre, & furent fés com -'
ptesarreftez & fig n és defdits Députez , pour 
keuxcomptes ettremis auTréfor & Chartres
dudit Ordre- • 1 "

1

Troisioursaifpàràuànt, qui eftoit la fcft'e 
du S. Sacrement, le Roy toucha les malades à ' ,0?~ 
Fontainebleau au nombre de douze cens foi- j f , * *  m*  
Xante & neuf, entré léfquçls y  en auoit deux 
cens faisante & fix Efpàgnolsj le refte d’autres : . 
nations. Quinze i’oursTapres fa Majefté trou- 
ua bon, pour la confeéuatibn: de fa famé, de 
prendre des eaux de Forges, partit de S; Ger
main en Laye pour y aller , apreit auoirdomitt 

Tom. jo. G
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audience au lîeurSchouski AmbalTadeur Ex
traordinaire de Pologne, lequel eftoit ariiué 
fur le commencement du mois de 1 uin, & fut 
traité magnifiquement par les Officiers de la 
Majeftc. Ce mefme Ambaflàdeur eut aulfi 
audience dcrla> Roy ne, laquelle peu aptes par
tit de Paris pour aller aulfi à Forges.

Pendant lefejourdu Roy à Forges fa Maje
tte y receut plufieurs viiites. Le Parlement, la 
Châbre desCotnpres & la Cour des Ay des de 
Roiien luy allèrent 1 edre les deuoirs, ce lieu U 
citant dans rellcnduë de leur rcilort. Le fufliit 
AmbalTadeur de Pologne y alla aufli rrouuer 
S. M. le iour precedent, de laquelle il eut au- 
dience,& fut honoré d'vnc fleur de Lis de dia- ! 
mas.&d’vne boëteeouuerte de riches diamas. j
L'AmbalTàdeur extraordinaire de la Repuhli- ' 
que de Gcnes,duquel nous auens parlé cy-de- 
uâr, y alla encor,& y eut Ton audience d'adieu. !
. Sa Majefté ayant demeuré douze ou treize 

iours ï  Forges, eh partit le troificfiuc de Iuil- 
lec, y taillant le fleur Franchini pour y accom
moder la fontaine minérale dudit lieu, & s’eu 
vint à Ozcmbray où elle léjourna quelques 
iours à prendredefiites eaux pour acheuer les 
trois icmaines. Le mefme iour de Ion départ a
elle receut du Duc de Cluune le ferment de L
fidelité en qualité dc-Gouuerncur de Picardie, I
par la demifli>on que le Duc de Chenrcufe en '
auoirfait entre les mains de ladite Majefté, la* 
quelievint d’Ozembray palier quelque temps j 
àChantilli. , j

Ce fut là, où le Roy voulant que les trou- p
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pes tant de Caualériè que d'Infametie , ' qui 
elloient pour lors fur pied pour ion feruice, 
en corps damnée, ou en garnifon, fuilènten 
cftat de ieruir vtilemct aux oçcaiions qui s'en 
pourraient offrir *,& iugeanf neceffaire pour 
cct effet que les Officiers qui les comtnan  ̂
doient le rendiflent promptement en leurs 
charges; Scj fiiïenc vne aducllc refideftee ; Sa 
Majcffé fît vne Ordonnance, par laquelle elle Comm*»dt* 
enioignoit à tous Maiftrcs de Camp, Capital« mt9‘ Ry
nés, Chefs & Officiers defdites troupes de chtfsô> 
Caualerie & Infanterie de fe rendre dans Ifc fisnlup.. j a 
huidieme du mois prochainement fuiuât pre- njidtraüuti. 
clément, aux lieux & endroits oùlenrs Régi- UmtttnUur* 
mens & Compagnies auroienc rendez-vous, *b*rge*. 
ou feraient en gacnifôn; nonobftant le réglé* 
ment par lequel ladite Majefté leur auoit per
mis de feruir par quartier, auquel en cct en
droit elle a dérogé : Vouloic & enrendoit que 
(ans auoir égard au feruice qu'aucuns d'eux 
pourraient auoir déjà rendu pendant le temps 
du quartier qui leur auoit efte ordonné , tous 
leidits Chefs Sc 'Officiers fiflenr en perfonne 
désleditiour huifticme d’Aouft aétuelle refi-. 
dence en leurs charges, fans en poùnoir de£_ 
emparer pour quelque caufc & prétexte que . ^  
c e p e i n e  de priuacion de leuriHites char
ges: Enjoignoit pour cet effet fa Majefté 1 tous 
Gouverneurs & Lieutenans Generaux de fes 
armées & Prouinces, Gouucmeurs particu- 
iiers des villes & places où leiHites troupes 
cffoientlorsén garnlfon -, de tenir foigoeu-
fement la main i nexécution de cette Or- ..

» ■

G il
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dpnnance.la faire publier i  ion de trompe.&c. 
Ladite Ordonnance fut faite k  Chamiili le 14. 
iouc de IuillettiS}}. Signé L O Y Y S ,& p lu s  
bas, S e r  v  in .

Quelques iours apres, ce fut le zo. Aouft, 
lc.Mirquis de Seneccy prefta ferment pour la 
charge de Lieutenant de Roy en Bourgongne 
au Bailliage de Mafconnois , laquelle feu fon 
pere poli ¿doit ; en conlideration des bons fer* 
uices duquel , citant mefme mort d’vne blcf- 
fcurc qu’il receut au fiege de Roian, feruant de 
Marefchalde Camp, fa Majcftc auoit conlcr- 
uc cete charge pour ledit Marquis ion fils en 
attendant-qu'il fuft en âge obligeant vn cha
cun par telles recotnpeniés à s’acquitter digne
ment du deuoir de leurs charges. Ainfi le 
Comte dcCharaut Meitre de Camp du Ré
giment de Picardie fut pourueu du gouuerne- 
ment deStenay ; &  le fieur de la Serre pre
mier Capitaine du mefme Régiment de Pi
cardie, de ccluy de Iamctz.

Auparauant , fur les nouuelles que le Roy 
auoit eu de quclqucindifpofirion de la Royne 
f? mereen Flandres, fa Majeftc auoit enuoyé . 
la vifiterpar le Sieur des Roches , Capitaine 
d’yhe Compagnie de Cheuaux légers ; depuis 
elle y enuoya encor les Sieurs Pierre &  Rio- 
lan fameux Médecins de la Faculté de Paris, 
pour la teaiâer pendant fa maladie, auec vue 
cres-particulicrc recommandation de là fau
te. V •'
Ce fut en ce téps que leMarquis de Fôtenay, 

AmbalTadcurOuliùakcdc S.M . en Anglctcr-
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re.reuinten Fracc, lequel auoit eu fonaudieçe ?**'**?r// p 
de congédu Roy de h  Grande Bretagne des le ¿Aw lt-
quinzicme iour de May precedent : Et que les ton . 
ïiouueliesarriuerent de la prife de la Ville &
Chafteau de Freidenbourg par le Sieur de S.
Chamont , pour laquelle mieux entendre, 
nous reprendrons le fil de l ’hiiloirevnpcii plus 
haut.

Le Sieur de S. Chamont Lieutenant pour 
le Roy en l'armée de Champagne , 8c pays 
Mcffin , ayant eiié r’appellé apres la prifede 
Reuing & Furnart, & fait Minilire d’Eiiat par 
fa Majefté, comme nous auons veu cy- deuant, 
liillà cependant hyuerner quelque temps fes 
troupes fiu nos frontières. Pendant ion abien- £f/îirwA/*r- 
ce les Efpagnols fevoyansvn peu les coudées **
franches, commencèrent vers le Printemps a ehsffidtPE 
s’eftendre dans i’Eleéforar de Treue s , qui s’e- Uttorat de 
ftoitmisfouslaproteélionduRoy, 8c nel‘iu- Tuntt Us 
commodoient pas peu. Le Comte de Metode d* 
lieutenant General deçà le Rhin y eftoir entré ** 
aueclonarmee, contraignant les habitans du
dit pays de nourrir fes Soldats, 8c bailler pour 
telle par iour deux pots de bière , deuxliures 
de pain, 8c vne demy-liure de chair , ou pour 
aveux dire, faifant viure fes gens à diferetion.
Vapatt mefme Colonel Impérial, qui faiioit
vne leuce de mille Chcuaux, eftoit logé dans ’
Prmn,tres-riche Abbaye. Sur ces nouuelles,
le fieur de S. Chamont fe rend promptement
à Mets, &dclààTreuesfurlafindu mois de
May; depefehe le fieur de Valmont aiiec va — - ;
Trompetee vers le Çorrçtc de M croche pour K

G üj "  _ ;
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{jrier de dciloger de ce pays là, qui eftoit fout 
a protection du Roy Ton Maiftrc. Mais corr>- 

me les troupes du Coipte ne fe haftoient pas 
trop de s'en aller , il arriue que les François fe 3 
reneontrans en mcimps logemeps , comme 
ç’eft l’ordinaire, il y eut force conteftation, & |
des coups donnez de part & d’autre à qui les I' 
auroit : Les François en fin l’cmportans, il fai- 
lut que les foldats dudit Comte feretiraflent \ 
dansle Luxembourg , quelqnps-vns y laiiîàris i 

. la vie pour les gages, Sc d’autres demeurans jjj 
ptiionniers. Neantmoins le fieur de S. j  
Chamont renuoya courtoisement au Comte I 
de Merode ceux-cy, Se alla loger le aj. de J 
MayàHeliiïèn, d’où le iour precedent ledit 
Comte auoit fait defloger içs troupes.

Affîtgt & Entrç Mers & Treueseft la ville & Cha-
fn»d Frti- (teaude Freidembqurg.du mefme Eleétorat, 
Jtmburj. mais qui n’obcïrïoit pas pourtant àl’Ele&euF.

Le fieur de $. Chamont receuoit tous les 
iours des plaintes des voleries Sc violences 
que ceux de la garniibn de cette place faifbient 
depuis vn an (ur les François, à la faueur des 
grands t>oi< qui font en ces quartiers*là: de fa- 

■ çon que s’eftimant obligé de nettoyer çetee 
place de tels garnemes il y achemine Tes trou* 
pes, l’enuoyc inueftir de bloquer parquelques I 

. ynes fous la conduite du Comte de la Suze 
MarefchaldeCamp» s’y rend luy mefme en • 
perfonne le ai. du moisdc'Iuin,<St fait fommer j 
au nom du Roy Machiyvifter qui y corn- 1 
mandoit de luy remettre la place entre les I 
mains. Ce Gouucçncur fait rçiponfe qu’il fal- I
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loit s’addrefTer au Comte d’Embde Gouuer- 
neurdupay* de Luxentbourg r iôus lecom- 

* mandement duquel il la tenoit. A ce refus les 
François prefcnccnt promptement l’efcalade 
àlavilleendiucrs endroits , & l’emportent 
fans beaucoup de relîftance, ny de ceux de la 
garniion,ny des’ habitans, lefquels fe retire- 
rét dans le Chàfteau. Le Marquis de S. Cha- 
montyeftant entré de la forte anec toutes fes 
troupes, fait ouuijr les rrenchées la nuiél met 
me, & préparer eh diligence les batteries con- 
trece Chafteau, cnuiconnc d'vn foiTé de hui A 
toifes de large dansle roc , 8c de icpt de pro
fondeur*. Le lendemain on gaigne vne efeune 
qui auoit veuè dans ce folle, 8c le Heur de BuL- 
fi-Lamet ayant amené de Treuesdeurç pièces 
deonon, on les met auüitoft en batterie le 
14. dés les cinq heures du matin. Alors Ma- 
chivviftsr coniiderant la foibleiTe du Cha
fteau pour fe défendre longuement, le peu de 
viures, & la quantité de bouches qu’il auoit à 
nourrir, le peu d’efperance d'eftre fècouru; 
demande à capituler , 8c rend la place deux 
ioirs apres, ¿condition d’enfortir luy 8c les 
liens auec ce qu’ils pourroienc emporter fur 
eiu,re(péeau codé pour luy , les Officiers, 
Sergents, 8c appointez} lerelie le ballon à là 
main. ' ' ■ '

Iamais place de cette importance ne fut 
forcée auec !ï peu d'efFufïon de fang que celle- 
cy, ceux de dedans n’ayans perdu que deux 
hommes, 8c les François pas yn, feulement y 
en eut-il lïx de blefTcz. Le Matonisde S. Cha-

G *»*.lu)
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xnonty laifla cent hommes en garnilcm , fît 
conduire celle qui y eftoit iniques à Remij  ̂
dans le Luxembourg,à vne lieue delà, &ren- 
uoya tous les habitans en leurs maifons 6c tra- 
uail ordinaire.

Ledit fieur de S. Chamont fe rendit loua* 
ble en ccs quartiers-Jà par le bon ordre & la 
bonnedifeiplinequ’il faifoic obfecucr parmy 

Çanduit fin fes tp0Upes. Depuis, il fit faire quelques lc-
rmn* crues par toutes les troupes de 1 armée quil 

commandoit, fuiuant l'ordre qu'il en auoit de 
faMajefté, 6c fur l'armement du Duc de Lor
raine ramena fon armée dans le pays Melfin, 
&fetrouuaaufiegedcNancy, comme nous 
verrons en fon lieu.

La prilè de Haguenau que le Duc de Lor
raine auoit fauorifçe, & fon enteeprife fur 
Stra(bourg,ainfi qu’il fe verra dis la relatiô des 
affaires d'Alemagne parlas de l’Alfàced'affifiâ- 
ce côtinuelle qu’il donnoit fous main d'homes 
& d'argent au Comte de Salms ; la haine qu'il 

t» P»e it  auoit toufiours portée au party Suédois , <§c 
Lorrmiketn tout ceia conrrc |e$ proteilationsde neutralité,

donnoient allez de fujet aux Suédois de s’en 
ïtiSutdott. venger aux deipens de fes Elues. Ils lie man- 

quoisnt pas de bonne volonté, en auoienc af> 
fez de moyens, & l'eullcnt fait fans doute, 
n'euft elle la confideration du Roy de France, 
fous la prore&ion duquel eiioic le Duché de 

, Lorraine,lequel ils ne defiroiét pas defobliger.
Jls luy firent alTcz recognoiftre le reflènti- 
ment qu’ils en auoienc , lors que ne fe con
tentant pas des places de Sauerne Sc Dac- 
{tpin, il vguloiç encor auqir Haguenau, &
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quelques autres qu’il ;auoit,difoit-il, obtenu 
de l'Empereur pour recdmpenfe des grades 
fomrnes qu’il pretendoit luy e/lre deues par 
faMaiefté Impériale. Car comme enuiron 
Jamy-Iuit1 il cnuoyaleficurde Ville vers le 
Comte Otho "Rhingraue à Colmar, pour 
luy faire entendre & r routier bonlapnfede 
oileilion de ladite place,laquelle ne deuoir 
■ur eftre que profitable, lés defehargeant 

par ce moyen dufiege auquel ils le prepa- 
roienr auec grands Frais qu’ils pourroienc 
employer autre part auec plus de fruiét les 
ailèurat au reftequ’ils n’en pouuoientrece- 
uoir d’incommodité , puis qu’elle deuoir 
venir entre les mains d’vnbonamy & voi- 
fin comme luy ; On luy fit refponfe que Içs 
aiTeurances d’amitié & de neutralité qu’il 
auoit données iufques à prefent, auoient 
efté Fuiuies d’effets tout contraires, fi fre- 
quens 6c fi euidens , qu’ils ne pouuoient 
plus douter de fa mauuaife volonté ; de for
te qu’ils ncperrnçttroicnr point qu?il mift 
cette place ennemie, ny aucune autre, en ia 
protection* pour feruir, comme il eftoir 
atriué de Sauerne & Ducftein, de retraiéte 
auxennemis pour empefeh^r qu’on n® 
lespourfuine : Que pour oiler tout ombra- 
ge> ils eiperoient au contraire qu’on leur re- 
mettroit lefdites deux places, lefquel'.es dé
sormais ne pourroient plus eftre tenues en 
neutralité ; puis qu’on en auoit abufé pour 
rauoriièr les ennemis, & incommoder gran
dement les-Suedpis. En fuite de çetçeref-
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ponce, ilarriua que las croupes de Monte- 
cuculi furent deifaites, 6c luy fait prifonnicr 
parles gensd;iditRhingraue Orno,- ce qui 
fit retirer ledit fleur de Ville auec plus de 
confufion que de fatîsfadtion.

Làdeiïus le Duc de Birkenfeld.ailiegc la 
ville de Hagucnau, fruftrant par cè moyen 
le D uc d« Loraine de fon attente ; lequel 
ayant touché argent des Archeueiques de 
Cologne 6c de Mayence» faifoit faire de ion 
cofté de grandes leuées de gens de guerre 
par tout ion Eilat, (ordonnant à chaque vil- 

Lflr*/»* «r. jag/e juy fourQir(îxcflcu51 c’eft àdire,fîx 
hommes choifls pour la guerre,&vn cheual 
de cent efeus, enharnaché 6égarny de deux 
piftolets pour monter vn Caualier ; àquoy 
il obligeoit mefmes les Abbayes 6c Prieurez 
de fes terres) au Luxembourg, à la Franche- 
Comté , 8c fortifier Nancy de telle iorte 8c 
auec telle diligence, que les dehors eilans 
acheuez , il eftoit eftimé fl puiiTanr , que 
ledit fleur de Ville dit au Comte Rhin-

f raue Otho » qu’il n’auoic fujet de crain- 
re perionnO. Mais l'experience nous fera 

veôir tantoft, que la trop grande confiance 
dVnPnnceèn (es propres forces , eftvn li
gne euident d’vne ruine, Sc perte prochaine 
de fes Eftats.

L eD  uc de Loraine ne pouuoit faire cet 
armement qu’à deux fins, ou en faueur de 
F Empereur contre les Suédois, ou dtreéke- 
ment contre la France mefine. On ne doure 
p u qa’il ne priil pour prétexté le -voiltiug«

fnttxte dû
jÇsn 
inént.

i
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des Suédois,qui lay pouuoit véritablement 
dôner de l’ombrage; &vne certaine contri
bution qu’ils demandoiér à fesfujets,iurle£- 
qaels, difoit-il, ils commectoient tolis ailes 
d'hoftilité, courans le plat pais vers S. Dié.
Il y auoir aulfi apparence qu’il le faifoic fut 
I'ailèurance que les Hfpagnols luy don- 
noient de conclurre bien toftlaTreue auec 
lesHollandois (àlaquelle en effet on tra- 
uailioit) 8c que cela eftanr, routes leurs for
ces viendroient fondre fur la France auec 
celles de Moniteur, ôc obligerotenc le Roy 
àfairela Paix, par laquelle la Majefté feroit 
contrainte d’approuuer le prétendu Maria- . 
ge de mondit Seigneur ion Frereauec la 
Princeilè Marguerite, &  de rendre au Duc 
de Loraine toutes les places qu’elle tenoit, . >■..
en Loraine j ou que fon Alteile les repren- 
droit durant la guerre, auec l’aififtaüce des ; ' 
armes Eipagnoles ¿¿Impériales.

Mais quelque prétexté qu’il prift, &  à 
quelque deflein que fuft ion armement, il 
ne le pouuoit faire fans offenfer grande
ment le Roy, mefprifanc ia Majefté par l’in- 
fraébion du Trai&é de Vie, qui^iir faiéfc en VoyleMer- 
Ianuier 1631. entre ia Majeftc ¿^^n Alteilç, cure Fran- 
dontvoicy le 2.3. 8c cinquiefme Articles en î°*s » ,ome 
leurs propres termes. l8-Page 4-

JPtti ledit fte/tr Duc, f i  départ d* toutes in
telligences■, ligues y ajficiation, &  pratiques, qu’il 
uuroit drpourroit auoir auec quelque Prince ou 
£  fiat que ce peujl eftre, aupreiudtce du Roj, de 
fis Ejiats y Puis de fm  obcijfançc & prote&iom ;
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comme aujjl aupreiudice du 7~raillé d'alliance tfi 
confédération faite entre le R o ya le  Roy de Sue- ' 
de, &  entre fa  M.d]efié (fi le Duc de Entières, 
pour la confrmation de /•« liberté d’A  lient agne, de 
la Ligue Catholique, deffence (fi Protection des 
Princes, amys (fi alliez, de la France.

¿¡¡d* l ’aduen'tr ledit fieu* Duc ne (raille
ra , nyfera aucune alliance, auec quelque Prince 
pu Eftat que ce puijfi eflre, fans le fieu (fi confen- 
temtntauRoj. - ■ \

N e permettra qu’il fe fajfe aucune leuéenj 
amas de gens dt guerre dans fes Eflats, contre le 
ferai ce de fa  Mafiflé) ny qu aucun de fes fu\ets 
férus ou ajffe fis ennemys, ainsfera retirerions 
ceux qui pourraient eflre engagez, au féru: ce dp 
quelque P rincé que ce peufi eflre contre ledit Sei
gneur Roy,

ToyliVlcr-' Çe, qui fut encor confirmé par yn autre 
cote Frim ,T rài& é, paiTéà Liuerdun le 16 . deluinde 
fois, tojne Jarpelirie année i6}i. encre fadice Majeftc 
•*7j me m̂e Duc Loraine en ces termes.

Ledit fleur Duc obferuera religieufement a 
l ’aduenir les cinq premiers Articles du Traiélé 
de K c  , qui reprennent nouuelle force en vert» 
du prefent, fans plus s’en de ¡partir en façon quel
conque } laijfirapajferparfes Efiatsaucu
nes troupes deges de guerre, qui ayent dejfein con
tre le Roy ou fis Eflats. I l demeurera auffl imsio- 
lablement vnq (fi attachéaux interefls de fa  Afa- 
jeflé, teindra fis Armes auxflennes, (fi l'afliflera 
de toutes fes forces , en quelque guerre que fa  
Jb£a)eilipuijfs entreprendre, (fie.

; ' Ce meipçis fut encor fuiuy d’vn aucre,
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Car le Roy defiranc Îçauoir les motifs qu’a.« 
uoit le Duc * ora” lc de s’armer ,& lc fii-  
jer de fonmefcontenremenr, afin d’y apport 
ter les reinedes conuenables, enuoya pour 
ceteftd lelîeurdeGuron version Altefic,
¿r pour faire entendre aux Suédois que la t»ier*î*€ 
Loraine eiloit en la protedion de iâ Maje- *
fté, en faire retirer leurs troupes, &  donner 
au Duc toute l’aififtance qu’il auroit befoin 
par l’Armée de la Majefté , qui citait à fit 
frontière. Mais ibit que ion Alteiïcne vou- 
Juft pas veoir l ’AmbaiIadeur François, foie 
qu'il fuit défia eiloigné de ies Eftats ; tant y a ' 
que le iîeur deGuron ne peut le veoir,ny ap
prendre le lieu où il pourrait le trouuec 
pour s’acquitter de ion Ambailàde. ;

Cela euit eité plus tole.rable, fi le Duc 
euft peu cacher aufii bien les finefles,comme 
il faifoit fa perionne audit fieur Ambailà- 
deur. Le Roy voyant donc fa mauùaife foy»
& délirant l’obliger plus eitroitemcnt à ion] 
deuoir, iugea qu’il le falloit faire parvne 
autre voye , qui fut , de luy demander 
l’homage qu’il citait tenu de luy faire pour ! 
le Duché de Bar, &  conformement auiuidic 
T raide de Liuerd un,auquel il s’obligea par
ticulièrement de le faire par l’Article fui- 
uant. . -

De fins cjuentre-cj & v n a n ,  ledit fieur Duc V oyet le 
rendra la foy &  hum Age tjutl doit à fa  Afa)efie' Mercure 

pwrraifondu Barrois, mouuant de la Couronne 
*t r  rance, atnfityuil te doit. page 471.

Maisauliçû d’y- fatisfairc il fie reiponce -

»
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qu’il n’y eftoit point obligé, Br 'que les ho-' 
mages que l’on pretendoit auoir cité rendus 
par Tes predecelîeurs, n’eftoienr qu e des vi- 
iïtes qu'ils faiioient aux Koys de Fiance, 
(ans rédiger par efcrit aucun a été, ainfi qu’;l 
Ce pratique és vrays homages.

Ceftc reiponec n’eftoit qu’vnc moquerie 
iniupportab'e, citant faite d’vn Yaflàl à fon 
Seigneur fouuerain ; de façon queia Majc- 
ité ne la pouuant pas fouflnr, ht adjourner 
le  Duo en fon Parlement de Paris, pour voit* 
réunir le Duché de Bar à la Couronne, par 
faute d’homage rendu; d’où s’eniuiuir lAr- 
relt fuiuanti

V  e v  par la Cour là requefte à elleprc- 
f  mée par le Procureur General du Roy, 
contenant que le Barrois ayant efté érigé en 
Duché par les Rôys prcdeceflèurs , tic les 
Ducs de Bar,de temps en temps,tenu à gloi
re cTeitre Vaflaux liges j &  en cette qualité 
porté lafoy tic hommage en perfonne, tic 
rendu leur aueu tic dénombrement : Ne- 
anrmoins le (leur de Loraine, auquel ledit 
Duché appartient à caufe de la Dame de Lo
raine Ùl femràc , l’vnc des hiles de Henrÿ 
Duc de Loraine dernier décédé, quoy qu’il 
(bit très-obligé de latisfaire à Ion deuoir par 
toutes fortes de cbnhderations, tic qn’il ayt 
cité iommé de s’aquitter de ce qu’il doit à la 
Couronne, il n’en a tenu aucun contem k 
ques à maintenant, &  que la demeure plus 
longue (croit trespreiudiciable auxdroiéts 
de la France; requeroie çommiifionlqy cftre,
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accordée, pour faire iâifir &  mettre eu l a , 
nuin du Roy le Duché de Bar , circon-? 
ftances* dépendances, à faute de fôy &  
hommage , droiéb &  deuoirs non feics Sc 
non payez: laquelle faifie tiendra, iufques 4 
ce qu’jiayt&tisfaiâ aux caulcs d’icelle > Et 

; tout coniîderé , L a d i t i  C p v n ,  a or
donné & ordonne, Commiffioneitre deli- 
uréc audit Procureur General > pour faire 
lâi/îr Sc mettre en la main du R oy le Duché 
de Bar, circonftanccs &  dépendances,à fau
te de foy &  hommage , droi&s &  deuoirs 
non faits Sc non payez > laquelle iâiiîe tien
dra, iufques à ce qu'il ayt fatisfait aux cauiès 
dicclie. l aiéten Parlement, le trentiefine 
Iuiller 1(333. % né R a d i g v e s .

Ce qui fut exécuté quelques iours apres Ctpmrdttm 
pat le heur de la Nauue Concilier en la 
grand’ C hambre,fuiuan.t la Commidîon qui rtrmitn. ' ' 
iuy eu auoit cité ordonnée par la Cour de 
Parlement,accompagné dufieutdeMont- 
aubant Subftrtut du Procureur General du 
Roy, fans aucunerefiftance delà part des 
Barrois. Toute la bourgeoifîe prefta fer
ment de fidelité au R oy entre Us mains du
dit fleur Commiilàire, Sc fit-on les Pricres 
pour fa Majefté par toutes les Eglifes.

Ces offences de l’armement du Duc de > 
foraine, Sc du tefus de l’homage du Duché •
J  n  1 r O
«cBar,neftoient pas fi fenfibles à faMajc- i  ̂ . 
fié,dautant qu’il luy eftoit aifé d’en auoir 
tai/on,commc celle du prétendu Mariage de - 
Wonfieur auee la PrincelTe Margucntedaur
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dudit Duc, que l’on tenoit aiïêurémét au«ir 
fait confommer, au préjudice du ferment &: 
des aileuraces qu’il auoit données à fa Ma- 
jefté de ne le permettre iamais. Il y alloit de 
la réputation du Roy, de ibuilrir des atten
tats de telle importance. Voila po'urquoy fa 

Le ^ aj c^  rcibluc d’aller vifîter ce Duc auec 
**wte *  °  vne Armée, âi de s’en faire raiion par la for

ce, s’y achemina, partit de Chantilly où il 
eiloit, & s’en alla à Chafteau-Thierry,accô- 
pagné de la Royne, du Cardinal de Riche
lieu,& du Conlëil qu’il diuiia en deux parts ; 
Le Garde des Sceaux né menant aucc luy 
que les iiéürs de LeonBrulart, Aubery, De 
la-Galliilbnniere, Talion * Conieillers d’E- 

' . ftat, Lanier, d’Orgeual, & Amelot, M ai--
lires des Requeftes, le relie fut renuoyé de’

. . Meaui à Paris.
Lt Vue de Au/Iitoft que le Duc de-Lorairie cutr apris 
Loraine *n- jes B0ùuelles de la relblütion du R oy, defi-
’d în alfrn ' rant cOÎ' jarer cette tempefte qu’il voyoit 
tvtrt vêts le venir fondre furfa t e l l e i l  defpefchaprom- ;

Vternent le Cardinal ion-frère versla Maje- ’ 
lié à Chaftéau-Thicrrylaquelle l’cnuoya 
accueillir par Je Prince dé Guimcné à vne- 
deray-lieu de là. Ilyarriua le dixhuiéliëf- 
me d’^oull iur les neuf heures du foir ,- ôc : 
alla deicendre à la Chatftbre de la R oyneoù 
le Roy eiloit, düquel il-fut fort bien redeu, 
&  après vn entretien d’vne heure & demye 
fut traiéfcé par les Officiers dei là Majeflé. 
Le lendemain tfiatin :1e- Cardinal Duc de 
Richelieu d’avant viltre, îlluy rendit cette ' *

vifitc
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vjficc VaprefJifner, de ayans conféré longue- 
ment enfemble, il promit de la part du Doc. . 
fon frere tout ce que fa Majeftcpouuoic de- 
fiter, prit vndelay pour l'execution ; apres 
qu’il autoit rapporté la volonté du Roy à. 
ibn Aitcilè, & s’en retourna à Nancy en po
lie leSamcdy xo.dudit itiois>fur les fept heu- 
res du matin. ■

Cependantfon Alceflè^eftant en fin ou» 
urreement déclarée ennemye des Suédois,
&dcla ville de Straibourg,fait fortir leiotic . 
de fainâ Laurebs routes (es troupes des re
tranchement dê  deuant Sauerne , où elles 
auoieot campé quelques iours, acrendans 
le canon & les munitions , & les fait mar- , 
cher vers PfafFehhouêri, autrement Pague- 
nau,à deifein de l'atràqner. Ceft vne pçtité 
ville du Comté de Hanau, diftame de Ha- 
guenau enuiron deux heures de chemin, 
dont les murailles ne font pas meilleures 
que celles d‘vn moulin, dans laquelle le Ca
pitaine Wofzeller commandoit auec deux 
censpaïiànsfeulement.

Les troupes du Due de Loraine citaient BataUtecn 
dehuiét mille homraesde pied; & dedeux. 
mille cuirailes ̂  dont il auoit fait aùancer le Sutdo« »
iour precedent le Régiment de Gaftinois* P*¡utnáa. 
compoié de cinq cens hommes de pied-, 
auec deux canons, lefquels allèrent coucher 
deuant les portes de ladite ville. Ils croyoiét 
/è rendre-maiftres de cefte place fans diffi
culté, Sc comme en cheenin-faiiànc, tant ils 
«i faiioient peud'eftati ce qui les ayans i£n- 

Tomeip. H
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dusnonchalans ; ils font tout cftonncz que 
fur l’aube du iour.feftc de fàinét Laurens,il$ 
fe voyent furpris par ces pay fans,qui fortent 
fur eux: lors qu’ils y penfoiènHe moins , les 
mettent’tous à rauderoutc, 8c emmènent 
les canons qui deuoient batre leurs murail
les ; & dautant que l’armée des Lorains vc- 
noir droit à eux > donnent promptement ad- 
uiS de tout au Palatin de Birkenfeld. U y 
accourt en diligence, auec deux mille cinq 
cens Cheuaux, &cinq ifix mille fantaffins, 
rencontre les Lorains proche ladite ville au 
milieu d’vne plaine > y range Ton armée en 
batailles luy, auec deux mille cinq cens Che-

• uaux prend la droite, & donne la gauche ï  
Vicetum Sergent Major , 8c au Colonel 
Ranzau, tefquels conduifoient l’Infanterie, 
qui eftoit de cinq à (ix mille hommes. A .la 
première charge les deux mille Cuirailes 
Lorains enfoncent & mettent en deibrdre 
la Caualerie Suedoife qui eftoit en pour
point : mais l’Infanterie Suedoife faifànt des 
merueilles repoufle celle des Lorains, fe fai-

‘ iîcdelcut- canon, 8cs’eniert auec tant d’a- 
drefte contre la Caualerie Loraine qui re- 

. tournoit de la chafte de celle des Suédois, 
quelle la contraint d’abandonner le Champ 
dè bataille auec tout le canon, bagages Sc

< munitions, 8c de regagner les montagnes, 
laillànt la terre jonchée de mocts,& de quan
tité dcmoufquetsque 1 Infanterie auoit mis

< bas pour, mieux fiiyr.
- Lcs Locains y.perdirent fix à icpt cens
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hommes demeurez morts Air la placé , cinq - 
piccesdecanon', deuxcens chariots de mil- ■ .
nitionsjviurcs & bagages. Il ycneùtdetnl 
censdeprifonniers, entre icfqueli fetrou-' ~
ucrent les fieurs de Saübéuf, de la fuite de 
Monfïeuc Frère du Roy , 8c L iahcoarles 
Marquis de Florainuilié & de Vincotir,- lé 
Comte de Salm plus fin que ceiix-cy le faü- 
ua de bonne, heure, pour efuiter ce qui leur 
arriua. Les Suédois y perdirent deux cens 
hommesjil y en eut crois cens de'biedèzrLes 
euiraffiers Lorains ayant eu vn grand auàh- 
tage fur eux,qui n’eftoiène point armez. Lé 
canon des Lorains fut mené dans l’Aribrial 
de Scrafbotirg. ’

D u r a n t  ce combat, les Suédois d*antré- uui* dii 
partreceurentdela difgracéau fiege dé Ha- fugtdtHÀ* 
guenaù. Car les habiraus de ce île place àÿar gmtuut. 
apris qu’ils en audient tiré la plus grande 
part des troupes pour aller au deuànt desLo- 
rainSjfirenr vne fortie fur le  peu qui reftoict; 
lés mirent en defroute, comblèrent les rc- 
ttanchemens, bruflerent léiirs huttes, & fé
mirent en liberté. ' ■ 1 •

- ✓  .

En fuite de ceftcviéldire le Palatin de Bir- X« P*Utm 
kenfeld,ayant receü vn renfort du Ringiaue d«Buktàf*ld 
Ocho,& ramifie fa Câuallerie, fie vné nou- 
uelle armée, aifiegèa & prit Dachftéin apres ¡eiuJ,e ;f 
vne batterie de trois iéurs; puis pallant de ;
l’autre edfté du Rhin s’achemina vers la 
SniiIc,pour ioindre le Marefchal Horn , qui ■̂onftancc- 
aifiegeoit Confiance. J . L* Ringrdu»

Cependant lcRingtâueOtBo entte dans Qthi L*ny,
H *}
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tntte&pred la Loraine , prend Sainft Dié abandonné, 
plujieurspl»■ force Sain6fc - Hipolite , où il fait palier 
testa  la Le tout au pc(péCi reprend les Comtes 
*atne. (jc s aacrj cn s & gukenen , qu’il rendit 

au Comte de Sarbruk leur ancien Maiftrc. 
Bukenen ou Beuquenon, & Sauerdén ou 
Sauecdon , deux villettes que le deffun& 
Comte de Vaudemont auoit obtenu par 

. ' iugement de la Chambre de Spire con
tre le Comte de Naflau , auec Saralba 
3c Ceconime, petites placés receurent les ' ' 
Suédois (ans refiftance. De là le Ringra- | 
ue Otho alla iôindre l’armée du Roy qui | 
cftoit prés Nancy , auec deux mille Che- 
uaux , & cinq 4 fix cens moufquetaires à 
cheual pour feruic fa Majefté au iïege de 
Nancy fi elle en euft eu befoin -, mais f 
ayant cité remercié il retourna en l’Alfa— 
ce continuer (es progrès , ainfi que nous 
verrons en la Relation des affaires d'Alle
magne; .

Le Duc de Lorraine , apres la viâoire 
des Suédois à Paguenau , s’eftoit retiré en 
Aiemagne , pour y trouuer quelque ie~.

, . cours 3c confolation en ion malheur , fie 
s’amufoit i  ramafler fes troupes autour 

^de Sauerne en (es retranche mens. Il déf
ia Cardinal pefcha le Cardinal ion frété vers le Roy 
de Loraine pour luy faire de nouuelles fubmifiïons, 
vitntt?*'ou pluftoft à defiein de retenir les affaires en 
tstr e oj. (u(pCns ̂  qUe d’effeâuer fes offres ; Mais

(à Majefté defcouuranc allez fes artifices, 
prcuoyanc que celle derniere deffaite luy
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auoit ofté les moyens de pouruoir à la 
garn ifon de Nancy , fe refolur d’y mec- 
tre le iîegc , & fans s’arrefter aux' belles 
paroles du Prince Cardinal y fit condui
re fon arm ée d’Allemagne par le Maref- 
chil de Sainét - Chamont .laquelle fe Jo- 
gea autour de Nancy , fans y faire au* 
cun aéte d'hoftilicé, en attendant le Roy, 
qui s’y acheminoit, pour y eftabiir luy- 1 
mefme les ordres d’vn fiege ; Ce fut lors 
que les Suédois fe prefenterent pour y 
feruir le Roy, & que l’on leur tefmoigna 
de n'auoir pas \>èfoin de fecours, eftran-
g e r >  ■ ;  ■

Sa Majefté donc, fans perdre de remps,
part de Chafteau - Thierry , va à Sainét- ■
Dizier , & delà à Bar - le -Duc , dont il cenfmmt 
prend pofTcfCon en perfonne. Surleche- •ntnf* aî*- 
min de Vitry i  Sainét - Dizier elle ren- ieft* & 
contre le Cardinal de Lorraine , qu’elle 
mené i Sainét-Dizier, où il eft deux bon- LtT*tne* 
nés heures en conférence auec fa Maje- 
fté , le Cardinal Duc , Gc les fleurs de 
BraiTac , Bullion , & Bouthillicr : mais 
n’ayant peu fatisfàire le Roy de la parc 
du Duc de Lorraine que de coraplimens .
feulement, fans réparation effeétiue des 
offences qu'il luy auoit faites ; il prit con
gé 8c s’en retourna à Nancy, apres auoir 
receu toutes les cotfrtoifies poflibles. Car 
fa Majefté recognoiffanc en luy tant de 
franchife, de candeur , & de bonne, gra»*

H iij
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ce,'luy tcfmoigna non feulement que fon 
entremiie luy eftoic agréable , mais aufli 
l’alTeura de fa bonne volonté .en- fon par
ticulier , bien qu’il fuit extrêmement faiché 
contre le Duc ion frere, luy offrant hon- 
neurs,appointemens, cmploy, & toute forte 
de bons tràitemens conformes à la condi
tion & nailfance > s’il vouloir demeurer en 
France.. ■ . s  .

La Royne iuiuoit touliours Sc accotnpa- 
gnoit le Roy en ce voyage aulfi bien que le 
Confeil. Comme leurs Majellez paflèrent 
par Auenay pour aller à Cltallons , la Piin- 
celTc Marie fille du Duc de Mantoüe les 
fâliia, Sc fut tres-bien receue: Le Cardinal 
Duc de Richelieu y yilîtaaullt ladite Ptin-r 
çeiTe, auec des tefmpignages d’eftime 6ç 
d'honneurs La Royric la mena iufques à 
Challons , d’où elle retourna ,à Auenay fa 
demeure ordinaire. Sa puifnce Bcaedide de 
Gonzague y auoit fait profellion.de Reli> 
gieufe, Sc reccu le vpile noir de l'Ordre- peu 
auparauant. ;

Le Duc de Loraine ayarçt cognoilTance 
de la bonne volonté que le Roy auoit tef- 
moignéau Cardinal fon frere, eut quelque 
delTein de renoncer à tous les Eltats en fa- 
ueur dudit Cardinal , croyant obtenir de 
ipcillcures conditions de fa Majefté par (on 
moyen qu’il nç pouuoit clperer ,dcluy mei- 
me ; mais iugeant peu apres que ce projet fe- 
roir pris pour vnecoljufion manifcftccntrç

I
1
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deux perfonnesfiproch.es,il rie le voulut pais 
faire ; mais renuoya encor Ion frere pour la 
troifiefm* fois vers le Roy ; qui délirant vne 
iatnfaâion reelle,non dés paroles lèulémct, 
continua Ton voyage droiti Nancy. 
OrbienquelcîChefsdel'arméenepreiTàf- 

fcncpasla ville dcNancy,attendant laniuéc 
du Roy pour eftablir tel ordrc qué bon luy 
fcmbleroit au fiege de celle place > fi eft*ce 
qu’ils faiioient fi bonne garde à toutes-lés 
aduenuëSjquciienn’y pouooit entrer ou for- ' 
tir fans bon palTc-port. Le Regiment'de FIo- Defrmu du 
rinuile Lorain voulant s’y ietter la nui&j fut ^»j»*** d* 
guidé & conduit par les veneurs du Duc de ftori* x,le- 
Loraine au trauers des bois, par des {entiers 
& chcmihs perdus ; mais il ne pût fi bien fai
re qu'il ne fut defcouuert par quelque  ̂Fia> 
çois, dont il eut relie e.fpou\iente quil'prit la 
fuite i  trauecs les mefine bois ; fe difiipa en
tièrement, & fe mit de foy-mefine en dérou
te; il y eut feulement quelques officiersptis 
prifonniers. Lestrouppesdu Roy eftoient 
logées ivn quart de lieue feulemcntdeNan- 
cy i & de l’autre collé, le Comte de la Suze 
renoit la campagne -, auec lèpt cornettes de . . ;.  ̂
Caualleric.' v, •■>'<>v ,  ;;
' Le Roy, commenous auons dit, conti. 
nuantfon voyage de Barrle-Duc alla cou
cher à Sampigny le 16 . du mois d’Aoufc 
Alors S. Miel iê rendit à l’obeyfiancc de là ReduBiondt 
M ij cité, laquelle fut le lendemain epugher k pb/uurspl»* 
Scichepré. » enuoya en mefme temps le er J * J Æ j  
fieur de Vaubecour Martfchal de camp » ,

H iiij
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fbmmerlayillede Pont-à-Mouçon de fe 
rendre ; à quoy obeyffant, le Roy y encra le 
i8.enfumant, &y laiHa iix cens hommes en 
garnifon fous la charge du Heur de Varen- 
nes, anec ordre d’accommoder le Chameau 
de quelques legeres fortifications. . Odon- 
Chaftcau fit le femblable,&receutgarniiôn 
Royale. Sa Majcfténeièjournantà Pont-à- 
Mouçon que pour y mettre l’ordre neccf- 
fairepour la garde d’icelle, en partit le z^. 
alla coucher ¿ A manie, où le M. dcS.Cha- 
monc luy vint rendre iés deuoirs, auec le 
fièur de la Meilleraye 8c plufieurs autres 
chefs de guerre. . ,

Plufieurs autres places fe rendirent encor 
en mefme téps à faÀiajefté,corne Luneville 
Je i. de Septembre, entre les mains du Mar- 
quisdé Sourdis, Meitrede Camp de la Ca- 
uallerie legere, qui l'auoit fait fommer j le 
Marquis d’Alincourt auec huiâ cens hom
mes defon Régiment en eut la garde ; les 
Qhafiieamç de Condé, la Chauffée, Tron- 
gnon,M alatour, Pargni,& BouconuilIe,re • 
ceurfeht toutes garnifpn pour le Roy. "> i 

Arriuée du ; : S&M-ajefté eftantarriuée à S. Nicolas fut 
R »y dtuunt dés le lendemain dernier iourd’A*uft reco> 

gnoiftre' la ville de Nancy j ¿ries lieux plus 
auamageux pour lé'rètrenchemêc du Camp, 
fit: le circuit de la ville ¿la portée du mouf- 

-.'i tv.v. ou et', & p ri tfo nqua rc i e r à laNeufvillelcz.
Septembre, 4 la portée du canon feulc-menr, 

; poureftre plus commodément &ptus près 
à donner l’ordre dtffiege. w
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Le Chanoine Comte de Creaux &  !e Ba - VEUUtur 

ron deFanfé, Ambjiïàdeorsdel’Eleéfceur de d* Cologne 
Cologne,y arriuerenc anilî toft.ponr fuplier 
le Roy de receuojr & prendre les Eftats de 
cct Elcftcurfous fa proteâion. ■ froU.

Tout cela neantmoim ne pôuuoit faire,&io». 
flechirlc Duc'ide Lorraine, qui Veftoit retitc 
aux enuirons d’Efpinal au ce les troupes qu’il 
auoic peu ramaifer, poureftreplusprésdela 
Franche-Comté d où il atrendoit du fe- 
cour$j&receuoirles troupes d Italie donc 
on le rcpaiiToit , &  que l’on fuy faiioit en
tendre deuoubien-toftparoiftre.En effet 
ilyenauoit bien quelque apparence, fi les 
Suédois qui eftoient deuant Confiance leur 
éulïènt permis le paffage. Tant y a que l’ar- -
riuéedu Roy &  de fes aunes dans la Lorài* 
nccaufcrent bien de reftonnement'àtous 
lesvoifins-deion Alteiîede Loraine,leisvns 
approuuansléprocedéde fa M tjcftc, lés au- E/l*t iuXittc 
très au contrairene le pouuans bien goufter: ** 
ce qui donna fiijet au Roy d en efcrireà fa 
Cour de Parlement nouueilemeht eftablie 
àMetz,& de luy faire entendre les raifons 8c 
motifs qui l’auoient obligé à porter fes ar
mes contre ce Duc. Nous verrons les letres 
de ladite Majefté, apres que nous aurons ra- 
portéeequi fepaiTà k rertabliflcmentde ce 
Parlement. :

Il fe void fur la fin du dix huiétiefineTome 
du Mereure François page 898. comme le 
Roy ayant tenais en fon obeyfiance pla
ceurs villes & places des Euefchez de T oui,
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Metz,&Verdunj&réiiny àlàCouronneau- 
cunes terres & feigncuries qui en auoienr 
cité diftiraiteSjcomme (a Majeftc pour main
tenir les peuplés de cés pays dans le deuoir, 
en paix & tranquillité, iugea necelîàire d e- 
ftablir vnè Iuftice fooueraine, & le fie par vu 
Edi¿t portant creación & eftabliflemenc d’v- 
ne Cour ‘de Parlement en la'ville de Metz, 
au mois de Ianuiec de celle prefente année 
I Ô Î J .  ' - r - . '  '■ ■ ' V '

Relation de Sa Majefté donc voulant faire choix de 
es qui stfl perfonnes capables dc.s'aquitcr dignement 
t* P  * ?e ’ de leurs chargés enj’adminiftiationde la lu- . 
ftMiJJiment ft¡ce en í¿jjte Cour,députa le fieur de Bceta-
cutfertTJeZe ?>nc Côfeiller du Roy en fesCoicils,premier 
la Cour du Preiident au Par b  ment que leRoy a ordôné 
Parlement : *ftce cftab’y. à.Metz par ion Ediék du mois 
de Metz. de Iâuier audit an.les fieurs Barillon,Mor;Î- 

gis,d’Aubray,lg'Feure Caumartjn, 8c Diel 
: dü Mitaumcfnü Cohfeillers du Roy en les 

; - Cônieils, Maiftres des Requeftes ordinaires 
del’hoftel delà Majefté,les fieurs Charpen
tier au fs i Confeiller du Roy en fdfdics Con- 
ièils, Blondeau Confeiller au Parlement de 
Dijon, Pinon Confeiller au Parlement de 
Paris, de Trellon cy-deuant Confeiller au 
grand CojifciljVignierÇohreilleràuditPar» 
lemçnt de Dijon, de Chanteclerc Aduocaç 
audit Parlement de Paris, de BullionCon- 
leilleraudit Parlement de Bourgongne,Ma* 
refeee Confeiller au Parlement de Rouen, 
Rigault Aduocae audit Parlement d&Paris, 
Fremin Prefidcnt au Siege Prefidial.de
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Meaux, de Rcmefort fieur de la Greliere 
au(Ii Conseiller du Roy en les Confeils Sc 
Ton Aduocat General en fou grand Confeil, 
& Fardoil Aduocat audit Parlement de Pa
ris, CommtiT'aircs pour l’cilibliflement du
dit Parlement de Metz : Sçauoir ledit fieur 
de Bretagne pour y tenir & exercer ladite 
charge de premier Prefidcnt de laquelle il ' 
e/loicpourueu, & en ayant prefté le ferment 
tfefidelité en tel cas requis entre les mains 
de fa M» je fié -, Lefdits ficurs Barillbn, d’Au- 
bray, le Fcbute Caumartin , & de. M irau- 
mefnil Mai lires des Requelles les Charges 
de Prefidents , lefdits fieurs Charpentier, 
Blondeau, Pinon, de.Tleflon, Vignier 5^ 
Chameclcrc, pourucus d’offices de Prefi- 
dents audit Parlement pour y tenir lieu de 
Confeiliersiufques à leur réception aufdits 
offices de Prefidents,& lefdits fieius de Bul- 
lion,Matêfcot,Rigault,& Fremin auffi pour 
y tenir lieu de Confeillers & ledit (leur de 
Rcmefort de la Greliere pour y-exercer la 
charge dç premier Aduocat general tant en 
l'inftalation dudit Parlement qu*apres,& le
dit fieur Fardoil pouriicu d’office d’Aduo- 
cat general en iceluy Parlement, celle de fé
cond Aduocat general par commiffion iuf- 
quesà la réception. : • ■ -

Le a 6. du mois d’Aouft dernier s’cHans 
rendus ledit Heur premier Prefidcnt auec le 
manteau & mortier., lefdits Heurs Maiftres 
des Requeftes en robes d&fatin, 3c les autres 
deidits Heurs en robbes couges dâi la gran-
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de Chambre du Palais de ladite ville de 
Metz,-pour procéder à l’enregiftrcmtnt& 
publication de ladite commiiïïon 8c dudit 
Ediâ , le (leur de Remefort de la Gre- 
Iiere aiïîfté dudit fieur Fatdoil fou collègue 
requit pour le Procureur general du Roy, 
qu’auparauant que de procéder aufdirs en- 
regiftrement & publication il fuit ordonné 
parlefdits fieursCommiiUircs qu’ils iroient 
dansl’Eglife Cathédrale de ladite villepour 
y oüyrla MeiTedu S.Efprit, qui s’y deuoic 
dire (blemncHcmcnt.Ce qui fut ordonné par 
lefdits (leurs Commiftatres : 8f s’y eftans 
tous acheminez auec lefdits habits,ils furent 

Recueillis à l’entrée principale de laditeEgli- 
fe par le Chapitre d'icelle en corps, lequel 
dit aufdirs (leurs Comcniilàires par la bou
che du (leur de Haraucourt de Chamblé 
Doyen de ladite Eglife.

• Que ledit Chapitre reputoit ladite journée 
très - heureufe, en laquelle il voyoic arriucr 
en ladite Eglife vne Compagnie (i illuftre 
enuoyée par le Roy poiut l’eftabliiTement 
d’vn Parlement, qui ne pouuoit auoir autre 
objet que cetuy du bien public, & de l’ad- 
miniftrâtion de jn Iufticc , pour conferuer 
i  tous les Ordres leur bien , leur repos 
& dignité : 8c que comme le Roy n’auoic 
rien de (i cher 8c recommandé que la cou- 
feruation des droids de l’Eglife , auifi il 
s’adeuroic que ledit Parlement y emploi- 
soit toujours auec foita & affcéfcion l'au- 
thorité de fa Majcftc , ledit Chapitre

)
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n’ayant point vn plus grand deiîr que de 
rendre vne parfaite 8c fîncere obeylfance 
aux voloocez de ladite Majefté.

Xquoy fut refpondu par ledit fleur prc- 
tnieri’reiîdent, que lefdits Sieurs Com m it 
faires auoient oüy lefdires parolles auec 
beaucoup ■ de fatisfaélion , les prenants 
pour vne continuation des teflnoignages 
nue ledit Chapitre auoit rouflours rendu 
defonzelc & affedion au feruice du Roy, 
cet honneur n'efhmt point rendu à leurs 
perfonnes, mais à la Majeftc de celuy qui 
lesenuoyoit; qu'il auoit fujet de n'attendre 
quedubien& delaluflioedudic eftabliflc- 
ment,&de croire qu’il n’y auoit rien que 
ladite Majefté cuft en vne plus flnguliere 
recommandation que la manutention de' 
l’Eglife 8c de tous fes droiéfcs 8c priuile- 
ges, 8c principallement de ceux dudit Cha
pitre , lequel meritoit pat toutes fortes 
de rai/ons qu’on en euft vn loin particu
lier. .

En fuite lefllirs fleurs Commilïaires 
ayans pris leurs places dans des. premier es 
chaires des deux coftci du chœur de 
ladite Egliiè , 8c ldclirs fleur* Aduoca^ ge
neraux eftans auflï en des places con
venables à la dignité de leurs charges, 
1 Euefquc de Madaure Suffragant & Vi
caire general de l’Euefché de Metz , cé
lébra en icelle Eglife la Melle du Sainéfc 
Eiprit folemnellcment en habits Pontifi-
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eaux, pendant laquelle ledit Chapitrërrendit 
aufditsfieurs Commifiàires tous Ics hon- 
neurs qui Ce pouuoient rendre & Icfquels 
véritablement faifoient paroiftré leüraffe- 
ftion au feruice du Roy Sc à l’eftabliflrtitcnt 
dudit Parlement.

La Méfié citant acheuée ledit fieur Euef- 
quc de Madaure fe vint rendre pré/'dtodit 
fieur premier Prefidenc /  lequel luy ayant a 
donné place entre luy & ledit (leur Barillon I 
allèrent eux trois enfemble Sc les autres K 
dcldits fieurs Commifiàires en faite »audit 1 
Palais : où eftans arriuez dans là grande 
Chambre d’iceluy /  Sc y ayans pris leurs 
places y ledit fieur Éuefque de Madauce 
ellant du codé où ont accoutumé remet
tre dans les Pnrlemens les Ducs Sc Pairs 
ou Euefques y'ayans (èance , & feant au 
lieu du plus ancien^deiHits ConfcîUcrsen 

' ladite CoromiiGon » ledit fient premier 
Brefident luy dit que ladite Compagnie 
le remcrcioit des prières qu’il auoit fai
tes 'pour ledit eftabliflèment , 6c 'des 
benediétions qu’il auoit données aufdirs 
fieurs Commilfaires , Sc qu’ils ne dou- 
toient point qu’il n’euft vue très - gran- ; 
de ioye de voir paroiitre f i  Hcurcùfement l 
l’authorité & Majcfté Royalle en tous ces |  
pays.’ - ■ 1 |

Surquoy fut dit par ledit fieur Euef- I 
que de Madaure, que lefdits pays auoient E
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de tres-grande* 'obligations. au Roy , d’a- 
uoir voulu former ce grand Corps pour y ré
pandre déformais lés douces influences de 
la Iuftice que l’on deuoic tcnir à très-bon
augure de voir cét eftabliiTement ao point 
iuftcmentque le Soleil eftoit.au figne de la 
Vierge,ôc penchoit vers la Bilan ce, daurant 
quec’ciloit vn prefage afleurc del’inregri- 
té , & de l’équité qu’on y attendoit, de 
l’authorité Ôc des Arrefts d’vnc fi-grande 
& augufte Compagnie. Cela fait j . ledit 
fieur de Remeforé de la Greliere a (Elle 
dudit fieur Fardoil, requit pour le Procu
reur general du Roy , qu’il fut ordonné 
par lefdics fieurs Co m rai flaires, que ladite 
Comraiflïon & iceluy Ediâ fuflènt enre- 
giftrez, pour eilre apres procédé publique
ment à la leébure d’iceux en la forme ac- 
conftumée. Ce qui fut ordonné par leidits 
iieurs Commiflaires ; 3c les portes dudit 
Palais ayansefté ouuctces, ladite Commif- 
fion ayant efté leuë par. Maiftre Nicolas 
l:illotte, commis par ladite Majeftc pour 
faire la charge de Greffier audit eftablif- 
icment, en prefcnce du Maiftre Efcheuin, 
& des Magiftrat-s de. ladite ville.pour ce 
mande*, & ayans places aux bas fieges 
fur les flairs de Lys., & des Doyen; Cha
noines & Chapitre de ladire Eglifc, de 
1 Abbé de iaindt Arnoulph, & autres, des 
plus notables du Clergé & ,dc s  princi
paux de la rioblcffe de ladite ville, pays
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Meifin t & Eucfché qui s’y rrouuercnt & 
eurent aufli place efdits fiegesfur les fleurs 
de Lys, aux lieux où les Ecclefiaftiques 8c 
nobles ont accoutumé d’eftre dans les 
Parlements, & y ayant encore très-grande 
affluence, & concours de peuples defdits 
pays & lieux voifins1, ledit fleur .premier 
Pi eflëent expofa aux peuples les motifs de 
confiderations qui auoient porté le Roy 

. audit eftabliüêm entles biens qui en re- 
ùiendroient à tous les Ordres , les droits 
qüi appartenoient fl légitimement à fa 
Majerté efdits pays, qui eftoient notoire
ment des anciennes appartenances de Ton 
Royaume; que cet ertabliiTemerit eftoit 

. digne de Ja bonté ¡&. pieté de faditeMa- 
jefté , de la félicité de fon régné de de la 
fidelité & prudence incomparable de ce 
miriiitere.

Apres auoirfîny Ton difcoiirs ledit Gref- 
' fier fit lefturede 1 Ediét de leftabliflèment

dudit Parlement, laquelle leâurefaite ledit 
fleur de Remefort de la Greliere a flirté du
dit fleur Fardoil, die pour le Procureur ge
neral du Roy :

H* * sn*m M essievrs , comme leis Artresreprefcn^ 
fin fî*w A» tentau Ciel la gloire & puilfance de Dieu, 
Rémtfirt de & font voir aux hommes les foings conti- 
U Crelun. nucls que prend pour eux fa bonté Sc proui- 

dence; Ainfl les Rois reprefentent fur la ter- 
rela mefmegloire, bonté &: puilfance : & 
pour ceftc ration Dieu a voulu qu’ils fuflent

rcucltus
/
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teucilus & orriez de quaütez diuincs , hono- 
iez comme Tes oings, & que leur throfhe fuit 
enuironné corne de Gardes aftèurees de pie« 
té.deiuftice & d'autîlorirc, poureftrc aux 
peuples vn recours 8c vn foulagemeht cer
tain en leursdciîrs & neceffitez.

Il paroift aiTez par les hiftoires 8c par lano- 
torieté,quc nosRoys ont efté'particuliereméc 
choilîs & fauorifez du Ciel pour donner exé- 
ple à tous les autres Princes d’vne infigne pie- 
téJuftice,&raagnanimité.Car quelles natiôs, 
mais quelles parties de la terre n’ont point ef- 
prouué leur iuftice & leur puiflanccî Et de tat 
de labeurs 8c de périls, de victoires fi renom- 
mees.dccôqueftes fi aduantageufes, ils n’ont 
pointvoulü, à limitation de ces anciens Em
pereurs en prendre 8c remporter des norod 
6c des tiierés füper&es ; mais ils en ont accep- 
pté 8c conferué ceux qui efioient vérita
blement conuenables à leurs deflcins&mou- 
ücments de Roys tres-Chrcftiens, fils aiines 
de l’Eglife, defienfeurs du S. Siégé &dcla 
foy, protecteurs des afflligez, arbitres delà 
Chrétienté : Tiltres que le contentement 
des hommes, 8c nommément les puifian* 
ceslesplus faintes ôc plus confidcrableslcur 
ontdtfferé.
LesPapesS Grégoire le gt a J efcriuâtauRoÿ 

Childcbert, Innocent j. parlant du Roy Phi
lippe AuguftejPie x. efcriuant au Roy LoayS 
xi.&tantdeConcilcSjfpecialcmëtceux d’Or- 
leans, de Chaalons, de Mayence,& de Rome 
ta  tendent des tcimoignagcs fi exprès 8c fi 

Tornei?. , I
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public*, qu’aucun ne les peut ignorer.

Et quel de nos Rois les plus pieux, les plus 
luîtes & magnanimes j  redu des preuues plus 
pui(rmtcs &: plusconfidcrables d'vne viaye 
pieté ,iultice &'valeur que le Roy à prefent 
heurenfemem régnant : Car combien de na
tions en peuuentrendre des telraoignagesaf- 
feurez pour rauoir reflenty & expérimenté, 
ou pour leur bien & protection , ou à leur 
honte 8c confafion ?

On void dans les hiftoires,qu’auparauant le 
Çhriftianiime les Princes 8c les Empereurs 
eftoient contraints d’aduoüer 6c dire haute
ment dans te plus fort de leurs labeurs & de 
leurs guerres les plus fanglantes &douteufe$, 
qu’il s les fou ffroient pour vne vaine gloire, ou 
pour l'honneur d’vn triomphe magnifique,qui 
auoit pour but 6c pout fin raneantiiïcment de 
quelque nation, ou afin que leur nom fuft en 
la bouche des hommes, & leurs actions célé
brées dans les théâtres &alU'tnb!ces.

Mais les Princes efclairczde la lumière de la 
vérité 8c Religion Chrettienne , comme par
ticulièrement Conttantin, Thcodofe, Char
lemagne, Philippe Augufte, Sam<tt Louys, & 
quelques autres de cette confideration, vail
lants 6c Religieux , n’onc point eu d’autres 
foins & d’autres délits dans leur? trauaux & 
combats militaires, & en toutes leurs aétiorn» 
que de les rapporter à l'eftabhiïcmenc de la 
pietc,& à la paix & félicité publique.

Àinfi le R o y , â l’exemple de ces bons Prin
ces, citant luy mcfmevn très- fingulier Ôc très-

1
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püiiTant exemple , au lieu de ces triomphes 
iûperbes, mais vains 6c momentanez que cct- 
rc an tiq u ité  affe&®it:, a deiiré recueillir pour 
lefiuiâ (Jetant de ibings , de labeurs, de pé
rils , de vidoires & a£hons fi ilia il res, la faris- 
failion d’efiabltr vne paix heureufe 6c florif- 
fante, & de rendre tous Tes peuples partici
pant de Tes vi&oires & aduantages par tIe bien 
inellimable de l'ordre & de la iuitice.

( ; r

Et ayant tpufiours. recogneu aux habi- 
tans de cette ville de Mets , 6c de celles dé 
TW & Verdun , & des pais adjacents, vne 
affeéhon 6c fidelité ii entière au bien de ioti 
icruice , 6c à la grandeur 6c dignité de ion 
Eilat; auflï il les a touiiours regardez &  ché
ris d‘vn ibing, 6c d’vn amour véritablement 
Âoval j 6c paternel. C'eft pourquoy n’ayant 
rien en ià puifiance 6c en (à main déplus no
ble , de plus neceifiîre aux peuples, de plus 
aiiguiic Sc diuin que l’honneur&.digtiitc de fa 
lüfiice Souueraine ; il a voulu la déportent 
Celieupour y eftre aux peuples vne marque 
euidentc, perpétuelle Sc inuiolable de Ces 
«oings 8c bontez enuers eux., & vn port 6c re
cours adeuré en leurs neceflîtez.

Adftote en.fes Politiques obicrue bien i  
propos en plufieurs endroits, & pairriculiere- 
rtictu auliure 4. chapitre n>. & dernier , que 
les maux qui affligent les Éftats, la vio
lence , l’oppreffion , les deiordres qui por- 
renr promptement à vne calamité generale 
& vue entière fubuerfion , ne viennent cp.<é

Iij >
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du defFaut de l’adminiftration de la Iuftice, 
laquelle, comme dit le met me A ut heur au li- 
urecinquiefme de lès Morales chapitre 5. a 
certe prerogatiue fur les autres vertus, que, 
comme la vraye charité , elle n’a pour ob. 
jcét que le bien , le repos Sc la iàrisfaétion 
des aimais.

C’eft pourquoy Platon en plufieurs de fes 
traitiez , Sc fpeci allement In Phxdone <¿r ïn 
Phtdro, confiderant la dignité 6c la necesi
té de la Iuftice, recognoift qu’elle n’eft point 
de l'ordre 8c inuention des hommes , Sc dit 
qn’ayans veu en Dieu la Iuftice, la Sageflc, 
l’harmonie & la beauté de la nature Diui- 

qu’il appelle les premieres cflènces enne
l’Eternité de Dieu , ils en auoient retenu la 
juftice 8c la fagciTe, aufquelles confiftoic la 
Philofophie morallc &contemplatiue, pour 
fe rendre capables en ce monde , par cet
te digne culture, de retourner au lieu de leur
origine.

Er de vérité, comme ce Phiiofbphe, bien 
que très-grand , n’eftoit point capable de 
parler de luy mclmc Sc de la feule condui
te d’vn myftere fi haut & fi relcué ; aufti ne 
faut-il point crouuer eftrange fi en ce dif- 
cours il y aaoit cntremtilé quelque opinion 
prife dans la Philofophie. Neantmoins en ce 
qui eftoit de l’origine, de ladignité 8c necelli- 
té  de la juftice, 8c des vrays biens qni y font 
attachez., il fe trouue appuyé de la vérité mef- 
me tefmoignée par les Prophètes, Sc par les 
meillcures& plus faimftes authoritez. Ittjli-
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tit de cœlopro/ptxir, ettnim Domittt0da»it bent- 
trnitatem, &c- Itejiiti* bxmanx ittitium Dette &  
%.du<tor. Apparebo in infini a confncEltti ttto , Jh- 
tiaborcàm Appartient gloriet tua.

Il e(l confiant par les efcrits de pfafieurs 
bons Aatheurs,nommémcnr de Grégoire de 
Tours liure 1. chap. 7 . d’Aimonius Mona- 
chusauliure j. çhap.t. les annales de Flandres 
deMeïerus,leseferirs plus récents de Mola- 
nusauflï Aurheur Flamant, plufieurs chroni
ques manuferites & imprimées de ces pays,
& par plufieurs tiltres particuliers, que cette 
ville de Metz apres auoirefproutié par toutes 
fortes de miferes, de fâccagements 8c dcibla- • 
tions, la violence & la fureur de plufieurs na
tions barbares, comme des Huns ou Vanda
les ,• eftanr venue fous l'heureufe & légitimé 
puiirance de nos Roy s, fut rendue en peu de 
temps abondante 8c flonflîànte en honneuri$ 
& et\ biens. C’cftoic la ville capttaile d’vnno«' 
ble Royaume ,1e lieu où fe faifoient le plus 
forment les (acres & Couronncmens des 
Roys, ¡¡c les autres allcmblccs les plus folen- 
nclles & importantes.

Elle demeura par plufieurs fîcclcs en céc 
çftacfif heurcufepoiredion, iufquesàce que 
par l'injure & reùolution des temps elle tom
ba en vn efkit 8c vne condition fort incertaine 
& déplorable, e liant deuenuë l’objet perpé
tuel desarmes de plufieurs Princes voilins 8c 
efloignez , pofledée fous divers tilcies de 
Ducs, de Comtes 8c autrçy dignitez. En fin • 
lapuiiTancc des Euefquç5 gyant preualu , fa

1 V)
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'condition n£en fut pas beaucoup plusalTeurçe, 
citant continuellement troublée & agitée pa ' 
ellemeime.oupar la noblelFe.ou par les antres 
habitas,ou par les Ducs de |hr,&  autres Prin
ces voifins.En forte qu’on void dans les lii lloi- 
res du temps qu’elle fouifrit en peu d’années 
dés pertes notables des Tiens par pjufieurs cô- 
bats & rencontres funeftes.Et apres toutes ces 
peines elle ne trouuapoint de reincde plus prê
tent, plus naturel & plus légitimé qu’en Tau- 
thoriré de nos Roys qui l’ont toûfiours facile
ment garentié dé toutes injures & opprcflïôs, 
& i  la confufion mcfme de cette puiiTancc, 
quis’eftànt toujours vantée d’tftre vi&orieu- 
fe auoit deftiné d’en faire yn dernier facrificc 
à fa cholcre& ambition. ,
'■ Pour les villes de Toul & Verdun, ilparoift 

_par les mefmeshiftoires & par pluiîeurs tiltre; 
particuliers que par le mcfme efpace de temps 

•elles furent heuteufes Sc paiiî|>les fous la puif- 
fonce de nos Roys,&qu’apres la mutation ge
nerale aduenué en tous ces lieux,elles fouifrircç 
de très-grandes miferés & calamiçez par les 
guerres publiques & intellincs , donc elles 
eftoiét couliours tranailléçs, Sc qu'aptes auoir 
imploré fouuéc les armes & l’auchoricé de nos 
Roys, corne il en apparoift par les Lettres pa» 
tentes du Roy Louys X. de l'anrjiy. du Roy 
Philippe lé Long de lan x;i8. & des Roys 
Charles 5. 6. y. Louysxj, Louÿs xii. Si Fran
çois premier, elles vinrent cneores plus parti
culièrement en leur puiilance en l’an xjyi. 3ç 

comme il eft notoire.
1 II eft doneques ay fé de difeerner de ce dif-

»-
1
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cours quicôtjent vne hiftoire fommaire,maiï 
bien véritable,de tous ces pays, cômbié a eilc 
differente leur condition en ce premier eftat 
fous lapuifíáce de nos Roys,& en cclu y qu’ils 
ont depuis foufterr. Tcllcment que tomme 
en celle première condition ils auoient'elle comblez de biens innombrables ; autant de
puis ils ont elle affligez de miferes & calami- 
tezinfinies :8e ainfi il cft fort cuident & aifé à 
juger qu’il n’y a rien qui leur puilïe rendre 
leur premíete chiné,leur premier eftat 8c di- 
gnité,que celle lumière viue& falutaire, que 
celle fplend eut augufte de lalufticc de Majc- 
fié Royalle.

Lucem reeide tud R ex bette patrid : .
J»fiar verts enim vttltus vbi tutés .
Sifftelfit populo, grdtior it Mes ,
Et files melii\s nitent. ■

, Mais pour mieux reprefenrer U. douceur 
& la vertu de celle puiiïance , il faut yferdes 
termes de rEfcticure dans les Prouetbcs 
chap.16. luhilaritatevultus Régis vita , cic- 
mentta eues velut imber firotittus.

Sur ces confiderarions, & fous ces heureux 
aufpices 8c celle puiflànce & auchorité li le
gitime, celle illuftre Compagnie cil venue en 
ce lieu pour y fonder & ballirvn Temple qui 
feit dédié à l’honneur & proteélion des bons, 
qui loit toufioursouucrt pour le bien & re
pos des famiîfts ¿pour en repouffèr U violen
ce , l’oppreftion &c la calomnie, 6c pour con- 
feruer & entretenir en tous lç^ ordres la paùç, 
la tranquillité & la iuftice,

• I  1H)
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Et qui potirroic aüoir quelque crainte oq 

deffianceque ces bons & pieux delTèins, que 
çes auguftes myftcres & facrifices full'cnt 
troublez ou interrompus par aucune force ôc 
puiiTancc ennemie ou enuieufe ?
1 JVe fua inter Janftos ignés in honore Deo- 

rum
Hoftilis fnçits occurrat &  omnia tttrbet.
Et quoyî la force du Dieu des armées quia 

tpufiours pris vn (oing particulier de la Ftan- 
çe.fon Ange tutelaife qui veille & combat in- 
ceflamment pour la conferuation Si l’accroif- 
fementde fa grandeur & dignité» la pieté,& la 
valeur de noftre bon Sc grand Iioy,|apuiflan- 
ce 8c la réputation de fes armés viftorieufes, 
l’vnion Si l’affe&ion de tant de nobles Pro- 
uinces qui forment & composent depuis tant 
defiecles, vn Em.pire fi iufte, fi puifiàpt& fi 
florifTinpla fidelité incomparable du plus pru
dent & plus genereux Miniftre, dupluspuif- 
fanr Se a Jrpiràble Génie qtiç la France Sc tou
tes lesnatipnsayent jamais eu, referoient el
les point capables d'arrefter les fureurs , de 
confondre les Confiais, & rendre inutiles Sc 
mefprifables lés efforts de tous ceux qui s'ÿ 
youdroient oppofer ?

Il nous Tournent à ce propos de ce quife 
void dans l’hiftoire Romaine, que comme lç 
peuple Romain apres plufieurs victoires ayant 
encore? Tefpée toute teinte du fang de fes 
ennemis, conuertitToic fes foings & affcâiens 
à  la pieté 8c à la police » les peuples voi
sins,bien qu'cnuiçux df fen.d$ftcm 6c reputa-
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lion ; n’oferent l’y troubler & offenfer, de 
ctainredyeftrc combattus par les hommes 
& par les Pieux.
' Ainfi n'y pouuant auoir aucun empefehe- 
ment & aucun obftacle , Vous Citoyens de 
celte vilk de M etz, & tous ceux aufquels ce 
bien Sc hôneur font addreftèz, vous auez tour 
fujet dé vous féliciter d’auoir eu en vos jours 
J’eltiblilÎement & la joiiiiTance de lapaix,e’eft 
1 dire d’vne vraye libeite,ordre, Sçproipe- 
ritc.

La Iuflice s  toufiours efté refpe&ée 8c re- 
cogneuë des anciens pour vne Deité vénéra
ble, 6c neoeflàireàl’entretenement de la focie- 
tc humaine : & comme fa retraite ou fon ab- 
fence de quelque lieu y a toufiours efté prifè 
pour vn figne certain de tenebres, d’horreur, 
âcdefolation extrefme ; auffi fa naiftànce 6c 
fon entréey a toufiours efté receuë non feule
ment comme vn figne,,mais comme vne cau- 
fe eflentielle de paix . d’abondance 8c félicité.

Maisquilereprefenre mieux que les paro
les myftérienfes & efficaces <lu prophète? 
Qr'teturm diebus çtHsifffiitia &  abuttdantia 94- 
cis. ’

Or puis qu’on a dcsja entendu les foins 8c 
volontez du Roy par la leéture de fes lettres 
patentes, & par les paroles pleines de dignité 
qui en ont efté prononcées, &ainfi que l’au- 
guftecqnfecrâfiondece lieu eft fi près de fil 
perfeâion 8c d’vn entier accompÜllement,  
commençons à y feire des vœux folemnels 8c 
légitimas* Et quels plus conucnabies 8c plus
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ftecelTaires, que les mefmes que fît Salomon 
en la dedicatign fi célébré & fi publique He 
ion Temple quiaefléfiiàinél & fi renommé;

, que celle faince maiforvfoit toufioyrs aux peu- 
ples vn porc a fleuré contre les orages & les 
tempeftes qui 'peuuent agiter les conditions 
humaines»que les prières iuftes & raifonna- 
bles y i'oicnj: plainemcnt entéduës & toufiours 
fatisfaices » & que toutes, lottes d'artifices, 
d’impurctexéSfd’aélions profanes en foient  ̂
iamais rejetrées Se bannies. - 

Mais fur tout que Je commencement & la 
fin de nos vœux,loit à l’honneur 6c reconnoif- 
fancc que nous deuon&rendreà celuy qui cft 
l’Autheur verirable de ces grâces & de ces 
biens: & apres y auoir employé les plus iuftes, 
les plus finceres, ¿¿les plus heureufes accla
mations dont l'hifljoire A ugufte nous fournit 
dos exemples, lç* paroles diuincs des benedi- 
étions rapportées dans l'Efcriture , dont il a 
pieu à Dieu combler fes bien-aimez , les tef- 
mes exprès & folemncjs des prières que les 
premiers Chreftiés faifqient à Dieu pour leurs 
Princeidegitimes, au rapport de Tertulien en 
fon Apologétique vitamprolixat» , imperiunt 
ficurum,fortes exercitm, populunt probum , &  
«muta cfft* Principis atque hominü vota faut. 
Demandons encores 'particulièrement pour 
finir, que ce Templc illuftre demeure dédié Sç 
çonfacré à la Conftance,& fi on peut ainfi par
ler, i  l'fcrernité, Sc que le nom de noftrç pieux 
Se Augulle Fondateur y foie dignement & c ô - . 
pcneblemenc honoré ; là mémoire perpétuel-



pics y troudenttoufioms la Paix, la Vérité, &  
laluftice. .

C’eftpourquoy, nous requérons que fur les voy ces Lctrca 
Lettres il Toit mis quelles ont efté leucs, pur ou jEdïa £ 
blicesj&enre^iftrccs, Nousouys, &ce la fin du ¡g. 
àafrtnts, que Copies collationnées en foientt0IX1® «lu Mer-« 
enuoycesaüxSiegés& lieux de cereiïbrt,pQUi; 1 *
y eftrcpareillement leucs, publiées & enregi- 
ftrées à la diligence des Substituts de Mon
iteur le Procureur General, ou Procureurs Fif- 
caux,&enioinc à eux d'en certifier dans quin
zaine, Meilleurs les Commifiàires députez par 
le Roy pour luiftallation de fondit Parle
ment.

Ce que les Commifiàires ordonnèrent par 
leur Arreft prononcé à l’heure mcfnc parle 
premier Prefident. ‘

f « nr«miiir#> eitii» l’n n  i»n m

dont elle demeura abfoute par Arreft donné 
en l'Audience de la Tournelle.

Or pour reprendre le cours de noftre Hi
stoire, le Roy eftane acriué deuant Nancy, fa 
Majeftcvoulut inftruire ladite Cour de Par
lement de Mets, des motifs qui l’auoicnt obli
ge: déporter lès Armes contre le Duc de Lor- 
faine. Voicy. les lettres que faine Mai cité lyy 
énefcriiiic. • ’ • ■ ' ; ‘

f
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Leur* iu  K*y Monficur de Bretagne, I’cfcrisaux Sirurj

tnuoyí* supe- Commiiïàires députez pour l’eftablillcment
Cour de Parlement de M :ts, pour leur 

* *' doner part des raifons qui m’ont obligél por
ter mes armes dans la Lorraine, il yoiiinedes 
lieux du relfort de maditc Coût, que ie iuge 
plus importât quelles foienc fçeuës d'vn cha- 
cutí dans cette frontière qu'ailleurs, &  fpccia- 
Jement de mes principaux Officiers, dont les 
icntitnens doiuent donner le mouuemtnt 4 
ceux des peuples. Vous verrez par ma Lettre 
aufdits Sieurs CorrnniiTàires combien elles 
font iuftes: aufll ay-je bonne eiperance que 
j ’auraylemefmefuccés en cette atf-rire, que 
Dieu m’a donné en toutes autres, où i’ay em
ployé mes Armes iufqües icy. le prie,fur ce, fa 
Diuine bonté voustenir, Moniteur de Breta
gne, en (à iaîn&e garde.'E ferit au Camp de S. 
Nicolas le deuxiefine jour de Septembre 1633. 
Signé, LO VYS. Ec plus bas. Boutbillier. 

Lettre du Nosaraez & féaux, toutes les emreprifes 
enuoyés à fs  que noos auons faites iufques i  cette heure 
Ceur j*  n’ayans cite que pour la gloire de Dieu , eu 
meut e us. ajjjttantphepefie dans noftre Royaume, pour 

le fecouiii de nos Alliez injuftemet opprimez, 
ou pour empeicher que ceux , foie de nos 
Voifins ou de nos Subjeds, qui au oient de
mauuais deiïeins contre noftve Eftat, ne fe

» 1
rendirent allez forts pour les exécuter: Nous 
auons eu suffi les fiicccs tels quenous les pou- 

n uions defiier, la bonne fortune s’eftant mon-
ftrée toujours inièparablc de la Iufticedeno-
ftrecauic, nous efpçrons qu elle nous accom-
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racneraencoresdans larefolution que nous 
auons priiê d’attaquer le Duc de Lorraine,veü 
que lamefme Iuftiçe que nous auons eu par le 
raiFé cft autant de noftre cofté en certe occa- 
lion qu’elle ait jamais tfté. Chacun peut fça- 
noir les iuîles fujets que nous auons d’eftre 
offenfez contre ledit Duc, puisque ce qu’il a 
Lit contre les Trai&ez qu’il auoit auec nous a 
ciléi la veuëde toute l’Europe, il a continuel* 
Jcnÿnc eu des intelligences auec ceux qui ne 
pcuuent fonffiir la grandeur de cette Couron
ne, '̂ n’a recherché d’eftre mal qu’auec ceux 
qui y prennent intereft , ainfi qu’il a bien fait 
voit lorsqu'il a rompu la neutralité qu'il auoic 
auec les Suédois, que nous luy auions procu- 
rée pour empefeher qu’ils ne le ruinaiTent, co
rne ils euflènt fait il y a de$-ja long temps j 3c 
ne s’eftant pas contenté de les attaquer le pre
mier contre toute forte de raifon & de iufticr, 
il leur a fait entendre parvn des liens qu’il a 
enuoyé verseux , que nous eftions d’accord 
auec luy, 5c qu’il ne le faifoit que de noftre 
çonfentemenr. Quand nous n'aurions eu que 
crtte raifon de porter nos Armes dans ion 
pays, pour faire voir i  tout le inonde que nous 
nations pas accouftumé de tenir vn procédé fi 
peu iincere, elle eftoit allez forte 5c nous iufti- 
iioit alTcz; mais il y en a vne autre particulière, 
laqiu llteftanr joinéteaux autres , toiires en- 
lenible ne nous ont peu permettre de différer 
plus long-temps à tefmoigner noftre iufte rek 
iemimencconrre ledit Duc, quicftle Maria
ge de noftre Frété le Duc d'Orléans qu’il nous
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aconfefic auoit fait aucc fa fibcur apres tous 
auoir fait demander fi nous l’aurions agréable; 
îc  luy auoir fait entendre ¿pie c’eftoitvnc cho- 
fe que nous ne pqùuions confentir, & que fur 
cela il euilpluficurs fois protèftc & donné pa
role de ne le faire pas. Cette aâion  qui ne :e 
peut me/rné p ratiquer entre les particuliers 
(ans qu’ils ayent recours à la îiifticc, nous eft fi 
injucieulè & fi préjudiciable à noitre Filât, que 
n'ayans point dé voÿë plus douce que cellCfdes 
armes pour faire voir noftrè fincerité à nos 
Alliez, & pour rom pré ledit Mariage, qui ne 
peut eftre de foy valide, ayant eilé fait par rapt 
&clandeAinemenc; nous nous (oinmesrcio- 
Jus d’attaquer Nancy , afin d’oflèr à l’adueuÎr 
audit Duc le moyen de plus troubler la Chré
tienté. de rendre lés effcéts de fa màuuaifc vo
lonté contre nous inutils , 8c tirer raiion de 
tant d’offences 8c fi fenfiblcs que noùis auonS 
receucsdeluy,dequoy nousauos voulu vous 
donner aduis , afin que vous fçachlez aueC 
combien de raiion 8c de juAiCe nous auonSf 
porté nos armes dans la Lorraine, où nous ef- 
perons qu'elles auront la mefrne profperité 
que Dieu nous a donnée iniques a prefent par 
tout où nous les suons employées. Donné aii 
Camp de S. Nicolas le deuxielme iour de Se
ptembre idjj. Signé, LOVYS, Et plus bas,’ 
Bouthillier.

Le Roy ne le contentant pas d’auoir reco
gnu, commenous auons d it, les polies plus 
auantageux à ion armée autour de Nancy; 
voulut lûy rntfmç craccf cous les forts ; ôc Ici
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lignes de la circonualation de ion camp , fie 
pfanter les piquets en fa prefcmrc, donna Id 
premier coup de pic au retranchement j &  
ordonnoic fur le champ tout ce qui conccrnoic 
cerreguetre, auec vnedextérité & intelligence 
jn;omparable, fe leuoit pour cet effet dés la 
pointe du iour (ans receuoir aucun empefehe- 
nientdelapartdes aûiegez , lclquels le con- 
tenferent de tirer quelques moufquetades fur 
ceux qu’ils voy oient s’approcher trop prés de 
leurs murailles.

Le Cardinal de Lorraine cependant eftoit 
venu rerrouuer le R.07 à la N eu faille, lemef- 
meiour que (àMajeftc y arriua,& s’en retour» 
na deux iours apres vers lé Duc de Lorraine 
(on frere, ayant promis de reuenir fe meftne 
iour vers la Majcfté , refoudre la paix, ou la 
guerre.

On nelaiilbirpas pour cela de continuer les 
trauaux pour les R etranchemens , Lignes, . . . 
Forts,& Redoutes, auectant defoing&de di- ' •?. ?•’
ligence, qu'en cinq iours le Camp fut mis en 
eftat, & tes troupes à couuert dans les retren
chements.

La cir compilation de ce fiege au oit quatre . . 
lieues de circonférence, &  toutes les troupes ç u M k n *  
du Roy eftoient difpofees par quartiers, loge- [„m i* in Roy 
mens, & forts, ainfi qu’il s’enfuir. d*n*nt Nmhcj.

La Ni-ufwle, eftoit le quartier do R oy, ou 
le Regiment des Gardes, ccluy des Suilîès,les . 
Cens-d’armes, Cheuaux Legcrs,& Moufque- 
taircs du Roy , qui font cinq cens Cheuaux, 
eftoient logez.
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Iurutll* , Quartier du M. de S. Chamorit, 

bû les Régiments de Picardie & de Tonnains 
citaient logez.

Aiatlegrange, eftoit le logement du Heur de 
la Meillerayc Grand Maiftre de l'Artillerie.

Cbùmpigneule, Quartier du fieurdcsCha- 
fteliers, où eftoient les Regimcns de N auar- 
re, de Caftel-Mouroh,& fix Cornettes de Ca- 
ùalerie, qui Te deuoient jettet dans les Forts, de 
retranchemensencasde neceflîté.

Chafteau d'EJfay , Logement du Heur du 
Hallier.

Vieux Chafteau , Logement du Heur de 
Sourdis.

Maxuinüille > Quartier du Régiment de 
Normandie, & de quatre Cornettes deCa- 
uallerie.

Les Chartreux, Quartier du Régiment de 
Lonjumeau.

Dont art emont, Quartier dés Regimens de 
Montauzier 8c de Nantueil;

Fort de N autiles, où Ton Régiment eftoic
loge»

Fort de Vuubeeourt, Logement du Régi
ment.

Fort des Liégeois, où leur Régiment citait 

Iogé*Sainft-Jtidrc, Quartier du Régiment de S. 
Tonay.

EJfay , Quartier du Régiment dé Pied- 
mont, & de iïx cents Cheuaux.

Tombelaine, quartier des Régimensd’O- 
quincourt, de Menillet, 8c de S. Eftiennc.

Lw
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Les Regimens de Champagne de de Thu-

rcnnceiloicnt huttez. ,
Hcillecowt, Veindeuttres, La Chou, Pellemy,
So?urts j B*tijferuille &  Remicour, Quartiers 
de Caualleric.

Il y auoit vn fort qui ©ceüpoic vne émi
nence qui commandait dans le quartier du 
Roy J &vn autre fort pour garder ceftcaue-' 
nue. Vn autre,pour garder la defcenteentre 
Je Chafteau de Remicour & Veindeiiures,
Vn autre fort pour garder la defçente de 
Ville, & vn pour garder celle aduenuë.
Outre ceux-cy, il y auoit encorçs les forts 
delà Soze & Saind-Chamont, de la Mef- 
leraye, de Richelieu, de la Force, deSainâ:- - 
Louy$,des Chartreux, d’Arpajon, de Nef- -
le, de la Forcft, de Nauarre, de la Digue, 
deSonrdy, du Panchant , du Hallicr , de 
la Butte, d’Eflay, du Vieux-Eftang, & du 
Matquis de la Force. Il y en eut quel- 
quej-vns des iuinommez qui ne furent que 
tracez feulement. Il s’y fit aufli plufieyrs di
gues , tant pour inonder la prairie , que 
pour arretter les ruilïeaux qui defeendoùnc 
«e la montagne & rendoient ces auenues 
difficiles. ~

Six,mille foîdars, huiil cents Ricelois, 8c 
quatre cents vignerons rrauailloieiat conti- . - 
nudlement à ces ouurages. ;

Or le Cardinal de Loraine reuint trouuer 
le Roy le 16. iour de Septembre, 6c le fup- £«««».*/A 
plia depreferire au Duc fon frère telles con- *r* wt' 
ditions qu’il plairoit à fa Ma)elle : De façon

Tome iÿ. K
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que le Cardinal Ducdc Richelicu.en vertu Ju 
pouuoir qu’il auoit pieu au Roy Juy donner, 
& ledit Cardinal de Loraine ayant plein pou. 
uoir du Duc fon fiere, pour accorder & ligner 
tout ce qui luy (croit ordonné par le Roy,con- 
clurent & arrefterent cnfemble vnTraiûc, 
(que nous verrons cy. apresti par lequel Nan
cy deuoit eftre mis en dépoli entre les mains 
de fa Majefté,& que pour ccr cfteét les portes 
d’icelle ville luy feroient ouuertes letreizief- 
mciourde Septembre, pour y faire fon en
crée.

Neantmoins bien que leditDucdeLor- 
duditTraiSé raine eut ratifié ledit Trai&e, le iour enfui* 
psri* uant au lieu de (âtisfaiie à l’accord , par vn
Ltnmtae. manqucrocnt infigneil manda à ceux de

Nancy de n'ouurir pas les portes de la ville 
au Roy ny à ceux qui Ce prelènreroient de 
la part de fa Majefté.quelquc traiâé que l'on 
allegali auoir efté fait par Ion frere le'Cardi- 
nal, qu’ils n’eullènt ordre exprès de fon Alref- 
fe. Ce qui irrita roerueilleufcmentle Roy, 
auquel le Cardinal de Lorraine s’exrula, tic 
procéda que c’eftoit à fon delceu ; tellement 
que fa Majeftérefolurde prclïèrleliegeplws 
que deuant, & de ne le point abandonner 

Qontinuntio qu’il n’euft emporté la place. Sadiic M-jc 
du Juge d t fté donne de nouuellcs commiifions pour 
Nancy. leuer quatre mille hommes de pied ;6c deux 

mille Cheuaux : Commande au Marefchd 
delà Force de pourluiure ce Duc auec (ix 
mille hommes de pied , quinze cens Che- 
□aux, 6c iis pièces de canon, de l’inueftir en
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quelque part qu’il/c reuraft,& mefine de trai-" 
ur hoftilement ceux qui luy donneroient re
traite,s'il* rcfnioicnc dé le luy liurcr, comme 
ennemyde la France.

Les Lotains faifoient le pis qtnls poti- 
îioicnnux lieux où ils fe trônuoienr les plus 
forts.Etquarante Chenaux Lorains.delà gar- jfmlafla. 
néon deSainâ-À uol, commandez par le Ca- dtur Suédois 
piraine Pilleman,voIlerent & tuèrent le Colo- ver/ ie RoJ  
iiel Telonius» qui Ce faiioic nommer Har- 
mefthem pour eitre moins cognu des enne
mis, du parry Suédois, qui verioic Ambailà- 
liciir extraordinaire vers le Roy de la parc /
dcl'Ailembiéede Francfort. Il auoit (àfemme 
auec luy, i  laquelle ils prirent pour cent mil
le francs de hardes,fon carotte 6c fes chcuaux, 
puis la renuoyerent dans vue cKarette à 
crois cheuaux, & vint à Metz en cet équipa
ge. Dcquoy fi Ma je (lé ayant eu aduis, elle 
la fit conduire à SaimSt-Nicolas dans vn 
bon logis, & l’aflitta de tout ce qu’elle pou- 
uoit auoit befoin. Elle vint depuis à Pa
is, & eftoit 611e du Chancelier de Danne- 
arc.
Pendant le (îege de Nancy la ville deChar- 
cs le rendit à i’qbey iîance du Roy, entre les 
lins du Comte de la Suze, lequel y entras

se les troupes qu’il commandoit, 6c y de- J*
euraiufques à nouucl ordre.
La ville d’Efpinal iè rendit suffi au Maref- JZ™*sk*v0- 

nal de la Force,mais cene fut qu’aptes qu‘el- beyffants j u 
e eut veu les forces de fa Majeftc en bon or> &<>j. 
te & le canon ptett à tirer.

Kij
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Le Roy continuoit toufiours le fiege de 

Nancy en bonne reiolution d’emporter h 
place. Si bien que le Duc de Loraine reue- 
nantà foy, voyant que ladire place ne pou- 
uoit efchaper à fa Majefté , tir recommen
cer vne négociation par le Marquis de Chan- 
ualon, & le Heur de Contrition, & mefme la 
fit fupplier d’auoir agréable vne entreueuë 
entre luy & ie Cardinal Duc , en quelque 
lieu qu'il luy plairoit. Ce que le Roy luy 
accorda, & luy en enuoya porter atTeurance 
par le ficur de Contrition , & ordre de fe 
trouuer le lendemain dix-hui&iefme de Sep
tembre à Charmes,où le Cardinal Duc fe de- 
uoit ttouuer.

' Les affaires de fa Majefté eftans en cet
cftat, elle voulut en donner adtris au Duc de 
Montbazon par la lettre fuiuante, par laquel
le on peut voir la mauuaife foy du Duc de Lo
raine, les mefeontentemens qu'il àooit don
nez au Roy, & le iufte fujet qu'a eu fa Maje
fté de porter fes armes contre luy dans fes 
Eftats.

Lntndtt Mon Coufin,ayant ditfipé depuis quelques
B«? * *  Dut années en çà , par l’atlîftance Diuine , les 
it Menton- fa<5Vions qui ont fi long - temps agité cet 
***' Eftat durant les régnés des Rois mes pre- 

deceiTeurs Sc le mien, & en mefme temps 
Dieu m'ayant auffi fait celle grâce de garan
tir mes bons voifins & alliez, de l’oppreffion 
qui les menaçoir, âpres tant de peines &de 
dangers auquel ie me fuis de très - bon coeur 
expofé en tous les voyages Sc fieges que

■ \
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i’ay faits, auec des defpeniès exceifiues, pour 
acquérie en fin le repos, &  foulager mon pau- 
ure peuple : Comme i'eftois fur le point de 
ioiiyrdu fruit de m estrauaux&dc mes veil
les, ¡'ay recognu, mais trop tard à mon grand 
regret, que lors que i’ay cfté occupé en l’exe- 
curiondeiiiOiiabiesdeiTeins tant dedans que 
dehors mon Royaumc,lescnnemisde la tran- 
qniiii é publique prenans le temps de mon 
abfcnce, ont incctlamment trauailîé pour me 
prolonger en de nouueaux troubles plus dan
gereux , en feparant d’auec moy les perfonnes 
qui ne deuoient jamais auoir d’aurres pen- 
fecs que d’y eflire toufiours eftroirtcment 
vnies. I ’attcns qu’il plaifeà Dieu leur tou
cher les cœurs pour les faire r’entrer en 
euxinefines par leurs propres recognoiilan- 
ce$ de leurs fautes. Mais i’aurois creu man
quer à ce que ie dois à mon Eftat, fi apres 
tant de iuiles fujets de plaintes que m’adon
nées mon Coufin le Duc de Lorraine ï  le
quel a beaucoup contribué à ce mal , tant 
par fa nuuuaife inclination que par les per- 

| nicieux confeils que les fiens luy ont donnez,
! ie n’en auois le reiTenttment que mérite’ le 
procédé dont il a vféenuers moy,recommen
çant rouliours à mç donner à toutes occafions 
nouueaux fùjets de mefeontentemens 
ayans manqué à toutes les chofes qu'il m’a- 
uoit promifes. l ’auois oublié qu’en toutes 
les importantes a&ions où il ro’auoit veu 
occupe, il auoit autant de fois fait des leuées 
de gens de guerre pour me donner jalouûc,

K  üj

/
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8c s’il euft peu, faire diuerfion, à mes armes. 
Ienem efouuenoispasnon plus des dcfplai- 
firs fcnfibles que i’auoisreceus de luy, ayant 
par diuerfes fois retiré mon frere vniqoe le 
Pue d’Orléans dans fes Eltats, pourconti- 
nuer à le iouftraire d’auec moy. le demeurois 
dans les termes des Traiétez du dernier De- 
cembre 16 p . à Vie , 8c du z6. Iuin mil lîx 
cens trente deux, à Liuerdun qu'il auoit faits 
aueç moy : mais il y a contreuenu de tout 
point par les lcuées de gens de guerre qu’il 
a faites contre mon gré , pat les diuerfes 
intelligences, pratiques, & menées, & par 
les entreprifes & ailes d’hoftilitc fur mes 
alliez contre la teneur expreife defditsTrai- 
éfcez , fuiuant iefquels il eftoic auili tenu de 
latisfaire à ce qu’il deuoic, il y a fi long
temps , qui eft de me rendre hommage à 
caufe du Duché de Bar mouuanc de nu 
C ouronne; a quoy il n’a point obey de
puis qu’il eft Duc. Comme auflî il a négli
gé d’enuoyer ; conformement aufiiits T ra 
itez, dés Commiftàires, pour régler auec les 
miens beaucoup d’vfurpations qu’il a faites 
dans les trois Eucfchez, 8c dont ie voulois 
fortir par celle voye de douceur. Tous ces 
nsanquemens m’ayans obligé de venir en ces 
quartiers en pcrlonne, pour le porter à la rai- 
ion , au lien de fc mettre en fon deuoir, il a 
enuoyé diuerfes fois par deuers moy , pour 
m’amu{èr,monCoufin le Cardinal de Lor
raine fon frere , le trompant le premier: 
£ t ce que i’auois peine à cro ire , apres le?
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chofes qui fc ionr pailecs ; il m’a fait déclarée 
le mariage prétendu fait entre mondit frè
re vnique le Duc d’O rléans, & la Princefle 
Marguerite leur feeur, contre l’exprefle de- 
fencc que ledit Duc de Lorraine en auoit 
eu de ma p a r t , par ceux qu'il auoit em
ployez 8c enuoyez vers m oy, pour en auoic 
la pcrmiuJon ; 8c contre les promettes ib- 
lemnelles qu'il a pluiïeurs foisreïteréesàuec 
grands fermens , de ne point attenter à v -  
ne relie a&ion , qu'il fçauoit bien que ie 
ne pouuois iamais approuuer , tenant lieu 
de Pere , comme ie fais , à mon frere vni- 
quele Duc d’Orléans. Ce mariage ellant 
dandeftin , & en effet vn rapt commis 
contre ma perfonne & mon Eftat ; au Ht a- 
il elle tenu caché en vn long efpace dé 
temps ,8c ledit Duc de Lorraine ne l 'a im - 
nifefté que lors qu'il s’eft veu pretté } comme 
s’il enft entreptis d’augmenter de plus en 
plus les fautes qu’il a commifes contre ma 
perfonna. L’ordre que i'auois donné peu de 
iours aüaht mon acheminement en ces 
quartiers, de faire auancer mon armée vers 
Nancy, l’ayant contraint de s’en elloigner, 
& l’ayant aufK empefehé d'y augmenter 
le nombre qu’il y auoit mis : Comme il a 
iugé qu'il ne la pourrait défendre contre 
mes armes, ôc que ma refolution eftoit d e . 
luy ©lier, au moins pour vn temps, s’il fe 
poitoit i  me contenter, ce qui luy auoit
tant de fois donné l'aiTçuiançe de faite

» ,  ••••K tuj
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des leuces de gens de guerre dans la con
fiance qu'il auoit de celle place , qui eft i 
la vérité vne des meilleures de l’Europe & 
des plus' régulièrement fortifiées en vne fi- 
tuation trop opportune pour la communi
cation des ennemis de mon Eftat ; Il a fait 
continuer vne négociation par mondicCou- 
fin le Cardinal de Lorraine ion frere , qui 
apres plufieurs allées 8c venues a figné par 
fon ordre vn craiélé lequel il a luy- mef- 
mc ratifié vn iour apres , pour me mettre 
Nancv en dépoli ainfi qu’il elloit conue- 
nu : Mais en mefme temps ledit Duc de 
Lorraine par vn manquement infigne afait 
glider dans Nancy vn ordre contraire que 
ledit Cardinal de Lorraine me fie inconti
nent fçauoir , me proteftant que c’elloit à 
ion defeeu. Cependant les traüaux que i’a- 
uois fait commencer n’ônt point efté dif* 
continuez d’vn feul moment, 8c les cir- 
conualations & les forts que i’ay fait tra
cer à l’entour de la place fe font trouuez 
il aduancez que ledit Duc de Lorraine 
voyaht qu’auec l’ayde de Dieu ladite place 
ne me pouuoit efehaper par la force de 
mes armes , il a fait recommencer vne né
gociation par le Marquis de Chanuallon 
Si le fleur de Contriiïon , & mefme m'a 
fair très - humblement fupplier d’auoir 
pour agréable vne entreueuë entre mon 
Coufin le Cardinal Duc de Richelieu', 
de map art, 8c luy;îaqueile i’ay bien voulu per-



Le Mercurt François. 1 J 3
mettre.encoresqueleprocedédudic Dücme 
donne fubict de douter s’il la demande auec ia 
bonne intention qu’il feroit i  défi r et pourfon 

"bien meimejce que l’euenemenc me fera bien* : .
toftreeognoiftrc. Voila au vray l'eftatpreiènt 
de mes affaires, dont i’ay bien voulu vous in- 
formerparticuliereméc, m’afleurant que vous 
accopagnerez mes bôs deiTeins de vos vœux,
Sc que vous y contribuerez lors qu’il fera be>
/oin, tout ce qui dépendra de vous. Et atten
ant que ie vous puiiTe faire içauoir le fiiccez 
de celle entreueuë,ie ne vous en diray dauan- 
tage, que pour prier Dieu qu’il vous ait, mon 
Couiin,en fafaindte garde.Efcrit du Camp de 
Nancy le 49. iour de Septembre 1655. Signé 
Lovvs, 5e plus bas de Lomenie. - 

Cependant le Roy enuoya ordre au Maref- 
chalde U Force,de ne palier Remiremont, &  
dene rien entreprédre contre les troupes Lo • 
raines iuiques au ij. dudit mois. A mefme 
temps fa Majcdé re- eut les nouuelles de la Mireceur 
reddition des ville & Chafteau de Mirecour, rf n:f? * i 
dont elle donna i  finftant le Gouuernemcnt ft̂ "*”** *  
au fieor de Camremy.

Le Cardinal Duc arriua le premier à Char
mes au iour aflïgné fut les cinq heures du loir, CtnftÇtn̂ t _ 
accompagné du Cardinal de iaVallette, du 
Nonce du Pape,du Côte de Brailic,& autres Richelieu, 
feigoears &  gentils-hommes, auec vne bon- & l* Due Je 
ne efeorte tant deCauailerie que d’infanterie. Ltraim.
Le Duc de Loraine n’y arriua que fur lesvnze 
heures du (oir, accompagné de vingt Gentils-
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hommes feulement, & alia defeendredeuant 
le logis du Cardinal D uc, lequel citant cou. 
ché,& fes gens levoulans efueiller.fon Alcef- 
l'e ne voulut pas le permettre, &fc retira en 
ion logement. .

Lelendemain fonEminence fefifchantcon- 
tre fes gens de ce que Ton ne l'auoit pas efueil- 
léc, alla des les fept heures du matin au logis 
defon Airelle, laquelle dormant encores, ion 
Eminence ne voulut pas aulifi que l'on l'cuci!- 
laft non plus, & cependant s’en alla ouyr la 
M elle: apres laquelle ferenconrrans au (or- 
tir de l'Eglife ils fc rendirent de grands coin- 
plimens, le Cardinal Duc voulant mener fou 
Ahelïc enfon logis, Se le Duc de Loraine fon 
Eminence au (ten. Mais parce que fon AlteiTe 
n ’auoit pas entendu Melfe,il s’y enallaaupa- 
rauanc que de rien faire, de l’aduis mefine du 
Cardinal Duc.

Cependant fon Eminence alla à ion logis, 
ayant donné charge à fes gens de prendre gar
de quand la Meilcfcroitdiébe, afin d'aller at
tendre fon Attelle à Ton logis ; mais ayant elle 
aduettie vn peu tard ladite Airelle là preuint 
& lafurprit comme elle dclcendoit le degré 
du fien Surquoy il y eut quelques côplimens, 
apres lefqucls ils eurent deux longues confe
rences ceïour là, le matin & l'aprefdinée.fans 
fe pouuoir accorder,fon A Itelfe ne le pouuant 
refoudre à ligner leTvaiété que le Cardinal 
fon frere au oit fair, bien que par fon ordre & 
mandement j de façon qu’vn chacun croyoic 
que tout fuit rompu. O n dona mefraes ordre
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aox troupes qui àuoient accompagné le C ar
dinal Dac.dcfetenir preftespoursVnretour-' 
ncr le lendemain à neuf heures du muintmais 
la neceffifé rangeant la volonté du Ducaude- 
uoir, drlaraifon naturelle luy dictant que de 
deux maux ineiuitables on doit eflire te moin
dre ¡Commele Cardinal Duc alloit pour di- 
reaJieu à fon Altciîe en ion logis, apres quel
ques paroles, &  lors qu’on s’y attendoit le , 
moins ladite Altcffiï fîvna leTrai& ccy -de- 
uancaccorde 8c ngne par le Cardinal Duc de 
Richelieu de la part du Roy,«Scie Cardinal 
de Lorraine ion frereau nom de ladite Altef- 
fed’aurre-part, aùec adionébon feulement de 
quelques articles. Nousauons icy mis ledit 
Trai&é en la forme qu’il a elle enregiftré 
au Parlement de Paris.

Le Roy ayant fujetdefe plaindre du fleur TràHéfaici 
Duc de Loraine, tant pour fes diuecfêsintelli- * NaKC.y 
gences, pratiques ,&  menées qu’il a faites au 
prciudice des traiékez faits entre fa Majcftc 8c ruine. 
lnyàVic,ledernier Décembre 1631. & à I.i- « 
uerdun le 26. Iuin t^i.quepour les entrepri- » 
les 3p hoftilicez faites par luy contre les Alliez » 
defaMajefté.à l’efgarddefquels lefditsTrai- «
&ez l'obügeoient de prendre vne condition. » 
toute contraire: ' < ' «

Qu'à raifon auflî dit Mariage prétendu fait « 
entre Monficur fôn Frere vnique, 8c la Prin- « 
ccfTe Marguerite fosur dudit Duc,non feule- « 
ment fans la bermiflion du R o y , mais auflî » ' 
contre l’cxprc^j: deffence qu’il en auoit rc- <(



Ij6 M, DC. XXXIII.
ceuc de ia part,par ceux qu’il auoit enuoyez $ç 
employez yetsluy pour en auoir la licence:

Que parce-auffi que depuis q ie ledit Heur 
D lie iouyt des Ettats qu’il po(T‘ede,iI n’a point 
rendu l’homagequ’il doit à la Majetté pour 
raifon du Bârrois, ny député des Corrimiflai- 
res,commeil eftoicobligé pour efclaircir plu. 
(leurs autres droiéks & prétentions que ià Ma- 
jette peut auoir contre luy.

Ce qui auroit obligé fa Majetté d’entrer en 
armes dans les Eftats duditD uc pour tirer rai
fon d’içelles offences. V ,

ApresqueleditDueafait prier fa Majetté 
par MonfieurleCardinalde Lorraine ion frè
re , deluy remir'fre les marqueméns arriuez 
enccq'ii eftcy-delTusfpecifiéj&ofFsrcà fadi- 
teM ajeftétoute la (àtbfaétion quelle pour- 
roit deilrer pour telles fautes : Ilacftéarcefto 
entre Moniieur le Cardinal de Richelieu 'de 
la part du Roy,& Moniteur leCardiual deLo- 
raine, fondé ch ponuoirgeneral de Moniieur 
le Duc de Loraine fon frere, ce qui enfuir.

Que ledit Duc renonce de nouueau à routes 
alliances contraires à celles de France: Procé
dé n’auoir plus à l’aduenir aucunes intelligen
ces preiudiciables au Roy, nommément auec 
la MaiÎbnd’Auftriche,fQiten Allemagne, Toit 
en Efpagne , ny auec quelques antres que ce 
puiiTeeftre, qui foient hors de l’obey(Tance & 
delà grâce de fa Majetté: qu’il veut à l’adue- 
nir fecuir enuers cous & contre- tous, fans ex
ception quelconque, & ce auec toutes les for
ces que la condition de fon Ettat le pourra
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permettre. Et que pour ofter tout foupçon, 
qui fuit capable de faire encor d’autres entre» 
prîtes contre les Alliez de fa Ma/efté,il s’obli
ge à ne faire aucun armement pendant les 
troubles prefens de l’Allemagne fans l’cx- 
p/éiconfcnremencdu Roy.

Promet auffi ledit Heur Duc dedefàrmer 
au/lî-toftque fa Majefté aura parolede Mon- 
fieur Oxenftcrn grand Chancelier de la Cou- 
ronnede Suede & iesconfederez, de ne rien 
entreprendre contre luy,& qu'ils auront reti
re leurs armes de fesEftats, fors desComtcz 
deSauerden,&Bouquernon occupez par eux 
depuis peu j à raifon dequoy leditVfieur Duc 
iupplieleRoy, de prendre cognoiflànce des 
droits qu’il a fur Ici dits Comtez ,8c dufujet 
qu’il a d’en prétendre la reilirutionpour la- 
quelle il plaira à fa Majefté s'entremettre,-ledit 
fieurDuc fefsufmertanti fon arbitrage, en 
cas que ledit fieur Chancelier Oxenftern 8c 
(et confeJerez en vueillent faire le mcfme.

Que la ville de Nancy fera depoféeentre 
les mains du Roy dans trois iours, pour y de
meurer auec telle garnifon qu’il luy plaira y  
mettre, iufques à ce que la bonne conduite 
dudit fieur Duc , ou la pacification des trou
bles d’Allemagne,ofte lieu d’apprehender pa
reilles menées 8c entreprifes à celles qu'il a 
faitescontreleRoy 6c fes Alliez.

Comme auffi iufques à ce que le fufdit Ma
riage prétendu d’entre Moniteur Frere vni- 
que du Roy, 8c la Princefle Marguerite feeur 
dudit fieur Duc,foie déclaré nul, par les voyes
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légitimes & valables; pour à quoy paruenir 
ladite PtinceflTe Marguerite iera mile dan* 
quinze iours entre-les mains du Roy , qui 
trouue bon quelle demeure dans Nancy , 
où plus facilement on pourra eiclair'cù les 
circonftances de ce qui s’eft paille en ce pré
tendu Mariage. '

En fin iufqucs à ce que les differens 
qui peuuent eftre entre le Roy & ledit Duc, 
à cauie des Eftacs qu’il poilède , fbient rai- 
fonnablemcnt décidez, à qtioy il fera inccf- 
famment trauailié de part &  d’autre fans 
interniiiîion ny remilè; Sa Maicfté & ledit 
Duc demeurans cependant en tous les droiéts 
pu’ils pretènient leur dire acquis iufques 
à ce iour. fans qu'on puiÎTe prétendre qu'en 
vertu du prêtent Traiîté ils renoncent à au
cun d'iceux. - -

A elle aulfi arreflé que le Duché de Bar 
demeurera en l’eftat qu'il eft, en la faifie or
donnée par Arrcft du Parlement de Paris, 
iniques à ceqüe là Majdlé ait receu la fatis- 
fa&ion qui luy eil deuè pour raifon dudit 
Duché d<? Bar.
, Depuis aeftcconuenu qu’il ne fera tou
ché en aucune façon par (à Majdlé ny les 
liens, au reuenu dudit Duché de Loraine , 8c 
Eftatsen dependans, duquel ledit fieurDuc, 
ou fes fuccelîeurs &ayans caufe ioüyront li
brement,comme auiïï de la ville deNaney,qui 
fera remiîede bonne foy audit ficur Duc ou 
ayanscaulè, auflïroft que les choies cy-deC- 
fusferont miles en cxccution;Et que pendant

• . •• •— :— ■ , v j

1
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que ladite place de Nancy demeurera confi- 
gnée es mains du R oy, il fera permis à M on- 
le Cardinal de Lorraine de faire fa demeure en 
icelle/ï bon luy femble, auec la ioüy(Tance de 
toutes iurifdiéHons, &  d r o i t s , fors en ce qui 
concerne le commandement des armes, qui 
dépendraentierementde ccluy qu’il plaira au 
Ro/ylaiiTer à celle fin, lequel rendra tout ref- 
peô audit fleur Cardinal, conuenable à faqua- 
lité&condirion.&receuralemotde luy. Et 
afin qu’il puiflè eftre auec plus de dignité en 
ladite place, dautanc que le Palais Ducal eft 
dans la vieille ville, lors qu’il luy plaira y de
meurer, la garniion Françoiie fera obligée 
d’eftre toute dans la nouuelle ville, fans tenir 
aucune chofe delà vieille ville, finon les deux 
battions, & la porte quifepare les deux villes, 
où il fera permis à ladite garnifon de Ce loger 
feurement comme elle Teftimera à propos; le 
Roy trouuera bon qu’en ce cas ledit fieur Car
dinal ait vne compagnie de cenc hommes 
choifn par luy pour faire garde deuanc fon lo
gis : A condition que tous les canons, armes 
& munitions de guerre qui fonc maintenant 
dans la vieille ville, ferout transportez dans la 
nouuelle.

Les gens de guerre qui feront en garnifon 
dans ladite place, ne triolefteronc en aucune 
1 açon les habitans,ains viuront auec tel ordre 
que lefdits habicans n'auront occafion de 
s’cn plaindre : Et au cas qu’il en arriuaft autre
ment en quelque occalion que ce peut eftre,
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il y fera promptement pourueu, au contente
ment defdits nabicans.

Or dautant qu’il pourcoit apriuer que les 
troubles d’Allemagne ne fe termineront pas 
iiroftque fa Majefté le ibuhaire, & qu’il cil 
à défi te r , il a efté conuenu, que fi la guerre 
duré plus de quatre ans « les conditions du 
prefcnc Traiété eftans- préalablement accom
plies y fa Majefté fe déportera du depos de la 
ville de Nancy, & la remettra entre les mains 
dudit fieur Duc de Loraine« Tes luccellisurs 
6c ayans caufe, pour eh ioiiyr plainement 
Sc aux mefmes droiéts qu’il a fait cy - do
uant.
FaitauCamp de Nancy le ¿.lourde Septem

bre i^jj.figné le Cardinal de Richelieu, & le 
Cardinal de Lorraine.

¿lien qu’il foie dit par le Traiâê fait ce 
iourd’huy entre Monfieur le Cardinal de 
Richelieu de la part du Roy , 6c Monfieur 
le Cardinal de Lorraine en vertu du pou- 
uoir general de Monfieur ion frété , que 
Madame la Princeftè Marguerite ièra remi- 
fe dans quinze iours entre les m'ains de fa 
Majefté pour plus facilemeitc efclaircit la 
circonftance du prétendu Mariage d’entte 
Monfieur & elle : Il a efté neantmoins 
conuenu « qu’au cas que Monfieur le Cardi
nal de Lorainene peut remettre ladite Prin- 
ceflè entre les mains du Roy dans le temps 
porté par ledit Trai&é, dautant qu'il a apris, 
qu’au lieu d’aller à Cirque ainfi qu’il l’auoit

defir«
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defirc elle eft demeurée i Thionuille , iee- 
luy Traite ne lairra pas de demeurer en 
fa forme & teneur, moyennant que ledit 
Cardinal & le fietir Duc Ton frere falTeiit 
de bonne foy tout ce qu'ils pourront pour 
retirer hdite Princefle , & la remettre en
tre les mains de fa Majeftéyàiniî qu'ils y 
font obligez, &  que cela nempcichc pas la 
dilfolation dudit pretédu mariage par voy es 
légitimés &valablei,ainii qu'il eft porté par 
Jefufdit T raidie. Fait au Camp de uant Nan
cy ce £. iourdeSeptcmbre 1^33. Signé le 
Cardinal de Richelieu. Le Cardinal dc Lo- 
raine. V - ••

Regiftré qüy le Procureur general du 
Roy à Paqs en Parlement le zo. Décembre 
.ify.figné duTiller.
A près auoir veu le Traiéfcé cy - defliis.fait TrsiUtfain 

entre MonfieurlcCardinal dcRicheiieii de " Ch*rm*i . 
la part du Roy, & Moniteur le .Cardinal de 
Lorraine mon.frere,de lamienne: le decla- 4 ’
re parle prêtent a&ele trpuuer bon,& vou
loir qu’il aie lieu 8c e;ntiereife£t,auecadjqn- 
ûion de ce qui s’enfuie.

Que non feulement la porte qui efteiure 
la vieille ville & Ta nouuelîe ville, auecles 
deux Battions, feront mis entre les mains du 
-Roy,.mais de plus l'autre-porte delà vieille.. ' 
ville appellée dcNoftre-Damc, .& ce pour 
efuiter aux inconueniens qui pourroient arf ■ 
riuet des foupçons que-l’on pourroit prçq* 
dre s’il eftoit autrement»

Tome 10, L
*  • • *  ,  ¿ j
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Que fur la propofiuon faite par Monfieur 

je Cardinal de Richelieu,Monfieur !e Duc 
de Lorraine pourra eftre quand bon luy 
fcmblera dans N ancy, tout ainfi qu’il eft dit 

. cy-dcifus,que Monfieur le Cardinal Ton frè
re y pourra faire fa demeure, auec tous les 
honneurs deus à fa qualité de Duc.

- Que bien que Nancy par les articles du 
tra iâé  cy-dcfius,doiue eftre remis entre les 
mains du Roy pour quatre ans : au cas tou. 
tesfois que dans crois mois, ledit fieur Duc 
remette Madame la Princeiïe Marguerite 
entre les mains de fa Majcllé, qui aura 
agréable de la faire traitter lelon fa quali- 
te &  condition i ledit fieur Duc confcn tant 
comme ilfaitdcslprefentladillblutiondc 
ce Mariage auec Monfieur, à laquelle il fera 
procédé par voyc légitimé & valable, & que 
le furplus du Trai&c foie accom ply i fa M a- 
jefté reftituera ladite place de Nancy, fans 
attendre dauantage,razant les fortifications 
d'icelleii elle le iugeà propos. Fai& à Char
mes le 20. iour de Septembre 16 }3. figné 
Charles Duc de Lorraine.

Nous ibuifigné Cardinal de Richelieu, 
en vertu du pouuoir qu’il a pieu au Roy 
nous donner, déclarons accepter pour fa 
Majeitc les articles cy • dédias fignez par 
Moniteur le Duc de Loraine, promet ta ne 
les faire ratifier à fa Maiefté, ainfi que le 
Trai&é figné par Monfieur le Cardinal de 
Loraine le 6. iour du prêtent mois. Faift à
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Charm es le ao . Septembre 1633. ligne le 
C a rd in a l*  Richelieu.

Regi/lré oüy le Procureur general du R oy 
à Paris eu Parlement le zo.Décembre 1633.
ligné do Tillet. ■

L O V Y S par la grâce de ¡Dieu Roÿ de 
France & de Nauarre. A nos amez 6c féaux 
ConfeillcTs les gens renáns noilrc Cour de 
Parlement de Paris, falut: Comme ainfï foit 
que nous ayons cy deuantfait diuers Trai
tiez auec noflre rres-cher 6c tres-amé le 
Duc de Loraine, fur lesdiuerfès Oecafions 
cju'il nous a données d'entrer i  main armée 
Hans fes Elbrs.’Eteftant important à noflre 
feruice &  au bien de noflre Eftat, que lefdits 
Traiéhz cy attachez fous le contcefèel de 
noilrc Chancellerie fbient enregiltrez en 
noftre dite Cour , pour y auoir recours 
quand befoin fera : A celle caufc nous 
vous mandons 6c ordonnons par ccspre- 
ientes lignées de nollre main , que vous 
avezinconrinent 8c fans delay à enregistrer 
lefdits Traitiez félon leur forme &  tchenr* 
fans y apporter aucune longueur ^ d i f f i 
culté quelconque^ de ce faire vous auons 
donné & donnons plain pouuoir.authorirc* 
commiflion 6c mandement fpecialpar cef- 
ditesprefentes : C  A r  t é l  eil noftre plai- 
(ir. Donné à Sainél Germain en Láyele 17. 
iour de Décembre l’an de grâce 1633.Et dé 
noflre règne le vingt-quatriefme , fîgné 
L OV Y S ,  Et plus bas, Pat le Roy P H t -

L i¡

Mànitmtnt
dm Rây À /4  
Ç ôurdi Par
lement de
Péris peur 
V enregistre
m ent defdïtk 
Treifttz.
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UPEAvx. Et feellée en queue de cire ùune.

Regiftré oüy le Procureur general du 
Roy en Parlement à Paris le ¿o. Décembre 
1633.'ligné duTitler.

L'affaire eftant ainlî accomplie,fon Emi
nence eniroya en mclme temps le Comte 
dcNogcntcndonneraduisauRoy, & que 
le Duc de Loraine ferait le lendemain âpre: 
difner auprès de fa Majeftc. Son AlteiTe 
dcfpccha aufli le fleur deContrilfon à Nan
cy, auec paiîe-port du Cardinal Duc, pour 
deffendre que l’on ire tiràft plus fut peine 
delà vie.

£• Due A 1* lendemain 21.le Cardinal Duc fut trou-
Ltn Mtu ucr fon Alteflé en fon logis, & partirent en-
vient vêtir femblc pour aller tiouuerJeRoy, qui eftoir 

. campé, (comme il eft dit cy-deflusjà la Neu-
uille, àdemy lieue de Nancy, du codé de 
Sain# Nicolas. Son Eminence eftoit feule 
en fa litière,& fon AUeUe dans le carroñe ¿¿ 
ladite Éminence,aùec le Cardin al de la Va
lette, le NonceduPape, &  le Comtede 
Braflac. Comme ils approchèrent du quar- 
rier du Roy le Cardinal Duc monta en fon 
petit carroiTej&s’auàça pour parler ¿íaMa- 
jefte dpuît quelcDuc de Loraine y arriuaft. 
Le Roy accueillit le Duc fort fauorable- 
ment, &  auec toutes les careffes poffibles.le 
mena dans fon petit cabinet,& l’y entretint 
allez longuement en prclcnce du Cardinal 
Duc,du Garde des Sceaux, & des (leurs de 
Bullion,dc Saipét- Chamont, de Braflac, k



Le M crcurt F r  anpis% 16$
gouthillier i & depuis encor en particulier, 
ftprcs que ie CarcHnall^uc & le Confcitiu- 
rent partis,iniques à l’heure d.u fouper ; au- * 
quel temps la Majefté ht conduire ionAl- 
teiTepïr/pn-premier Efcuyer, &pluiî«urs 
autres Seigneurs de1aÇour,au logis qui luy 
«doit préparé 6c paré de la feconde cham
bre do Roy., . ,

Le il. au matin,le fieur Bouthillier Se- DiUytmtnt 
creraired’Eftat, & le R.P.Iofeph Capucin, & tergtnt*~ 
allèrent veoir le Duc, pour prendre l’ordre f*u*n*4*4,t 
del’entcée¿es troupes du Roy dans Nan- xecutil»*dé 
c/j auec lequel ils demeurèrent bien deux [stc»td. 
heures,à caule de quelques petites difHcul- 
tez, Ton Altelîe tefmoignant de la froideur,
& vue efpece d’auerfion ,en dilayant & de
mandant à parler au heur leanin ion Secre 
taire d’Eftat qui eftoic dans la ville. On le 
mande auflî-toft, mais il ne vient que trois 
heures apres. Cependant-^ Duc alla veoir 
le Roy , aueckquelildemeuraenuironvne 
heure, iufques à ce que l’on luy vint donner 
aduis de la venue de fon Secretaire} alors il 
retourna promptement en fon logis, & ÿ 
demeura prés de troisheures enfermé au ce 
luy.de forte que la iournéeiè palla fans rien 
refoudre. . ^
L’eiptitdu Duc de Lorraine eftat agité di-» 

uetlccnent ¿¿porté de differens mouucmês, 
s eftoit laide aller i  quelques difcours.capà- 
bles de faire croire qu’il auoit delTein de (è • 
fauuer/comme s’il eût efté prifonnier)  Se te 
retirer làns rien faireimefmes leRoy fut a i  -

L iij
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uerty de diuers endroits que le Duc auoit en 
la penfce de s’euader la tnéfme nuiék > de- 
quoy là Majcfté fut fort fafehée , à cauic 
qu’il eull couru fortune de ia vie, en partant 
incogneu prés des gardes. Ce fut pour- 
quoy ladite Majefté, qui pour là réputa
tion auoit intered que le droit des gens fuit 
reiigicufement gardé enuers la perfonne du 
D uc, ordonna vne garde tres - exaide au 
quartier de Ion AlteiTe.auec commandemét 
aux Officiers du Régiment, d’y veiller eux- 
tnefm esde fe promener autour de fon lo
gis, & reteñirle Duc s’il en fortoit Januiél, 
de peur que les fentinelles ne iuy fiiTcnc 
quelque mauuais tour.

Mais quelque dcITcin qu’etift le Duc de 
Lorraine» il demeura au lift iufquesi dix 
heures du matin. Le Cardinal Duc le fut 
trouuer apres fon leuet > pour Iuy dire qu'il 
ne deuoit pointauoir celle penféelà, & que 
le Roy n'auoit pas crcu le bruit qui auoit 
couru de l’euafîon que fon Altelfc auoit pro- 
jettee la nuiél precedente .• neanrmoins qu’à 
touteuenement fa Majeftc auoit otdonne 
vue garde tres- exaéte pour fon làlut.&poiir

■ l’inrercH qu’elle auoit que fon Altefle ne 
s’expofaftà quelque mauuais i encontre au

’ quartier duRoy,principalemenc,où les gar-
■ des font bonnes; ioint qu’il y allbit de la ré

putation de là Majefté lï Ion Attelle cllayoit
■ de s’euader,parce que chacun pourroic pen- 
fer que ladite Majefté luyen auroitdonne 
lu jet, ce qu’elle ne voudroit pour rien du
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m onde ; Sc que toute l’Europe s'en' moque- 
roit. Le Cardinal Duc citant lôriy, le Duc 
de Lorraine alla ouyf la Melle. ;

L ’aptefdinée on croyoit entrer dans Nan
cy,les troupes du Roy furent’mcfmés cottt- 
mâdécspour ceteffeéfc: Mais Icrcftcde cet- 
teiournée Ce palîà encor en allées &  Venues 
du iieur Ieanin vers le Cardinal Duc. Il fé 
prefenta vne autre petite difficulté, lui ce 
que le Duc de Loraine dir, que Tes troupes 
ne iorciroient point de Nancy fans vne cerr 
taine marque qu’il leur àuoit dônée. 'Ce fut 
pourquoy il ehuoya dans la ville -quérir le 
lieur Riguer Lieutenât de fes gardes par vn 
lien valet de chambre auquel il icconfioit, 
pour parler à luy, déporter le lignai fecrct 
qu'il auoit donné au Marquis de Mouy Ton 
Lieutenant general,auM arefehaï d’Ailnëjfic 
au fieur de laSerre,qui commandoienrpouc 
luy dans la ville, aüee ordre d’ouurir le lcn- ■ 
demain matin 24.Septembre les portes de U 
ville aux croupes du Roy. ;

Enfin tous les nuages de ces defBadcçs 
eftansdiflipez, les Mareichauxdes logis du 
Roy,auec douze Fouriers, affiliez du/icur 
de Miraumont Capitaine du Régiment des'
Gardcidefa Majfftc ¿entrèrent dans N âfrey >
le foir do ij: pour prëparet les logemcns 
aux troupes du Roy.

Le lendemain lùr les huifl heures du ma- *or,,t *  
un toute la garnifon &  gendarmerie Lorai- ^ ItliZ h ln  
nciortit de Nancy par la porte S.Iean cri-¿,s»ncj. 
fort bon équipage,ôc des hommes fort hicà

L  u ij
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faits &bien montez,capables de donner biç 
de la» peiné s'ils euíTent elle en plus grand 
nombre. Il n’ÿaüôit que deux mille trois 

. cens dix fantaffîhs,& deux cens trente Che- 
uaox jgatnifoñ qué l'on iugëa alors n’eíltí 
bailante pour la garde d’vne iï grahdeplace, 
reuéftuc devant de pièces de fortification, & 
mefmedçdix-fcpt gros battions réguliers, 
pour la deffence dclquels ileufteilé befoin 
de huiA mille hommes. La Cauallerie fortic 
la première, fuiuie en mefme temps de l'In
fanterie, ôc tous furent accueillis a.u bout de 
j ’eftang, & conduits proches de Rofieres, 
parle Marquis de là Force auêe vne efcorce 
de trois cens Cheuaux. . . . .  

Zntrhdit • -Cela fait.rarmée defaMajeftéyentra 
trouftt du < par croupes, quife re(pandirent par tous les 
&0y d*m quartiers de la ville, ôc luiuant l'ordre qui 

leur en fut donné, fe faifirentdes portes & 
des bailions. Premièrement, le Grand Pre- 
poft&,ies Archers entrèrent par la poete S. 
Nicolas j puis le Duc de la Valette Colonel 
de l'Infanterie auec huiA compagnies des 
Garúes, allèrent droit prendre poflèllion de 
la vieille ville } Ccux-cy furent fuiuis du 
ueur. des Chaíleiiets Barloe Marefchal de 
Camp, à la rede de fix compagnies des Gar
des, ieiquels (ë làilirent de ladite porteS. 
Nicolas, ôc de lagrande placé de la nouuei- 

• le ville. Apres ledit fieur des Chafteliers ld
Comte de la Suée entra à ia telle de dou- 

. sp Compagnies du Régiment de Picardie, 
" lesquels occupèrent la porte SainA-lc*n ,
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& le$Bifti°nS qui font entre liditfc porte Sc 
celle de S. Nicolas. Au mefme temps le 
fieurduHallier Mareichal de Camp, en
voie parla porre S. Georges, aueefixeom- 
pagniesdeSuiiTes, & s’empara de ccfte por
te,&deskaftions de main gauche iuijques à 
la porte S. Nicolas.

Cemefmeiour le Roy s ’alla promener Ì  
Maiegrangc.maifon de plaifancc du D"uc de 
Loraine, qui n’eft qu’à deux porrées de 
raoufquet de Naney : Et la Prihcefïè de 
phalibourg iceur dudit Dric , eftant au® 
fonie de la ville auec quelques autres D i
messila vifiter ion frété en vne maifon pro
che d’ic elle.

Le Roy fît ion entrée le lendemain Di- Li Ror tnhi 
manche zj.de Septembre dans fon caroiTe, *"nt 
fàcaufede la grande chaleur deceiour-là)  
accompagné du-Càrdinal de Loraine, qui 
lùy iftoit allé au deuant àuec le Marquis dé 
Moiiy & pluiieurs“autres déntils-hommeS 
Lorains,des Comtes d* Aiais, d’Hércour, de 
Tremes, Ôc de Moniteur le Premier. De- 
uantfaMajcftc marchbient les Marquis de 
Nelle Sc de Sourdis, lé Comte de Noailles, 
lclieurdeSencterre, &les Marquis dé Y a-’ 
rennes Sc d’Ambre ».Cheualiers de l'Ordre* 

des Marquis de Boyfi,Palaifeau,du Vige au. 
de Chanualon. Les compagnies de les Or
donnances, de Gendarmes de Cheuaux-lc- 
gers, auec ics Mòufquetaires en bèl otdte.
Lefïeur des Chameliers Barlot, le Comte de 
bSuze,6cle fieur du H allier ¿0 us trois
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Meftres de Camp,reccurent fa Majcdc à U 
porte S. Nicolas, par où elle fît fon encr ce. 
Apres y entrèrent fon Eminence, accom
pagnée en fon carroiTedu Cardinal de la 
Valette,& des Comtes de BralHc .de Fon- 
tenay-Mareuil. de Baurrii 3c Nogent. Le 
Garde des Sceaux accompagné des fieurs 
de Lçon Brulart.de la G.illifl'onnierej&Ta,- 
lon,Confeillers d E‘.iar,de Vertamon, Go
belin, Lanier, dO geual 8c Amelot-Beau- 
lieu, Maidres des Requedes, LesSur-In- 
rendansaucc le Preiîdentde CheuryCou- 
trolleur general des finances . le (leur du 
H onllay 8c d’Emery Intendans, Ôc lo fieur 
de Fioub; rTrefoiicrdel’efpargne.les fleurs 
de la Ville-aux Clercs, de 11 V<illicre,Sec- 
uicn & Bou-hil icr, Secrétaires d’Edat, y 
cftoienr eritrtzauparauant. Le p.uplc, qui 
à l’abord iembloit tout nial-côtcut, s'égaya 
vn peu le foir, faiftnr des feux deioye cha
cun fcparément denant fajr.aifon.Ce qui les 
confoloit en cede occurrence.edoit la jufli- 
ceque le Roy fai foit exercer aulii cxaétc- 
menr parrny Tes gens de guerre comme s'ils 
euiTcnt ede en plaine Paix. ‘

Auffi-todfa Maj dé donna adiïisde fon 
heureux fuccezau Duc Je Montbazon,Pair 
3c Grand Veneur de France,Gouuerneur 
Lieutenant general de la ville Je Paris Sc 
Irte de France pour le Roy,pat la lettre fui-

Lettrt JuHey Uante.
au Duc de MonCoufin, vous auezveu par ma pre-r 
M»»tbston. cedente depefehe, du io. dece mois l’edat
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mes affaires de deçà iufqucs audit iour, 

¿¿lefujec que i’auois (ors d’eftie mal fatis- 
fiitdesirrelolutiôs de mô Coulin leDucde 
Loraine. Celle-cy fera pour vous dire qu'en 
fuitede l’cntreueuë queieluy auois accor
dée i Charmes^iftant de mon Camo d’vnc 
petite iournée, apres de longues conferen- 
cesenrremonCoiiiinleCardinalde Riche- 
!ieu&loy> enfin il a ratifié leTrai&équé 
monCoufin le Cardinal de Loraine Ton frè
re auoit ligné,fuiuant fon ordre,en y adjou- 
flanr feulement' deux ou trois articles qui 
n’alterent en aucune façon la fubftance d’i- 
celuy, & qu’il eftvcnum ctrouuerenm on 
campdeuant Nancy pour y fatisfaire; en 
quoy il y a eu diuerics rencontres qui en ont 
retardé pour quelques iours 1 execution,les 
affaires de telle importance potiuans agiter 
diuerfement les efprits, Celuy demondit 
Coufinle Duc de Lorraine eftaiit porté de 
differens mouuemens , il fe laiiïa aller à 
quelques difeours capables de faire croire 
qu’il auoit deflein de fcfauucr ( comme s’il 
eufteftéarrefté )  & fc retirer iâns rien faire. 
Cela m’obligea de luy faire d ire , qu’il ne 
deuoit point auoir de telles penfées ; qu’au- 
parauantqu’ileuft ligné le Traiélélors de 
i’emreueué i  Charmes & qu’il me fuft venu 
treauerpour l'accomplir, il eftoit iùr la foy 
de mon fauf-çonduit : Mais que depuis la 
choie ayant changé de face, l’vn & l’autrs 
cftioni fur la foy dudit Traiéfé ,eftans reci- 
prdquemenc obligez à l’cxccuiion d’i-
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celuy faes qu’aucune confiderarion nous 
en peuft diipéfcr : Et qu’outre il iroh de mi 
réputation s'il ellàyoit des'euader, parce 
que chacun pourroic penferque ie luy cn 
aurois donné fuict, ce queie ne voudrais 
pour rien du monde. Il pourroic an fil 
courre fortune en vn tel defiein, par les 
exaétes gardes qui fe font au quartier où ie 
fuis, donc i’aurois vn extrefme defplaifir. 
Mon Omfin le Duc de Lorraine ayant re
cognu la franchife de mon procédé. il s’eft 
enfin refolu comme il falloir, de me mettre 
Nancy entre les mains > & m’a donné en 
en cela tout fujet de me loüet de luy. . Il en 
fit hier forcir fâgarnifbn , tant d’Înfanrerjç, 
que de Caualletie, mes troupes à l’in fiant y 
entrèrent, 6cauiourd’huy i’ÿ fuis entré en 
perfonne, accompagné de mes feruiteurs 
qui en ce peu de temps m’onc donné en cer- 
ce occafion des prcuues de leurs foins & fi
delité. M on Coufin le Cardinal de Riche* 
lieu y ayant très - dignement & vtilcment 
ièruy »comme il a toufiours fait en toutes les 
plus difficiles & importances occafions; ÔC 
les Officiers de mon arnjée ayans auffi ap
porté vhe très-grande diligence à l’auan- 
.cementdes trauauxque i’ay moy - mefme 
voulu tracer à l’entour de la place, 6c don* 
lier à vn chacun là tafehe, comme i’ay pris 
moy mefme la mienne. Ce quiauroit fi bien 
reüfli, que tous les forts citaient en de» 
fence , 6c la circonuallation fi auaneée, 
que dans peu de iours il a ÿ  cuit sien
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manqué. Dieu par fa bonté* voulu abréger 
le temps, en me donnant cet heureux iùc- 
cez, duquel vous ferez part à tous mes bons 
'iujetîdansl’eftenducde voftre charge. /¡L 
quoytn’alicurant que vous y iatisferez, ie 
nevoujendiraydauanrage, que pour prier 
Dieu qu’il vous ait, mon Coufin, en là fain- 
¿>e garde. Efcrit à Nancy le vingt-cin- 
quiefme jour de Septembre, 1 ¿35. L o v i s .
DeLotnenic.

Letundy ai. fur les trois heures apres ¿e /„ 
midy,la Royney arriua deToui. Elle entra s.0int d*nz 
parla porte S.Ican, hors laquelle le Comte Nany. 
delaSuzelareccuc de la parrduRoy,  à la 
veuëdes bafttôs tous cauuerts d’ infanterie,
& la conduit par lès principales places de la 
ville,où tout eftoit en armes, iuiques au lo
gis du Roy,qui la receutauec de grades de- .
monfteations de ioyc; l’ayant mandée afin 
qu’elle prifE part au contentement qu’il re- 
ceuoit, d’auoir mis en (à main iàns effufion 
deiàng.auecpeu dedeijpencc, &en fi peu 
deiours, vnc des meilleures places de l’Eu- 
tope. Si Majeftéfut au deuantdelaRoine 
à la poire S. Ican ou le régiment de Picardie 
cfloit en bataille.

Dés le matin le Roy auoitfait tirer hors 
<ie !'Arccnal & autres lieux cous les canons 
& artillerie qu’il y auoit en grande quantité 
«  en bon équipage , il ÿ en auoit vne pièce 
entre les autres de iz.pieds de long, pezant 
dix-fept cens liures, Sc fut admirée d’yn 
chacun. Sa Majcftç lit mener tout cc ca-
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non & munitions de guerre de la Vieille 
ville dans la nouuellc, pardeuanr ion logis, 
excepté ceux des billions que fa Majellc 
faifoir garder.

Pour le Duc de Loraine, auquel on auoie 
LeraintÎiJi- ^onnc bonne garde iour&m>iéb, iufquesi 
ulmRfijnt. cc R'15 lcRoy fuftailcuré de la place,il efloit 

allé à Rozicres,proche de Nacy,où il teuint 
Cemefmeiour accompagneduCardinal fon 
frcre,& de la PrincelTcdcPhalibou fg,5i al
lèrent tendre IcsdetioirsàlaRoine qui les 
rcceut anec tomes fortes de faneurs.

I* ney fa it Le Mardy fuiuant le Roy fit la reueue de 
fairnntujire faCauallcrie toute armée, excepte l’habit 
¡en tra it» ¿CI,.nCj qu’ilsportoicnt¿l'arçon, pource 
CAUJtlene(y .jj Jcs vouloir cogr.oiilre &r voir en face.

Pourcer effet (a Majefte tortu de Nancy lut 
les deux heures aptes midy dans (on carolle 
fuiuy de deux chenaux pour la campagne. 
La Roine defirant voir cct exercice, monta 
avtflî en caroilë,fuiuy encor d’vnc haqnenée 
blanche enharnachée de velours noir , pour 
monter en Caualier à la campagne. Il y 
auoie deux mille Chcuaux armez de toutes 
pièces,comme nous auons dit, dans la ptai • 
l ie de la porte S.Georges,outre quinze cens 
des meilleurs de fon armée que leMarel- 
chat de laForccyauoit encorauec luy ; Cc 
qui fc fit à la veuë du Duc de Loraine 
& de fon frere le Cardinal qui s’y trou- 
uerent aufli. Le lendemain toute l’Infan- 
rcrie fut veuë Sc reueuc à pla#fcr ; mais 
paemy ccfte magnificence il fembloicque
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Dieu fauorifaft non feulement les deiïeins 
principaux de fa Majefté,  mais encores les 
m oindres, car il fit vnEfté perpétuel pen
dant le temps que le Roy campa en ce
pays-là*

Les Députez du Parlement nouuelle- tetViptttez. 
mentellablyàMetz, vindrent en celte ville V*tl*met 
faire lireueren ce à fa Majefté, laquelle les 
rrairca fauorablemcnf, te. leur t e f m o ig n a ^ ^  ' 
flu il leur Içauoit bon gré de la juftice qu'ils 
auoit faire n’agueresd’vn nommé Alfefton 
natif de Cbaalons en Champagne ; leq uel à 
/a fufeiration du Pcre Chanteloupe eftoie 
party de Bruxelles > accompagné de deux 
autres foldats, pour attenter à laperfonne 
du Cardinal Duc de Richelieu ; dequoy 
ayant elle conuaincu une par tefmoins 
que parfapropre confclfionilfutcondam- 
néàellre rompu & brifé vif, te mis fur vne Alfe/lort 
rouepoury finir là vie,parArreft dudit Par- ixerutt k 
iemenr; voicy l’extrait du procez criminel mgrt- 
qui luy fut fait.

Le treizicfme du mois de Septembre E 
dernier pa(Té,!e ficur deMommas comman- p,0cez.e>imi- 
dant en celle ville de Metz, en l’abfence de ntlU Alftfli. 
Monlieurle Duc de la Valette, donnaaduis 
IMonfîeur le premier Ptcfident que trois 
Soldats eftoient artiuez de compagnie, te  
s tltoient logez en la maifon d’vn bourgeois 
nomme Louis S.tuilier. Que deux d’iccux 
luy auoient dcfcouucct vn pernicieux déf
ende leur Camarade, lequel à l’inftant U 
îuoitenuoyéés prifonsde la Ville, te les
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deux autres il les failoit garder, poureftre 
oiiys plus amplement furies particularitez 
de l'affaire. En mefme temps ledit fieur 
premier Prefidcnt fit venir ces deux foldats, 
lcfquels luy declarerêt qu’il y auoit ij.iour* 
gueux eftans à Bruxelles furent mandez 
par le nommé la Roche, faifant les affaires 
du Pere Chanteloupe, en la chambre dudit 
Alphefton leurCamaradc,& leur fut dit par 
ledit la Roché que ledit Alphefton auoit vn 
grâd deilcin. Ce qui leur fit juger que ce def- 
fein cftoit d'attenter à la vie de Monfieurls 
Cardinal Duc deRichclieu.lcur difant ledit 
la Roche qu’il les tenoit pour gens de cou
rage Sf de valeur,&qui ne, refuferoient d’af- 
iîfter leur camarade à l’exccution de fon en- 
creprife. A quoy ils promirent de feruir & 
faire tour ce qui leur feroir poflible, n’olant 
faireautre relponfc l  caufe du danger où ils 
fe fuirent m is, &  délitant par ce moyen rc- 
cognoiftrc de plus prés l’cntreprife, pour 
ladcfcouuriren temps &licu. Que pour 
cet effet ils auoient perfuadé audic Alphe
fton de venir en celle ville ,bien qu'il n’eull 
aucuns intention d'y venir. Que par les 
chemins il leur auoit dit, que fur la rcfolu- 
tion qu’il auoit d^s le commencement de 
l'année de ruer ledit üeur Cardinal,il s’i
magina eftant à Nancy, qu’vn lien .Cama
rade portoit en France vn pacquec de let
tres qui poiucoicnt defcouurir l’affaire, & 
que lut çefte opinicn.il le fuiuit en po (Ici &

Payant
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atteint au Village de Void, au logis d ’vn n 5 - 
mé Braconier Maiftre de la Pofte, il luy do
ua cinq ou fix coups d ’épée, & luy ofta fà 
dcpefcnc. , •. ' 1

En i'uitte de cét adùis, à la requefte dit 
Procureur general fuient commis ôcdepu- 
tezpourl’inftruékion du procez dcux^on- 
icillers du Parlement : pardeuant lcfquels 
le Procureur general a produit pour té
moins ces deux  Soldats, l’vn nommé Iiàac 
Sauiiier,fils de Louis Saulfier Bourgeois de 
Ja ville de M etz, l’autre Helie Bellanger, 
dit Mermont, na tif du  village de Lily prés 
Gournay en N orm andie.

Ces deux témoins conuieonent en leurs 
depçfitions,? confirm ent ce qu’ils auoient 
déclaré audit fieàr premier Prefident. lfaac 
Saulfierdirqu’il eftoit premièrement Valet 
de chambre du Marefehal de M arillac, & 
que depuis ledit M arèfchal l’auoit ifiis en 
les gardes, qu’apres la m ort dudit M arefehal, 
iurl'auis qu’il eut de. quelque difpofitiô par 
luy faite en faueur de les domeftiqueS i il ic 
feroit retiré vers laDâmoifellc d ’Âtrichy (z 
niepee, laquelle luy atiroit dit. qàe de vé
rité ledit Marefehal io n  oncle auoit eu 
quelque penfée pour lès feruireurs * mais 
que les biens aians efté confilqucz il n’y. 
auoit pas d’apparence que fa volonté peqih 
auoit effet. Que neantmoins s’il vouloir a l
ler vers le Comte de M aure qui eftoit en 
Flandre; ou y feroit bientoft de retour de 
ion voyage d’F.ipagne, ü  pourroit o b tcn ii 

■■ Toirifeayi. v - .. •- IA '
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quelque cmploy.. Que fuiuant cét aduis 
il s’enfcroit, allé à Bruxelles, où il n’auroic 
point trouué le Comte de Maure, n'eftant 
encor reuenu d’Efpagne > Tellement qu’il 
s’ep (croit allé à Gand, où apres auoir (ait 
quelque feiour, &  par l'entresniie d'vn nó
me Garnier,lequel auoit cfté Secretaire du
dit Marefchal, il auroiteu accès vers le Pe
re Chantelòupe, &  luyaiant fait entendre

3ue lefuiet de Ton voiage n’eftoir autre que 
eferuir où l’on le voudroit emploiera le

dit Chante loupe luy auroit promis de ie 
fouucnir de Iuy à la premiere occaiïonj fc 
cependant luy auroit fait donner ordinaire 
tti fa tnaifon depuis le mois de lanuier iuf- 
quesàla Pentecofte i £ $ j .  DurantJèquel 
tempsilauroit veu ledit Alphefton aller 6c 
venir au logis dudit Pere Chantelòupe 
fort fouuent, &  fore familieremenr ; 8c 
entre autres chofes fe fouuient l'auoir ouy 
en preiènee de pluùeurs perfonnes, difant 
qui! auoit tué vn certain Courtier auvil- 
làgc de V oid , prez Sainâ-Dilier, qui por- 
toit des lettres lefquellcs pouuoient don' 
ner aduis de ce que luy Alphefton traicroic 
auec fes Meilleurs à Bruxelles. Que U 
Cour de la Koinè Mere eftanc retournée i 
Bruxelles,luy qui depofe, auroit comment 
cé à cognorftrc plus particulièrement ledit 
Alphefton au logis du Peté Chantèloupe, 
te mangeoient fouuent enfemble,tant que 
le train du- Pere Chantelòupe fut entre* 
tenu. . Que depuis, ledit Alphefton fe lo
gea auec ledit BcÜangcr ,  ou ils tenoient
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vnc chambre en commun * &  ic Îbuuienc 
qu’vn certain iourBéllanger. fé retirant en 
h  chambre luy «lit qu’il s ’eftoit rencontré 
aucciefîeur delà Roche, lequel luy auroit 
demandé s’il ne cogndiilôic pas vn bon Ar- 
qucbuficr,&luy auoit tenu plusieurs pro
pos du courage que deùoit auoir vn Soldat 
pourexpoferiavie au * périls, adiouftant 
que l’on fe vouloit feruir dudit Bellangef. 
üue luy depofant èftant auec Bellanger 
lû» Jç point dereuenir en France, ils furent 
mandez par ledit la Roche au logis du Pè
re thanrcloupe, Si de là furent menez en 
la chambre d’Alphefton chez vnBourgeois; 
où citant en la prefehCc dudit Alphefton, la' 
Roche leur dit qu’Alphefton auoit propo- 
fe de tuer M o nfieur le Cardinal D uc de R i - 
chelieu, & que l’affaire auoit cité confuitée 
auec gens de confcieûce *, Quelédic Alphc • 
fton s en eitoit chargé ̂  > mais qti’d  falloir 
qu’eux deux l’afliftailcm à l’cxccuéiô»‘ qu’ils 
en feroient amplement recompenfèz; Que 
pour faire leur voyage ledit la ftoôhë leur 
donna à chacun cent Jiurésen Patagón« en 
deux rouleaux de papiers- &  leur dit que’ 
s'ils auoient à íejourntr, &  qu’ils vinflènt à' 
manquer d’argent, que tvn  d’eux reuenant 
il leur en feroit fourny.; Qu’ilsfe mirent eo 
chemin, & partirent de Bruxelles deux heu
res apres ledit Alphefton / qui les atrendoié 
en vu petit village à démie lieue de la villes 
*u logis du Capitaine du charroy de Ufr 
Reine Mere; Si queJLàs’cftans ioints â c c ira
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mituns cnfemble, Alphefton leur die qu’il 
auoit quatre logts c a la  villedeChaalons, 
fituez chacun d’iceuxvis à-vis de quatre 
autres, en l'vn defquels ledit SeigneutCat- 
dinal logeroic ncceflàiremenr pour la com- 
modiré;Qu’ils le mettroienr au logis oppofe 
àceluy oùieroitJogé ledit Seigneur Car
dinal & que de là ils le pourroienc ruer à 
coups d’arquebuze comme il delcédroit de 
fa Liricre, ou comme il fe prelenteroit à la 
feneftrc.Queles harquebuies d’Alpheftô & 
SauHier ieroienr chargées de plusieurs ba
ies, 6c celle duditBellanger d’vne feule,peur 
ce qu’il cftoit fort adroir & aflèuré de ion 
coup. Qu’au relie il n’y auoit rie à craindre, 
d’autant qu’enchacune des quatre maifons 
oppoféesà celles où feroit logé ledit iîeur 
Cardinal, il y. auoit iardins & portes de der
rière doocils auroientles clefs, &  où ils fe- 
îoient'tènir cheuaux pour fe fauüer apres le 
coup,¿¿donnerait ordre que les portes de 
deuant fulïcnt fermées 6c barrées.

HelieBellâger autre tefmoin,dcpolc qu’il 
cftoit des Gardes du Marefchal deM arillac, 
&  qu’apres larmort d’iceluyil s’en alla en 
Flandres eiperanr y cftre employé.Qu^il lut 
mis dans les Gardes de, la Roine Mere ,à 1 a 
recommandation du fieür Comte deMa- 
ure, 6c qu’apres luÿ auoir feruy l’elpace de 
trois mois» lefdites gardes ayansefté congé
diées,il demeura quelque temps à Bruxelles 
oùilauroit veu Alphcftô aller 6c venir fou- 
uent au logis duPercChantcloupc. Qu’eiUt



Le Mercure François, i$i
en deliberation àuec Iiaae Sauliîcr ion ca- ; 
mande de Ce retirer de Bruxelles, ils furent 
mandez & allêmblez, par la H ochc au logis 
dudit -..hanteloupe,& leur fut die que s ils 
auoient patience, &  s’ils fevouloientmon- 
fta,r<Teflsdc coeur,&fe porter hardiment à 
qui leur feroit propofé ils feroiét amplcmét 
recompenfcz. QiLaiant fait cefponie qu’on 
les rrouueroit toujours prefts à faire ce 
que l'on délireroit d’eux, laKoche peu de 
jours apres les aiîèmbla en la châbre oùlo- 
gcoirAlpheftô, en la preiènee duquel il leur 
dir,quepuisqu’ilsauoiérpromis d’eftre gés 
de courage & de fecours,on ièvouloit feruir 
d’euxàl’cxecution d’vn grand delï'ein que 
ledit Alphcfton leur feroit--entendre j & le 
deuoient tenir affeurez d’en eftre tres-bien 
recognus. Ejî fuitte de ce, dépofe ledit Bel- 
langer de la confpiration ainiî qu’elle cft 
déclarée par le precedent teimoin.

Sur les depohtionsde ces deux teimoins 
Alphefton eifc interrogé le 17. dudit mois de 
Septembre,le noinme François Delphinftô,' 
le donne la qualité d’Efcuyer, Ac de iïeur de 1 ? 
Ioveulc,à deux lieues de. haajons enCham ^fncoïc"*  
pagne,lieu dit Fraucheuille, faifant profef- mab on ?*• 
lion des armes ; demeurant ordinairement p̂ oit eom- 
en la ville de Chaalons; dit qu’il eftfilsde m,*n*ment 
Pierre Alphefton cy-deuanc Lieutenant ^
Criminel à Vitry,& depuis Baillif de l’Euef- . 
rné. Interrogé d’où il Vient prefencement, 
dit qu’il vient de Bruxelles, &  àl’inftant ad- 
wuilc qu’il void bien que l’on veut venir à
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quelque recherche 6c qu’il defire en cfc'air- 
cir IcFditsiïeurs Commiilaires. Puis il fait 
vn allez longdifcours du Fait par luy com
ini s au village de Void : dit qu’au commen
cement duCarelme dernier eliant à Paris 
il Fut rencontre par vn nomme Clerbourg, 
qu’il cognoiSôit d’allez long temps, 6c par
ticulièrement depuis deux ans : Que Cler
bourg luy dit qu’il y aùoit à N ancyvn Co
lonel Italien nommé Monrccocôly, lequel 
leuoit des troupes pour l’Empereur. QVil 
efeouta volontiers cét aduis , qui luy Fera- 
blaeltrevne bonne oçcafion d’employ , 6c 
que de Fait ils delibererent enlcmble de s’en 
aller à Nancy, & que luy Alpheftou parti- 
roit le premier; mcfmes que pour Faciliter 
ion partement ledit Clerbourg refpondii 
d ’vn cheual lur lequel il le rendit ¿Nancy,&: 
peu de temps apres y arriualcditClerbourg. 
QtFils logèrent cnièmble à l’image Sainét 
Ellienne; QiFils ne parlèrent point à Mon- 
tecocoly, d’autâc qu’il leur Fut alTeutc qu’il 
auoit deliuré toutes lès Commiibons. Uad- 
Îouilc qu’vn matin Clerbourg eflanc cou - 
ché en incline chambre fy leua le premier, Sc 
en fe leuant luy prit Fa boude, dans laquel - 
le il y auoit près de cent piftolles, luy Fait 
entendre qu’il s’en alloit eu pofte à Bruxel
les vers vn nommé Clanleu, que l’pn diFoit 
leuer vn Régiment pour lcCôre deMerode, 
que neantmoins il aurpit pris le chemin de 
Paris; Que peu 4c temps apres, luy Alphc- 
fton sellant appcrceu qqe Çlçrboiirg luy
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tuott pris fa bouric il Ht diligence, le fuiuit 
tn  polie, & le joignit au village de Void.où 
l’aianrtrouué à table i! le chargea de quel- 
miescoups d’efpéc»&que ledit Clcrbourg 
ainii iiirpris Iuy rendit la bourfe,criât ne me 
ÎUtlp«. Apres auoir fait ce diieours. il ad- 
¿nulle auoir ouy dire quelque temps apres 
qu’il fut de retour à N ancy que ledit C ler- 
bourgauoit voulu nieller des affaires d*£- 
fbrparmy celles qu’ils auoient eu enièmble. 
Interrogé s’il artendoir quelque perionne 
à Nancy,dit que non, & tout à l’inftant (ans 
que lefdirs fieurs Commiflaires luy eu lient 
du autre choie, il adioufte qu’il eII fort ailé 
que l'on vient au point , & que ce font 
fuurbesjque perfonne ne luy a elcrit,& qu'il 
n’aeferit a perionne} n’a veu perionne pour 
iuy parler a  affaires, & qu’il n ’a feeu qu’au
cun luy en deuil parler; & apres vne petits 
pofe, dit auoir appris à Nancy que L lcr- 
bourg tenoit telles paroles de luy. Interro
gé ce qu'il entend par le m ot, d ’affaires; d it 
qu’il a lccu que € lerboürg  difoit que luy Al- 
phedonauoiteu delïèinlur quelque Place 
•pour Monfieur Frere du Roy. 

tn fuirtc de ces Interrogatoires,!! co nfeflè 
auoirefté en Flandres, & particulièrement 
enla ville de G and, y auoir ièiourné enui- 
r°n iix lèpmaines, y auoir veu le nommé 
Garnier, eftre allé en ladite ville de Gand 
pour y voir la Roine M cre ,  & ledit Garnier 
qui luy deuoit quelque argent i y auoir fire- 
quenté toutesjes perionnes qui fontàladt~

'  M iiij
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te Dame Roine; auoir frequente le pere 
Chanteloupe, & mangé à fa table; y auoir 
cognu 8c frequente le nommé la Roche, 8c 
Deilandes Payen *, cognoiftre les nommez 
$au:fier& Bcllangcr tefmoins fufdits, les 
auoir veus à Bruxelles, & eftre venu auec 
eux. Interrogé s’il a veu la Roche parler 
aufdits Sauliicr & Bcllangcr, dit qu’il n’y a 
pris garde. Interrogé il mangeant fouucn- 
tefois à la table du Pere Chanteloupe il a eu 
familiarité auec luy,dic que pour luy il ne fe 
inefle point des affaires a  Eftat. Interrogé 
s’il n’eft pas vray que la veille de ion p a ie 
ment de Bruxelles lefdits Saulficr 8c Bellan- 

er furent mandez par la Roche en la châ- 
re de luy A pheftonenfapvefcnce,& quel

les parolles leur tint ledit laRochejdit qu’il 
ne lijait ce qu’on luy demide ; dénie içauoir 
que laRoche ait donné quelque argent auf- 
dit Saulficr 8c Bellanger pour leur voyage* 
idit que par les hoftellcrics ils ont payé en 
Patagons.Côfefle qu’il eft narty de Bruxel
les peu de téps auparauanclefditsSaulfier& 
Bellanger, s’eftans donnez le rendez vous 
en vn petit village proche dé l’vne des por
tes de Bruxe)1es>nôrnéela porte de Namur. 
Interrogé s’il leur parla de quelques maisôs 
de la ville deChaalons.de la fituation def-

Suclies il auoir particulière cognoillànce, 
ir qu’eftanc à Chaulons il a peu leur parler 

ides plus riches maifons de la ville. I nterro- 
gés il ne fçaic pas bien que la Roché apro- 
pofé à Bclldgcr de faire vn coup d’imporn-

î
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ce dit que non, & que Les fleurs CoramiiTaÎT 
res l’eftonnent bien fort de luy tenir tels 
propo'. Interrogé s’il ne s’eft pas acheminé 
aucc leiHits Saulfier & Bçllanger à dctïèin 
d'attenter à la perfcinne de. Moniteur le 
Cardinal Duc de Richelieu,dit qu’il ne fçdt 
aucune choie de ce que l’on luy demande. 
Interrogé s’il s’en veut rapporter à ce qu’en 
diront Saulfier & Bellangcr, dit que non, 
& que ce font gens de néant.. s l -

Après leélure faite audit Alphcfton de 
J’Inrerrogatoirç,& defes refponfcs, &  après 
les auoir fignées,lefdits fleurs CommiiTaires 
eihnsleucz, & fur le poincl de le remettre 
ès mains du Conçjcrge des priions , il leur 
dit, que de deifein lur la perfonne dudit 
CeurCardinal il n’enauoitiam aiseu, mais 
bienfur quelque Place. Enquis fur quelle 
place, a d it, fur Sainél-L)izier , par laiauilè 
porte, & par le moyen dé deux loldats que 
l’on euft enuoye t  dans la ville,$: qui euflènt 
cftéreceusen laGarrijlqn. Enquis quelles 
perfonnes auoient fait la propofltion de ccç- 
te entreprife, a dit que ce fut le nommé Bei- 
meiîeur de Sainét-M’arc, qui enattoiteflé 
autresfois Gouucrneur.

En cét endroit les CommiiTaires ayans 
faitiaireleéburcde celle addition, le prifort- 
uicrprenant là plume des mains du Greffier 
pour ligner, dit qu’il voyoit bien qu’il alloit 
%ner (araorr>&: que Ton le traitait en Gen
til-homme,s’il falloir fa telle, qu’on la prift, 
^ilint inftantes fupplications de n eftre
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poin t mené dans le s cachots, qu’il auoit vn 
oon cheual, & que du prix on en poimoit 
payer des Soldats pour le garder.

Eofuitede cét Interrogatoire, les deux 
eefmoins Salifier & Bellanger ontefté reco- 
lez, 6c perfiité f n leurs dépolirions : tnelinet 
on t adiouflé fe fouucnir qu’AJphefton par 
les chetntns'leur auoit dit,que des long tépi 
il auoit refolu en ion efprit de tuer ledit Sei
gneur C ard in a l, & que l'afFaiie pouuoit 
eilre faite dés le voyage que le Roy fit de 
Chafteauthierry à M etz, Que deilors il en 
auoit eu l’occafion danala  ville de Chaa- 
lons, où ledit Alpbeftonéftoit çnvn logis 
oppoféà celuy dudit Seigneur Cardin . I te- 
quel s’eftoir fait voir à la feneftre. Saulfier 
en  ion recolement adiouile celle autre pap- 
riculartté, auoir oiiy dire  ̂A lphefton, que 
ledit Seigneur Cardinal ellane à Chaalons 
parut à la feneftre de fon logis, ayanraupre* 
de luy le fieur de Sehoraberg.

Les mefines tefmoins ayans efté confron
tez , ont fouftenu conftamment en la face 
du  Prilonnier leurs dépolirions eilre véri
tables. Le Prifonmec a confetti: les auoir 
véiisà Bruxelles,& eilre venu aueccux j & a 
die que Saulfier, l vn d’iceux, i'auoit amené 
en celle ville de M etz, où luy Alphefton ne 
vouloir pas venir. N ’Z propofé aucuns re
proches confiderable? , n’ayanr die autre 
cho ie , linon que Saulfier eftait renu pour 
yà  vagabond & vn cfpion,îc qu’il eftoir lor
ry mal tonccnr de JJriuellej : «5c que l’vn ,<Sc
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l'autre eftoientgens qui cherchoiertt à fai-* 
Vc fortune à quelque pnjcque ce fuft. Saul- 
fier au contraire , à la confrontation , a 
fuppliélc*CpnjmiiTairusde fanedire parle 
Pnionnicr , par quelles perfonnes il auoit 
remarqué luy Saulfier eftre tenu pourvu 
vagabond & e.ipion. Surquoy le Prifon- 
nierayant dit que Saulfier cftoi.t tenu pour 
celencrele; domcftjques du Mare ic liaide 
Marillac; Saulfier au contraire a fouftenu 
que la Roche auqit jrpufipurs parlé deluy 
au Prifonoierenbons termes, diiant qu’il 
eftoit homme de bien, &  qu’il fe deuoit fier 
àluy:Dc plus ledit Saulfier a fommé te Pri
sonnier ae recognoiftre s’il n’eft pas vray 
que le nommé Santer.ce, quieft vn François 
demeurant à Herloi) dans le Luxembourg, 
juy dit, Je? ayant rencontrez, que luy Saul-, 
liereftoit homme de bien, & qu’il s’y deuoip 
hcn& qije les voyant bien mpntez il (e don- 
ta qu’ils allaient pour quelque commiftion 
perilleufc, 8c leur dit qu’ils prinilenp garde, 
& qu’Alphefton fi? ferpir-rouer , Saulfier 
pendre, & que pour l’autre on ne luy feroit 
rien; Qirapj.csànqir ahancé chemin , 81 
quitté ledir Santerrc, le Piifontiier^leur 
îuoit dit eftre falcfté d’auoir efte veu par le
dit Santerrc, parce qu’il ne fe tiendroiepas 
4e le dire. Surqiioy lp Priipnnicr a reco- 
gnuaucir dit qu’il cftqit nyarry d’auoir efté 
veu par Santerre,à caufc de l’aftaire de Cler- 
bourg, crainte que fi Clerbourgle fçauoitil 
fihil arrcftçr,dauvant que Santcrre & Clcr-

t
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boure:ibnt bons amis. Que (ï .Santerrc a te
nu tels propos, ce n’a eftéen là prefence, 8c 
que Sauliier içait bien que Santerrc cil vn 
homme qui dit tout ce qui luy vient en 6m- 
taiiïe. Et furce que le Pciicnnicr ayant oiiy 
laleéture deladepofition de Sauliier, a dit 
qu’elle cftfauflèj ledit Sauliier apres l'auoir 
iouftenuevéritable, a interpellé le Prifon- 
nier derecognoiftrc iîcen ’eftpas la Roche 
qui luy a  donné le cheual fur lequel il eil ve- 
nu,dautant qu’il n’auoit point d’avgér pour 
en acheter- Ce que le Prilonnier a dénie, di- 
iant auoir acheté ledit cheual quatre viugrs 
dix Paragons, vallans vingt-huiék Piftolcs, 
d’vn Bourgeois de Bruxelles nommé Mide- 
bourg, lequel luy icruoit au Caroflc , &  luy 

- a encore cité fouftenu par ledit Sauliier,que 
luy Alphefton auoir dit à Sauliier que la 
Roche luy auoit donné la veille de leur de- 
part vingt eicus en quarts. qu’il auoit chan • 
gczenPiftoles, & que s'eilanttrouué dix- 
iépt ou dix-hunft quarts d eicus egers, il les 
auoir gardez pour'fournir à (a dépeniè pat 
les chemins.

A la confrontation de Bclîangcr aurre ref- 
moir», apres que le cefmoin luy a pareil'e- 
ment fouftenu que tout ce qu’il a depofé eil 
véritable ; Alphefton requiert que le ref- 
moin foie eiiquis, s ’il n’cft pas vray -, que 
paiTant par Hcrlon ils dirent au iieur de 
Santerrc qu’ils alloicçt irouuer les Suédois: 
Bellanger î ’a dénié, 8c a iouilenu que le Pri- 
ionnier aqoit dit cftre bien nurry d’auoir
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fait re n c o n tre  dudit Santerre. Eft à rcmar- 
quer qu’Alpheftan par tout Ton Interroga
toire n’2!10^  fait aucune mention qu’il fuit 
party de Bruxciest à d e iTcin de ic mettre 
dansies troupes des Suédois. . . ; . \

Parl’inftniéfcion duprocez Alpheftonic 
rrouuant atteint de Taffaffinat de Gler-
bourg en ce village de V o id , qui n’eft di- 
ftanr de la ville deMetz que de lep to u h u iâ  
lieues; Le Procureur general du R oy en- 
uoyaquerir Braconnier Maiftre de Ii Poftc, 
au logis duquel lefeiét auoit efté çomrnis>& 
fairparedlementYenir tous ceux de la mai- 
lonpoureilre oiiys ; toit? lefqu.els ontjdcpo- 
fé qu'vn certain iouc fur les huiéfc hçmresjdu 
foir, au temps de Carcfme de l'année, 1633. 
feroic arriué en JeurJogis yn- fourrier, 
nommé Clerbourg9, & c comme iLeifcoit à tan 
ble, le das tourné vers .la .porte., feroic 
furuenu vn autre C ou rrier,qu ’ils onrde? 
pins entend u de nommée lA Jpheiton, le 
quel eft an t entré au lieuloù loupppipjçdic 
Cletbourg,aüroitdic,;Mort dieu teaiftee 4  
faut qüeie te tu é :& e n  mefine temps auroir 
donné plufieurs coups d’cfpée audit .Cler-r 
bourg, dont il feroic tombé-en s’eferianr,: 
Prenez le , il a voulu trahir le Roy.dc M on- 
ûeur le Cardinal i  auquel bruit: ceux qui 
tiloienr au logis en d ’autres cham brcsne 
pturent accourir afièscdLtemps pour i ’arrc- 
ilende forte qu’il s’enfuir, ëc fe iauua. L e  
premier de ces tefmoins;, qui eft le Maiftrç 
«u logis, dit que s’eftant approché dudit
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Clcrbourg pour le faire penfer, ledit Cler: 
bourg lùy eiift volontiers déclaré le fujer 
pour lequel \lphefton l’anoit ainü mal trai- 
té,mais qu’il eftima qù’il feroir mieux de le 
dire & commettre à la personne meime du 
fleurdu Boulay, Lieütenarir pour le Roy 
au Gouucfncmcnt d eT o u li ce qui fut
fait. : ; •
■ CéS fnefines tefmbifls rècolez ont perfi- 

fté confrontez, ont pareillement perfifté:’ 
8i n’a ledit Aiphéftôn propofé aucuns rc- 
proches, eft demeuré d accord aooir baille 
pl ufieurs ctiùps d’eipée audit C 1er bourg, 
adibtiliant que ce n a efté pour autre fujet 
qùe pùurcé qu’il hiy aàôit pris la bonrlè; dit 
qu'il nra pbinf ôüy que Glcrbourg ait cric 
qu’bn l’af rèftaft parce qu'il cftoit irai lire au' 
Roy & à M. le Cardinal :&  quand il auroir 
vlé de eés'patoles > il n'auroic pas- dit fa' 
vérités •• : : • - ■ - . - .
Âpres cette confrontation,le Prifonnicr le 

fi ouua preiTé de fa conicience , & confus 
tellement, qu’eftantpreft d’eftre remené en 
la Gcolle il pria lesComi flair es que le che
nal fur lequel il effort venu fuft vifité.&qu’il 
fc~ froûueroitquec’eftoitvn vicHchcualde 
earrotte, 8c qu’eftant ainfi mal monté, 8c né 
luy ayant efté uouuc que hui£t piftolles & 
fepr quarts d’efens , il n’cuft entrepris vn 
coup tel que celuy dont ileft aceufé, & que 
les telmoins qui onrdtpôlé contre luy né 
doiueht eftre crcus,parce qu’ils font dénon
ciateurs. ■ .
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Ce qu’il ¿it co cét endroit » touchantfori 

chenal, ne s’accorde pas auec ce qu'il auoit 
dit fur la fin de Ton interrogaroire,ftippliaf>t 
ncftre point mené dans les cachots, puis 
qu il auoit vn bon chcual, &  que du prix on 
enpoutrdit payer des Soldats qui le garde« :
roient ' ' : '

Lelcudy 21 dudit mois de Septembre,le 
procez eftant fait &  parfait, le Procureur 
general du Roy ^yant baillé fes conclu«
(ions; LaCour aitemblée, le procez veu âc : 
diligemment examiné Je Prisonnier mandé,
¿{derechef interrogé, n'ayant dit autre cho-, 
fe que ce qu’il auoit dit par Son premier ln« 
rcirogatoirc, &.par les autres actes du pro« 
cez ; t’affaire miic en deliberation fut donné 
Arrcft. • ■ ; :

VhV par la Cour le procez criminel ex- n*trmiSitt 
traordmairement fait, à la re quelle du Pro- **
cureur general du Roy,  à François Alphe- 
lion naut de Chaatons en Champagne, pri- 
lonnicr es priions R oyales de celte ̂ ville de 
Metz, acculé de donipiration concteja vie - _ 
du ficnr Cardinal Duc de Richelieu , &  
affàflùut en la perjjHme du nommé Cler* "
»ourg. Informations faites par les Com- ' 
miflàires de ladite Cour à ce depütez, In
terrogatoires , confciTions& dénégations ; 
dudiracculé,reçolemcns &  confrontations i 
oeteiinoins, concluions dudit Procureur 
general »ledit accufé oüy, & interrogé’au - 
tonfeil fur les cas à luy imputez. Dit a eïlé 
Süt ladite Çour a déclaré &  déclare ledit- ■
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Alphefton atteint &  conuaincu d'aùoif 
confpiré contre la vie dudit fieur Cardinal 
Duc de Richelieu, &  commis ledit aftàflinac 
en la pérfonne dudit Cler bourg, pour répa
ration dequoy l’a condamné ôc condamne 
à faite, amende honorable., nud en chcmife, 
la corde au c o l , au deuanrdc la principale 
porte del'Egliie Sainét E(lienne de M ctz,& 
là à genoux tenant en fa main vne torche 
ardente du poid$ de deux liures, dire 8c dé
clarer-, que mefehamment &  proditoirc- 
ment. il a Fait, ladite confpiration, donc il fe 
repent-, çoerie merçy à D ieu, au R o y , &  à 
luftice -, ce fait fera ledit Alphefton mené Sc 
conduit par l’E xecureur de la. haute luftice 
en la Place de Champ'à.Saille,fur vn Echaf- 
faut qui fera pour ce drefle, (ur lequel il lèra 
tom pu «Scbrrlcvif pat ledit Exécuteur, 8c 
foncorps mis fur vne rouë pour y demeurer 
iniques,? lam o\t; A déclaré &  déclaré cous 
&  yn chacun les bjensdudù Alpheftonac- 
qyi$ fe  cpoftfquez à qui il appartiendra, ûir. 
îceux. pïealablemenc. pris la fommede .cinq 
cens jiurep .riappHcablc. au pain dcÿpriton- 
niers de cefte Viüé ; &  suant ladite execu
tion (cra ledit.Alphefton. appliqué à laque- 
(lion ordinaire -8c. exiriorduiaire , pour 
ai\pir par fa bouche. ila:vérité de fes com
plices. . fait à M etz i en : Parlement le '13. 
Septembre 163}. &  exécuté félon fa forme 
8c teneur. • ■:

: Le lendemain l ’Arreft lu y fût pronon
cé. Les Qotmniilàiress^cftans-trauiporcez en



le Mercure François. 19^
la  Chambre delà queftion,le Prifonnier^ttfre- 
né audit lieu. & admonefté de direiaveirî- 
té & déclarer Tes Complices j A dit qu’il y a 
plus de quinze mois que Çlerbourg le mena 
a Bruxelles, & le fit parler au fleur Demandes 
Paycn, & que luy Alfefton propoia audit De
là,ules de furprendre Sainft- Dizier j furquoÿ 
Ddhndes luy dit qu’il auoit i confeiuer cet
te bonne volonté. Enquis quels propos il à 
tenus à la Roche > &  en mcfme temps les grc- 
iil!onr,qui cilla queflion ordinaire, luy ayant 
cil;par le Queftionoaire preiTez furies deux 
poulets & deux premiers doigts des deuX 
mains; A dit qu’il cil vray que là veille de ion 
parcemcnc de Bruxelles Saulficr Si Bellan- 
ger furent mandez en la chambre de luy 
Alphdton , Affût fait le deffein contre la 
perlonne dudit fleur Cardinal > ôc deuoit 
i'entreprife eftre exécutée de maiion à autrë 
lors que ledit fleur Cardinal pafferoit à Chaa- 
lonsen Champagne i que Saulfler & Bellan- 
ger luy ont dir'par les chemins auoir reccu dé 
la Roche chacun cent Hures en patagons: 
mais que luy Alfeflon ne les a veu don-
net.

Que ledit la Roche luy donna cent efem. 
QuelcPcreChantetoupea iceu toute l’affai- Ji 
re, mais que c’ett la Roche qui agiflòit. EtU« 
quis comment ü fçait que ledit Chanreloupe 
auoit cegnoiilànce de celle affaire ; Dit qu’il 
le fçaic pour en auoir ibuuent parle cnfemblej . 
qu’il luy auoiapromis rccompcnfe de auaft- 

Tome t*)* N
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ccnient : & luy auoit dit par plufieurs fois que 
ce deflein pouuoit eftre exécuté en côfcience. 
Que ce n'eftoit pas luy Alphefton quideuoit 
tirer,mais lefdits Saul fier Oc Bellanger,&qu“il 
eftoit feulement pour les conduire: dit n’auoir 
iamais parlé au nommé la Becnardierc. Les 
grefillons luy ayant efté oftez , lcéture luy 
ayant efté faite ifcTa déclaration, a dit qu’elle 
eft véritable*, adjouftant que c’eft la Roche 
Intendant du Pere Chanteloupe, qui luy a le 
premier parlé du deilèin contre ledit Seigneur 
Cardinal,difant,que ce (croit vn grand feruice 
à Dieu de s’en defluire.

Interpellé de déclarer fi ce qu’il dit n’eft 
point par l'apprehenfion de la queftion extra« 
ordinaire, dit que n o n , & que c’eft la vérité. 
Que pour ce qui cft de Defiandes il n’a ia
mais rien fccu du deflein contre ledit Sei-

fjueur Cardinal! Depuis ayant efté ledit Al- 
éfton attaché à la queftion extraordinaire, 

•ppellée l'eftrapade, fans toutesfois eftre tiré; 
Enquis quelles maifons il auoit pour (à retrai
te en la ville de Chaalôs, a dit que c’eftoit chez 
vn nommé du Bouchet, qui eft vn Gentil
homme demeurant en la campagne, au villa
ge de Moyeure. Que lamaifon dudit du Bou
chet à Chaalons cft fituée d l’eftape, proche 
des maifons des nommez Guillaume , Si 
M ontbaien, que celle dudit du Bouchet de- 
uoitferuir à fon deflein. QueSaulfier& Bel- 
langer n’ont pû parler de quatre maifons d’au- 
tant qu’il n’auoit penféque de celle dudit du 
Boucher , laquelle pouuoit feruir aux mai-
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io n s  dcidics Guillaume5f M ontbapn, fi ledit 
Seigneur Cardinal euft logé en l’vne ou en 
l'autrc.Qi25 dans ladite maifon dé du Bouchet 
il n'y a aucun locataire, & fe la referue le pro
prietaire pour y loger quand il vient de la 
campagne. Que du Bouchet ne luy euft pas 
icfutéia c le fd e  ia m a i f o n .  Ce fait, ledit Alfe- 
itona ellé ddlié,& lc&ure faite de fa déclara* 
tion v a p e rf if té ,&  a iigné.Depuis ayant enco- 
; „■ die rem is à l’eftrapade, & tiré en haut, (ans 
toutcifois eftre e n lc u é  de terre, &  n’ayant au
cun p o iJsà les  pieds,

In te rro g é  derechef, a dit ne pouuoir dire 
autre choie que ce qu'il a déclaré cy-de(Tus: ¿e 
ayant eûé relaiché, enquis depuis quel temps 
ledeiïèin auoit eftê form é, a dit qu’il n’y auoit 
que deux mois mois,& depuis que l’on a parlé 
daller en Loraine.

Les (icur>- Com miliaires fe voulans retire?, 
& le Gonfeilèur s'approchant pour admpne- 
ilet lecriminel de penfer à DieuyÀlfefton leuc 
disque Siulfier & Bellanger s’eftoienr offerts 
d'eux meimesaudit delà Rochépoutl’exectt- 
tiondudefl'ein. - ,

Sur les quatre heures du foir il demanda le 
Greffier, pour faire eferire au bas de ce qu’il 
auoit déclaré aufdits fieurs Commiflair es, vri 
root qu’il diioir auoir obtnis, à fçauoir, que 
Saulfier & Bellanger ne s’eftoient point ofa 
ht ts, mais bien auroient propofe de tiret dans 
les bois,qui fut la demierechofeeferite pat lé 
Greffier,& figneedu criminel.

l e  vingt-quactieime de Septembre, lea*
N  ij
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demain dte Vexecurio'n de l’Arreft, La Cour 
ayant oüy la leAure du procez verbal de U 
queftion donnée au criminel,ordonna que les 
nommez,le Pere Chanteloupe, la Roche fon. 
domeitique,& Garnier Secrétaire du Maref- 
chai de Mari!lac,feroient pris au corps, fi pris 
ôcapprehcndczpouuoicnteftre»iïnon,adiour- 
nez à trois briers iours.

En pourfuiuant les defauts 8e contumaces 
contre Chanteloupe & autres complices, le 
Procureur General ayant eu aduis que leidits 
Saulfier 6c Beilanger fçauoient quelque choie 
dé particulier, touchant lecheuai fur lequel 
ledit Alfefton eftoit venu de Bruxelles, requit 
qu'il en fùft informé. Ce qui fut fait le 12. 
OÆobre audit an i<J$j. par les mefmes Com- 
tnifTaires, 6c procez verbal dreile de la reco- 
gnoiftance dudir cheual.

Saulfier & Beilanger depofent & décla
rent, que le cheual fur lequel Alfcfton efloit 
venu de Bruxelles aueceux, eft vn grand che
ual Hongre,gris pommelé,qu’ils ont veu fou* 
uentesfois dans les efeuries de la Roy ne Mere 
du Roy,en la ville de Bruxelles, que l’on ap
pelait communément le grand Hongre,ou le 
Polacre, &que fur le temps qu’ils partirent'' 
pour s’en venir en France, le nommé la Ro
che, Intendant des affaires du Pere Charité- 
loupe,leur dit que l’vn des Officiers de la Pu- 
chefle Donano ayant pris leditxheual pour 
aller à la rencontre delà Princelfe Margueri
te de Loraine, qui venoit de Nancy à Bruxel - 
les, l’on auoitenuoyé de Bruxellesiufquesà
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amur requérir ledit cheual pour le bailler 

audit Alfefton.lequel leur dit que ledit cheual 
luy auoit cfté amené par le Cocher dudit 
Chanteloupe,nommé Maiftrc Claude, fur le 
fo(Tc de Bruxelles, proche de la porte de N a- 
mur, A que leditCocher luy auoit dit,que Ton 
luy auoit bien recommandé de ne dire à per- 
fonnequi luy euft amené ledit cheual.

Laquelle circonftancc cil fi fort confiée- 
« M e ,  3ctellement im pofliblcà contredire, 
que le iieur de V illicrs, Efcuyer de la Roy ne? 
Mere, avant efte enuoyé de (à part auprès du 
Roy,quelque temps apres l’execution d'Alfe- 
lion, 1 ccogneut que le cheual appartenoit à fa 
MaiftreiTe ; mais il n’ofa pas le reprendre n’en 
ayant point d’ordre.

Pendant la meime pouriuite des defauts 8c 
contumaces, LoüysdePilloys fieurduBoul- 
lay, duquel eft fait mention en la depofition 
de Braconnier, Maiftre delà Poftede Void, 
sellant ttouué en la ville de M etzpour quel
ques autres affaires, fut pareillement oüy à la 
requeile du Procureur General. Et par fa de- 
.pofmondiu2 4. Mars dernier pafic, le remar
quent plufieurs cireon fiances côneernans l’af
faire de Cl.erbourg., lcfquellcs confirment ce 
qui refulte des depofitions de ces gens de la 
Poftedubourg de V oid , que le fait allégué 
par Alfefton, d’auoir pourfuiuy Clerboutg 
pour recouurer fa bourlc, n’cft pas vetitablc. 
H dir qu'enuiron le mois de Mars mil fixeens 
trente trois, ayant eu aduis qu’vn Courrier 
venant dcLoraine pour s’en aller d Paris,au oie
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efté pourfuiuy 8c atteint au bourg de Vcid 
dépendant du Gouuernement de Toul , 8c 
tellement blcflc qu’il auoit eftc laifi'é pour 
mort,-il Ce Cet oit acheminé audit lieu de V oid, 
iur l’opinion qu’il eut que le Courrier pou- 
uoit eftre chargé de quelques depefches im
portantes au feruice du Roy, 8c auroit trouué 
ledit Courrier fort foibie ¿¿débilité de plu- 
fieurs coups d’efpee, 8c s'eftant approché du 
liAil luy auroit faitentendrefâ qualité Scie 
fujct delà venue audit lieu : Tellement que le 
Courrier luy auroit dit qu’il lé nommoitCler- 
bourg, Sccftoit fils du Bailly de SainA De- 
nys en France , qu’il couroit de la part de 
Monsieur le Cardinal Duc de Richelieu, ôc 
qu’il y auoit Gx iours qu’il eftoir party de Pa
ris, où le nomme' Alfefton , fils du Bailly de 
Chaallons en Champagne, l'auoitlaifié deux 
iours auparauant, i  deflein d’aller â Sainét- 
Dizier, ôc de là i  Naticy ; 8c que luy Cler- 
bourg paiTant à SainA- Dizier auoit appris 
que Alfefton auoit eu quelque conférence 
auec le fleur de Sain A-Remy, frété dufieur 
du Hamel Gouuerneur de Sainft - Dizier, 
l’ayant efté trouuer en vne maifon aux 
champs , diftant de trois tieuës de SainA- 
Dizier;que leditClerbourg continua Ton che
min iniques à Nancy , où il rencontra ledit 
Alfefton, & demeura quatre iours auec luy ea 
l'hoftellerie du petit S. Nicolas; durant le* 
quel temps Alfefton luy dcfcouurit qu'il y 
auoit quelque temps qu'il eftoit party deBru- 
¡telles, en intention de pratiquer ledit fieur
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de Sain£k-Rcmy,commandant pour lors dans 
Saimit Dizier,afin de mettre biplace entre les 
mains de Moniteur Frere du R o y , & que le 
fieurdeBefmeen feroit l’entreprifè, ï  quoy 
ledit fietir de Sainft-Remy n’auroit voulu en
tendre. Que ledit Alfefton luy auroitauflt dit; 
crue deux foldats François, qui eftoient lors 
dansles croupes d'Allemagne, donc l'vn s'ap- 
celloiria Ramée, grand homme de poil noir, 
druoient retourner en France, & Ce mettre au 
Rcgimét des Gardes du Roy,i delïein depte- 
dreiocca/ion de tirer vn coup demoufquet 
audit fleur Cardinal, lors qu’il enrreroit au 
Louure.ou en fortiroitj& que le mefine Alfe
fton luy auroic dit auoir touche' argent i  Bru
xelles pour deliurer aufdirsfoldats. Que fur 
ce,luy Clerbourg ayant recognu ces mauuais 
delleins,auioitpris lapofte, raifant entendre 
audit Alfefton que c'eftoir pour Bruxelles, 8c 
au lieu de ce faire, auroic pris le chemin pour 
Paris j donc ledit xlfedon ayant euaduisou 
foupçon, l’auroit fuiuy par la mefme voye, ÔC 
1 ayant atteint au lieu de Voici, ièreit entre' en 
hchambre où il prenoit ion repas, lur le foir,
1 auroic allailïne de plufieurs coups d’efpée, 8c 
fe/croit fiuucdas les bois proches dudit lieu.

Outre la preuuede l’aflaflinat commis par 
Alfefton en la perfonne de Clerbourg, qui 
reluire de la depofîtion des tefmoins 8c de 
les propres confeiïïons,il Ce trouue conuain- 
cu d’vnc confpiration contre la vie du premier
Miniftre des affaires de la Maicftc, ¿k de ion 
Eftat.
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Ce criminel s’eftant iauuc apres vn afTaiïï- 

nat qualifié, ft retire à Bruxelles, auec gens 
qui edans nez François (e font tellement ou
bliez , qu’ils ont coniuré contre leur propre 
patrie, & par leurs malicieux confeils ont fe- 
duir & enleué deux perfonnes les plus pro
ches du R oy, &les plus obligez à la conferua- 
tion de l’Edat » Lés tiennent hors du' Royau
me , 8c s’en fer lient pour authorifer leurs 
detedablesdcdeins. S edane donc réfugié à 
Bruxelles, apres auoir long-temps conuerfé 
auec les plus furieux de cede fadtion, ilcon- 
fpire & conjure auec eux d’oder la vie à celuy 
par les confeils duquel ils ietrouuentempel- 
chez de faire reiiilîr ce qu’ils ont entrepris 
contre la perfonne du Roy , & contre la 
profperïté du Royaume. On luy baille deux 
complices de ce pernicieux delfein , les nom
mez Saul^er &Bcllanger,&en cede compa
gnie il part de Bruxelles,& s’envient en Fran
ce ; il a pieu à Dieu nous preferuer de ce mal
heur. Ces deux complices d'Alfedon appro* 
chans de cede ville de M ets, ont edé touchez 
d'horreur & de peril du crime pour lequel ils 
venoient, 8c cede forte appreheniion les a fait 
reuenir à leur bon fens, en telle forte, qu'ils 
fe font délibérez de s’accufer eux - mefmesj 
font venus en cede ville, y ont attiré Alfe- 
don , ont déclaré au Magidrat le commen
cement 8c la fuite de l'cntreprife , & le lieu 
où cdoir Alfedon.Ç^laainii fair,Alfeftoned 
pris 8c conduit es priions de la ville *, on infor
me contre luy» Saulûêr 8c B cil anger depo-



Le Mercure François. ¿o r
fent & le chargent de TaiTaffinat de Cler- 
^ourg.&del’attentat àlayie dcMonleigneur 
le Cardinal ; il confeiTe le fait de Clef bourg, 
ainfi qu’ifcft remarqué cy-deilus, côfeiïe qu’il 
vient de Bruxelles, & tout à l'in liant façon- 
feience s’efleuant cotre luy adjoufte qu’il void 
bim qu’on veut venir à quelque recherche. 
ConfeiTe auoir cogncu Saul fier Si Bel langer à 
Bruxelles, ne dit rien contre eux. ConfeiTe 
dire parry de Bruxelles auec eux, & les auoir 
attendus en vn petit village prés de la ville, 
oùilsluyauoientpromis de fe rendre. Con- 
fclieeftre venu de Bruxelles, & anoir fait le 
voyage auec eux. ConfeiTe auoir fréquenté le 
PcreChantcloupe à G and & à Bruxelles , 8c 
auoir mangé fouuent auec luy à fa table. Con* 
fciTcy auoir auffi cogncu &frequcnté lcnom- 
mçla Roche : ConfeiTe auoir fait er.treprife 
iurSainét-Dizier, dénie l’attentat à la perfon- 
ne dudit Seigneur Cardinal, mais il eft fuffi- 
famment vérifié par la depoiîtion de deux 
témains,Saulfier & Bellanger, confrontez 1 
l accuié,&non valablement reprochez dé leur 
depofition d’autant plus forte, que par icelle 
ils fe font eux-tnelmes chargez &rendus com
plices do mefme crime. '  Tellement qu’ils 
n’ont pas efté confidertz comme accufateurs 
ou dénonciateurs, mais comme tcfmoins.non 
Teulemem contre Alfefton, mais contre eux- 
mefmes, en telle forte qu’il yauoit lieu de les 
condamner, n’eiloic qu'il eft très important 
és crimes de U qualité de celuy dont eft que- 
&ioo , d’inuitec lés complices à les teucler
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auec toute aflèurance d’irepunitc'. Les Loi* 
Romaines ont promis recompenfe & hon- 
neur à ceux, qui ayans eu cognoilfancc de 
quelque pernicieux confeil contre la Majeflc 
du Prince, ou de quelque eiurcptife contre 
l’Eftat & ics Minières, en venoient donner 
aduis à l’inftant 8c des le commencement de 
l ’entreprife. Et ont déclaré dignes d’abfoiu- 
tion & de grâce ceux qui les premiers les 
venoient reueler , bien qu'ils euflent eux- 
mefmes vfc'decemauuais confcil. 8c ne s’en 
fuilcnr repentis que bien tard. C ’eft le §. 
dernier de la Loy , J^rù/c/itts C . ad l. lui. 
Jl'faiefiatis, où il traidle de Satellitibtu dreon- 

fcsjs. San i J î  quù ex his in ex ordto inita fa -  
ilionis, (ludto ver a taudis acccnfus initnm pro- 
diderit faEltonem, &  trami/s , dr honore a » obis 
donabitnr: is ver g rjui vfu» fuerit fachonc, jî  
vel fero incognita tamen adhuc conJUiorumar- 
CAnapatefecerit,abfiltitioHC tantum ac icniA di-  
gntuhabebitttr- Or les déportions de cesdeux 
tcfmoins le trouuent confirmées 8c vérifiées 
par la recognoiflàncederaccufe^en diuecs en
droits de ion interrogatoire & de confronta
tion des tefmoins , Sc particulièrement en 
ce qu'il confellè, que venant de compagnie 
auec Saoliicr 8c Bçllanger , ils auoient clic 
rencontrez par vn nomme' Santerre ; & fur ce 
que Sauliier depofe que Santerre ayant rcco- 
gnuqu’ils citaient bien montez, iugea qu’ils 
venoient pour quelque commiifio perilleufe, 
êcvfi de ces mots,qu'Alfefton fe fcroir rouer, 
8c Sauliier pendre. Alfeilon ne defnie pas
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civil ticfuft bien monté j & pour les propo* 
deSanterrc, dit que s’il lesa tenus ce n'a eñe 
en fa nrefence, & que Saulfier fçair bien que 
Santerre dit tout ce qui luy vient en fantaifie. 
Le meiiniSaulfieï citant confronte à l’accufé, 
juv/ouilient conftamraent j quelecheual fur 
jeâuel H eñ v e n u  d e  Bruxelles luv aeftédon- 
ne parla Roche, Intendant des : flaires du Pe- 
reCUnteloupc, & Alfeiton ie defnie par vn 
mcnlonge: Car il dit qu’il n’cft point :roya- 
¡¡le qu’il foie venu pour vnc affaire Je telle 
importance , eftant mal monte fut vn vieil 
encua! de carroñe,- & par fon interrogatoire il 
dit qn’iiefl venu fur vn ben cheual, priant les 
luges de le faire vendre, & que le prix en foie 
employé au payemenr des ioldat* , par lcf- 
quels luy Alfcfton fer oit gardé, fans cflremis 
aux cachots. Ce qu’il difoit lor», comme il y  
agrande apparence, àdeffein de faire que ion 
cheual peuft eftre emmene'hors de cognoifsa- 
ce, preuoyant en luymcfme , que Saulfier & 
Bdlanger pourroient déclarer d’où luy auoit 
elle baillé le cheuali Se que ne luy pouuic plus 
ellrereprefcntc', la déposition & conuiftion 
ne feroit pas fi certaine. Ce mefme cheual a 
cite depuis vifïté, & recognu par lefdits Saul- 
fier & Bellanger, eftre celuy fur lequel eftoie 
montél'vn des Officiers delà DncheffeDo- 
nano, allant â la rencontre de U Princefle 
Marguerite de Loraine, S i lequel on auoit fait 
ramener de Namur exprés pour le bailler à 
Merton,ainfi que la Roche lenr auoítdir. Il 
‘citcrecognu aufli par les fieurs dsÉVilliers
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& bien que telle vifitation & recognoiflance 
ne foie faite que depuis la mort d’Alfefton, 
neantmoins elleeftfortconfiderable en fuite i 
des circonftances remarquées cy-defïus. Fi
nalement ces mefmes déportions fc trouucnt 
vérifiées par la confefllon de l ’accufé j lequel 
apresauoir oüy la prononciation de l 'A récit 1 
de m o rt, ayant les deux pouces & les deux 
doigts fuiuans pce (lez des grcfilîons, qui ell la 
question ordinaire; a dit qu’il eft vray que la 
veille du iour qu’il partit de Bruxelles,Sauliîer 
Çe Bel langer furent mandez en fa chambre, & 
que là fut conclu l’attentat contre la perfon- 
ne de Monfèignenr le Cardinal. Recogncift 
la complicité du Pere Chantcloupe, fes inclu
sions , fes promeires de recompenfe & J'a- I 
uancemenr,& les alleurances qu’il a données I 
que l’entreprife pouuoir eftre exécutée çn cô- I 
feience. Confeüe les entremifes de la Roche, I 
Intendant des affaires du Pere Chanteloupe. I 
Que ce n’eftoit pas luy Alfefton qui deuoit I 
tirer,mais SauUîer 6c Detlanger, 6c qu’il eftoit I 
feulement pour les conduire. Q if ¡1 n’a jamais I 
parlé au nommé la Bernardiere. Toutes ces I 
circonftances, auec plufieurs autres que I on I 
peut remarquer par le procez verbal de la I 
queftion, font argumens certains de la veritéi I 
Ai n’y a lieu de s’imaginer que ce fait la vio- I 
lence de la queftion qui l’ait ainfi fait parler: I 
Car la queftion ne luy ayant efté appliquée I 
qu’aux doigts , elle a efté fi peu violente, I 
que depuis il a eferit & (igné par cinq fois, I 
auifi bien & aufii nettement qu’il auoit fait I
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auparauantiioint que n’cftant plus prelTë, le-
ûurc luy a eftc faite de «  qu'il a déclaré, 8c a 
dit que le tout cft véritable : Et depuis encore 
interpellé de déclarer fi ce n’eft point par l’ap- 
prchenlion de la queftion extraordinaire, a die 
que non, & que c'eftla vérité, adjjouftant que 
c'eft la Roche qui luy a le premier parlé dti 
deiTein, & que Deflandes Payen n’en a Mimais
rien/ceu.

S üeftoit vray que la feule crainte du tout- 
mrntenft arraché de luy telles recognoifsaces 
¿tcoofeffions, pourquoy n’euft-il rien dit de 
Payen Se Beinardiere, fur lefquels il a efté in
terrogé,& dont les perfonnes ne luy pouuoiée 
pas eflre fi confiderables que les autres qu’il 
accufe? Si la vérité n’auoit efté plus forte que 
fa peur,pourquoy adjoufter des parti cul aritez 
Véritables 8c incognuës à fes complices S 
Pourquoy eftant entre les mains'd’vn C on fe£  
feur, oùilnedcuoitplus rien craindre, a t’il 
idjonfté que Saulfier &  Bellanger s’eftoient 
offrnsd’eux-mefmesà la Roçhe pour exécu
ter le deirein ? S'il n’euft point dit la vérité, 
comme elle eft rapportée par fon interroga
toire, il n’euft pas demandé le Greffier fur les 
quatre heures du loir,comme il fit, pour faire 
efetire au bas de ce qu’il auoit déclaré aufdits 
ftcurs Cotnmiftaires vn mor qu’il difoit auohc 
obmis,* fçauoir que Saulfier &  Bellanger ne 
s’eftoient point offerts , mais bien auoient ’ 
propofe de tirer dans les bois ; tellement 
que l’on ne doit pas douter ny de la véri
té des preuucs,  ny de celle de fes complices..
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Voila tout ce qui i  efté fait pour le regard 

d’Aifefton. Nous verrons cy-apres le relie de 
ce orocez verbal > lors que nous parlerons de 
l'execution de deux Magiciens pendus & hui
lez à Paris en l'année (muante, qui auoient en
trepris de faire mourir par (ortilegc le Cardi
nal Duc de Richelieu.

Le bon traitement que le Roy fit aux Dé
putez du Parlement deMctz,corne nous auôs 

DomkiSier dit cy-delïus, futfuiuy de quelques autres fa- 
Stertutirt ueurs,que fa M ajefté fît aux Heurs Bouthiilier 
d'EjUthe- Secrétaire d'Eftat, 8c Malliilÿ Capitaine au 

®-eg*n,ent ̂ es Gardes,honorant cel uy là de la 
funiiuance en la charge de Thteibrier de 
l'Ordre du S. Efptit que poffede le Heur Bou
thiilier Sur-Intendant fon pere, 8c du Cor
don bleu quelle luy donna en preience du 
Cardinal Duc, du Garde des Sceaux, 8c de 
tous les Officiers 8c Cheualicrs de l’Ordre 

'•quieftoient présdu Roy j Celuy-cy du Gou- 
EÎMÜjfr fmif utrnement de Pignerol, vaquant pat la mort 
G»*uer»e»r ¿ a Heur de Toulongeon,Capitaine âu mefme 
cPtgnircl, j^egimcnt t de laquelle charge de Capitai

ne dudit Heur de Toulongeon , fur pour« 
ueu par. fa Majeftc le Baron de Mcilayi 
Lieutenant Colonel au Régiment de Nor
mandie.

' Le Roy eftaut Maiftre des villes de Lorai- 
L» Msuf* n e , 8c délirant l’cftrc aulli ¡de la campa- 
ch*l J* U gne , ht le Marefchal de la Force General 
fw j 'G c n t - ¿ t çon  ârrrJgC formée en ce pays - là , lequel
m e tta i t -  8^a auffi-wft à Montbclliar y mettre la 
r*int. garnifon que ceux de la ville auoient eu-
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„■mander à fa Majefte; Se y ayant fait 

entrer le fitur Bourbonne auec fix cens
hommes de pied, s'en retourna vers Met* 
»née Ton armée. Nous verrons cy-apres (es 
procréa Le fleur Gobelin Maiftre Jes Requê
tes fut fcic Intendant de la Iuftice de ladite 
année.

Sa Majefté délirant reuenir en France, 
commença de faire trauailler auanc que de 
partie de Nancy , au retranchement qu'elle 
rrici elle - mefme, pour reparer la Citadel
le du relie de la ville , c’eft à dire la Porte 
Noilre - Dame , 3c les trois Battions de la 
vieille ville , que le Duc de Loraine auoit 
donné au Roy par (on dernier Tiaiété ; fie 
defirmer les habitans de ladite ville t en 
donna le G-ouueroemcnt au Comte de Braf- 
fac, ( depuis il fut honoré du Gonuerne- 
ment de toute la Loraine comme il (e ycr- 
u cy-apres)  Se ordonna le (leurde Mirao- 
montpour commander fous !uy &cnfonafo- 
fcncc, leur laifiant quatre mille cinq cens 
lionunes de p ied , 3c cent cinquante Che
mine, tant pour la garnilôn de la ville que 
de U Citadelle.

Cela ainfi ordonné , le Roy partie de 
Nancy le premier iour d’Oétobre, pour re
uenir à Chafteau-Tierry , où il arriua qua
tre iours apres en parfaite fanté. La Royne 
tu partit auflî le meime iour , & alla cou
cher i T oui accompagnée du Duc de Loraine 
& du Cardinal fon frere, qui la conduirais

L ipeut Go
belin lnten~ 
dnntdi la  
I ujlice r»  
ce fit nrméi.

(prdn ifttbly  
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par U Roy 
font lagnrdt 
di inditi

Retour da  
Roy ¡0* di la  
Royne en 
Frana,



io8 M. DC. XXXIII.
iufques-là , & n’arriua à Chaftcau-Tierry 
que deux iours apres te Roy. Le Cardinal 
Duc de Richelieu en partie encor en mefme 
temps , mais il fejourna quelques iours à 
S.Dizier pour eftre indifpofc.&ne réunit qu’à 
petites tournées.

Ain fi la mauuaife fey, &i le mauuais pro
cédé du Duc de Loraine luy firent perdre Tes 
meilleures places, voire tous Tes Èftats. Il 
faut aduoiier que Nancy fut pris plus par 
éloquence • que par la force, n’y ayant eu vn 
fcul coup de canon tiré de la part du Roy, Sc 
qui n'euft fait gueres d’effet aux forces de la 
ville,eftantvne des plus belles &  fortes villes 
de la Chreftienté. Ce fut ce qui donnait) jet 

... aux beaux efprits de ce temps de faire diuerfes 
penfees fur la reddition de celle place , eu 
voicy quelques Vers qui nous ont efié don
nez.

S O H  N  E T,

Sehneti fur Rempars haut ejleue'g, fiere enceinte de pierre, 
U reddition Creux &  larges foffeZ , trauaux ingénieux 
de U ville de jye p ejprit &  de l'art, ouvrage ambitieux
ifanejt. Pour brauer les efforts des plus grands de U

terre.
E t (¡hoj -vous rendrez. - vous au fenl bruit de U 

guerre î
E t ce rang de Canons effroyable a nos yeux, 
ffhti menacent de loing les plus audacieux, 
N'auront-ils point pour vous d'efclair ny de 

tonnerre ?
Mais
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HUis vont »«**> raifin.Vifirc Duc cefte fois 

£jlfap  en vous liurat au plus braue des Rois y 
Qmfcùt briderles M  ers, &brifir lesM  on-

tardes •
vous n'efies pas des Alpes en hauteur: 

7 cfrv vota» (fiespas desM■ rs en prof odeur} 
Et pour lf*y Monts &  Mer* font des refit 

tsmpaigncs.
S. D. Ci 

Autre. “
Mirjris Régi Nanceiam vtprtnaeret Vrbemÿ 

Cm admota F ’rbi machina natta fu it y 
Rulnkj ignoras cul ta miracula hnguay 

Fernque fulmine is aejuiparanda glibis ?
H1 c pro tormentis Rex confeius admotttt Vrbiy 

Frkis cr exemplo moenia cunclapatent :
Non [sus arma Ducifuerat firssaret v t Vrbty 

Et duret banc, aures cfihabuijfe fatis,
S. D. G.

Autre.- .
Enfin Nancy rendu nefi plus dam l'infileuce,  

Sa doubles bajfions, &  fis  fermes rempart, 
Ahx armes de L O  N T  S  souurent de toute}

parts,
Et nofint efirouuer fa  Roy aile puijfance.

C (grand homed' Eftat, dot l ’heur dr la prudece 
Ejleue noflre Prince au diffus des Ce fars,
Etejtti met fis fuiets a counert des bafarsi 
Acquiert à peu de frais du villes a la France, 

fauurti Ingénieurs qui vendez bien fouueut 
A prix a  or &  de fàng vos deffiins pleins de 

vent, ■ . - -
Etrepaife^ nos Rois â'efperanccs frittolet, 

Tome ip. Q



no M. DC. X X X l l l .
udppreneT̂  déformai* d'Autres inuentions : 

Tofire grand R IC H E L IE V  prend aueclc: 
paroles ■

’ Les villes qu'on ne prend quauecque les car. c:,
S. D. G.

Autre.
Plus fier que Motaubd,plus fort que la Rochelle, 

Plus mutin qucPriuasymais plus mal dejf ¿du, 
Nancy l ’orgueil du mode heureufemcnt rcdu, 
Termine en peu de iours vne longue querelle. 

L a  viftotre, ogrand Roy,vous fuit-a tire d'aile, 
Depuis que vous assez, vos faneurs refiandu 
Sur celuy dont le corps &  l'efprit n efl tendu, 
N ue pour vous mettre en main quelquepU- 

ce nouuelle. \
Jÿptionnc me parle plus de ce Jiege ennuieux, 

jthtt confia tant de fang a fes viÜorieux,
, Et tant lotie des vers d'Homere &  def^irgile. 
Nofire fiecle fa it bonté a celuy de Prian,
O ii lesGrecs en dix ans neprenoiet quvne ville, 
Et nofire Roy L O E 'T S  en prend dix en vnan,

S. D. G.
Cequifepaf- Apres que le Prince d’Orangc eut pris la 
f»  aprts la ville de Maeftrich ic z$. Aouft 1631,ainli qu’il 
prifedetdae- fe yoidau 18.tome de noftre Mercure Fran- 
ftrseh parle çQjs } p3gC J 7 6> &  fuiuans, &  donne l’ordre 
range °* neccilàire aux réparations & munitions pour 

la confcruation de la place,il refolut de cueil
lir les premiers fruidts de ccftc conqueftc. par 
des contributions qu’il enuoya demander 
iufques aux portes de Namur. Les Liégeois 

, régalèrent fonExcellcnce d’vn très-beau che
nal, & richement enharnaché.



"Le Mercure François, % 11
le 5 Septembre il fie partir de Ton Camp le Limfourgfr 

fieurde Scakenjbourg auec 25, cornettes de Vvert pris 
Cauallerie.&le fieurPinfen auec 25. drapeaux Pf'l**\ ***■  
d’infanterie, pour aller attaquer Limbourg, 
petite place qui n'auoicricn de fort que l’al- 
liette Je tonChafteau, & laquelle Ce rendit â 
com pétition apres 16 .volées de canon.

Lr garni fonde Vveerd prez Ruremonde 
r a:iili en mefme temps chaiïîc de ce co

lombier , & quelques autres petites villes 
ti onrrc-Meufe fe rendirent à compofition.

En fuite de cela ledit de Stakébourg, îoinc itsHolan- 
anx lieurs Duc de jioüillon,& deStirumb, dois font dit
auec luixante trois Cornettes de Cauallerie. eouriei ¿nui 
<. • „ 1 r \ ;• . _ le Buttant.& quinze cens arquebutiers a rouet, entrè
rent dans le Brabant pour y donner des aflî-- 
gnatiuns de contribution ; ils firent mefme 
vue courte iufques à Hennuye , &  Laden, 
qu’ils obligèrent d’eftre neutres.

Apres celle caluacade les deux brigades de E/ dam 
Su!ktmbourg& Stirumb donnèrent dans le 
piysdc lulliers pour fcraffraichir, (difoient- * 
ils) & remercier le Ducdé Neubourgdela 
couniuencc qu’on luy obiedloicauoir appor
té à la defeente du Pappenheim au fecours 
des Etpagnols. Ce Duc litpporta a fiez impa- 
ĉnimenr vne telle atteinte,à caufé de la neu

tralité qu’il auoir obtenue auec tant de peine
pat ion dernier Traidie* 'EnlYcpttjê

Aunioisd'Odlobre, les nolandois vou- de* HoUn- 
urent furprendre la ville d Ocfoy, &  y en- doit fur U  
trerent en effet : mais s'amuians trop toft au d'Orfiy 
pidage ils furent battus par vn renfort de aJ tHrcenf ,i'

‘  Jto » .
0  Ij
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Reinberg ; deux cens y demeurèrent fur la 
place,&  le fils du Baron d’O y e , Coadjuteur 
decefte entreprife, prifonnier.

Toutes fois le Prince d’O  range ayant refo- 
lu d’auoir celle place y renuoya le Comte 
Guillaume de N a(lku,&  pour en faciliter l’e
xecution Ton Excellences’arrefla àRurcmon- 
de, employant en celle expédition les troup- 
pes qui auoientefté en garnifon durant la câ- 
pagne, en la place defquelsil mit celles qui 
auoient le plus beibin de rafraichill'eraent. 
O rfoy ne Ht grande refi flâce, car apres quel
ques volées de canon tirées réciproquement 
du trauers de la Riuiere, il fe rendit le 15. iour 
de Nouem breaux Holandois.

Pendant le feiour que le Prince d’O  range 
Eiifoit à Maeilric és mois dè Septem bre, &  
Oékobre.plufieurs Députez des lieux circon- 
uoilîns, y allerem le fupplier d’eflre admis 
aux contributions: l ’Infante mefme permit 
à Ceux de N am ur.àla  plus part du Luxem
bourg, &  partie du Haynault', d’en traiâcr 
s’ils pouüoient. • \

Le Confcil d’Efpagne voyant par la perte 
de la bataille de Lutzen, &  la priie de la ville 

' de M aellrich, les affaires de l’Empereur plus 
q ù ’auparauant encor dans la décadence,& 
celles d’Efpagne dans la mefme maladie, iu - 
géant eftre très-important &necclïàire pour 
la conferuation de la Maiion d’Auftriche.de 
conclure vnepaix ou vne Treue auec lesPro- 
uinces vniesdu Pays -basjfçachant d'autre 
part la confiante refolution de Mcificursles
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Eftat» defdices Prouinces priic depuis long
te m p s ,^  n’entrer iamais en T ra iâén y  ac
cord de auec les Agents Se Miniftres 
d'Eipagncmais feulement auec leurs com- 
patnoces les Eftats dgs Prouinces des Pays- 
b a s ,demeurées fous la domination duditRoy 
d E(pagne,vint i  la fiu à fc celoudrc,combien 
quiuec beaucoup de peine , de permettre 
que/eidirs Eftacs des Prouincesobeyliantes, 
comme ils les appellent, traiétaiïencauec les 
Prouinces vnies, qu'ils nomment Rebelles, 
lur le fujet d*vnc Paix,ou d’vne T  reue j&con- 
fentic pour cet effet que lefdirs Eftats des 
Prouinces obey liantes tintfènt vneallèmblee 
à Bruxelles; choie qui n és’eftoit point enco- 
res pratiquée en tout le temps qu'il y a que 
durent les guerres de ces Pays-bas. Ce qui le 
reiolut en icelle,/ans l’aduis Se confentemenc 
duConfeil d’Eipagnc, qui n'y furent point 
admis,fut,Que l’on enuoyeroir des Députez 
vers le Prince d'Orange, &  les Seigneurs les 
Eftats des Prouinces vnies,pour uaiâer auec 
eux d'vne Paix ou d'vne Treue.

Pour cét effet,fur la fin du mois deSeprem- 
bre.des Députez de Brabantallerent trouuer 
le P rin ce d ’ O  r a n g e  à MaeftrSdi,auquel ayant 
fait en ten d re  le lujet de leur députation, fou 
Attelle eniioya les (leurs Hereftein Beau mot, 

H a rc e lle  à la Haye vers les Seigneurs les 
Effacs pour leur communiquer l’affaire, 

le id i t s  Seigneurs, Prince ,&  Direfteurs 
defdites Prouinces vnies voyâs ceûe propo
rtion conforme à la refolution qu’ils auoienc

O iij

Afftmbltt 
des Bftats dê 
Brabant i  
Bruxtllê,

Deputtz dê 
%r*b*ntvttt 
U P rince 
d'Orangé k  
Matfètich.
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JJfembUtde faite de ne traiter qu’auec les Eflats des Pto- 
U  Htyepeur uinces fubiuguces, Sc non aucc les M iniftres 
p!»7/ ^ ’E/pagne ; s’accordèrent en l'afïèmblée ge- 
’Deputtr, de nerale des Prouinccs vnics, d’entrer en con- 

Br«b«ntvers ference pour vne Treueaucc leurs Députez, 
Ut 4t les principaux defquels efloitnt l'Archeuef- 
HoUnde, que de M alines , & le Ducd’Arfcot, lefquels 
^u«r * * rt'  furét accueillis à la Haye parles Deputezdes 

Eflats de Holande, & le Prince d Orange,bic 
xeceus & traitez comme AmbafTadeurs, 
bien qu?ils ne fuifent que fîmples Députez 
des Prouinces fubjetres au Roy d’Efpagne.

L'ouuerture de l’aiÎemblee fe ht au com
mencement du mois de Décembre, par l’Ar- 
cheuefque de Malines, en cède forte .* 

ti4ra»:ue Hauts & puifTans Seigneurs, les Eflats Ge- 
fait* kl'»u- ncraux de Brabât'& autres Prouinces de no- 
utrture de lire party, qui fe trouuent encor à prefent af- 
l'jiffimblte. femblez à sruxellesi ayans entédu de perfon- 

» nés d'authorité en la ville deMjeflric,que fui- 
»» uantleur amiable fupplication , les coeurs de 
» ceux qui gouuernét celle République elloiéc 
» en bonne difpofition de mettre fin à ccfie fI 
»  miferable,fîma'lieureufeiSefi fangiâte gucr- 
» re,nous ont icy enuoyé vers vos Seigncuiics, 
» où nous auôsrcceu toute lot te d'honneur & 
» bon accueil, dont nous auons grand defir de 
»> tendre pareille courtoific& côpliment.Mais 
» eflans informez qu’on ne le peut faire qu’a- 
*> presauoir eu audience publique, nous nous 
•i> soenes prefentez icy en vollre tres-iliuflre af- 
»> femblce,pour vous déclarer de la part &au 
» nom des Eflats Generaux de nos Prouinces, 
>> qui vous offrec toute amitié. bien«veillâce &
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àeuoirde bôs voiiins, que nous auons volo- 
cc dsfir,ch*rge 8c cômiilion expreiï'e de met
tre tin à cette guerre en toute fincerité 8c bÔ- 
ne foy.fans partir d’icy , tant que le traidtc de 
paix outreuefoit conclt*& arretté. Reque- 
iâsàcette fin qu’il vous plaife nous ordonner 
[¿pi,lieu& peefonnesconuenablespour en 
faire pins ample ouuerture,ayans bonne con- 
fiancc que Dieu y donnera fa benediâion. 
Nous fommes tous prefts d’y contribuer de 
noftre part tout ce qui nous fera polüble , &  
tant que noftre charge le pourra permettre, 
afin que tout le Pays-bas puiilevn ioureftre 
réduit eu paix, repos &  tranquillité, eftant 
foulage de cefte fanglante èc calamiteuic 
guerre qui nous a réduit aux abois.

Le Seigneur de NortwiCjPreiîdcnt de l’a f- 
femble'e luy rcfpondic :

Meilleurs,les Eftats Generaux de noftre 
République vous declarét, que la venue des 
Députez de Brabant ne leur eft pas defagrea~ 
ble, & qu’ils ont confiance que la charge 
& pouuoir qu’ils auront apporté feront tels, 
qu’il y aura moyen de metrre fin à cefte guer
re, caufée par l’ambition d’vn homme fide- 
tnefurée,que ny l’Orient;, ny l’Occident ne le 
peuuent ailouuir, pour ce qu’il afpire à vue 
abfolu’cMonarchie,taichaM par l’opprei&on 
de noftre Eftat fi floriftànt de rcuerfer 8c rui- 
nercequirefteàcepays de fon ancienne li
berté, franchifc,droits &  priuileges.Nousne 
manquerons pas dé noftre part de donnée 
audience aux ouucrtures que vous vou-

O  üij

Ü
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«Irez faire'd'occfnauanr, 8c les ayant oiiycs 
traiterons équitablement auec vous, mais 
nullement adec cet ambitieux.

Les Députez de Brabancayans fait les vi- 
fitesôc complimens.il fut quettion de voir 
leurs pouvoirs & commi(Iions>& d’entendre 
leurs demandes 6c proposions , lefquellcs 
fucent preièntces par l’Archeuefque deMa- 
lines , le Duc d’Arfcot, & le pétitionnaire 
d’Anuers, de la pare de l’attemblce de Bra
bant, aux iïeurs les Eftats G eneraux des Pio- 
yinces vnies ; lefquels apres les auoir meure- 
menc veus 3e examinez en leur Conieil,déli
vrèrent aufdits Députez de Brabant quel
ques autres propontions en dix-hm'ft Ar
ticles : fur lefquels ceux-cy s’exeufans de n’a* 
voir point de charge de traiter, le Duc d’Ar- 
feot 8e quatre de fes condeputez allèrent à 
Bruxelles , afin d’auoir ampliation de pou
voir, & pour communiquer lefditsarticles, 
•uec promette d’ettre de retour à la Haye le 
io.Iattuicr.Mais les Efpagnols ayans veu ces 
dix- huiâ articles 8c propositions, y trouue- 
renc l'honneur 8c les interdis de leur nation 
couchez d’vne il dlrange forte , qu'ils ne 
peurentpas bien les goutter. Ils euiTent bien 
defiré que l’on les euft mis vn ton plus bas, 
prerendans deuoir tenir eux feuls le Supe- 
rttu : mais ceux qui auoienc l’afeendant ne 
s’y accordoient pas. En finie 4. Ianuier l’In
fante depefeha vn Courrier extraordinaire 
Vers le Roy d’Efpagnc.pour fçauoir s’il vou* 
loitacheptcrla Treue des Holadois fi chctc-
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ment aux conditions qu’ils propofoient : ce 
qnirctint pins longuement le Duc d’Arfcot 
& Tes coivlcputez à Bruxelles, où Je 16. Ian- 
uier ledit Duc fit conuoquer vnc alîemblee 
gcucuüc lies Mai (1res des M etiers de cette 
vilie-H pour a .oir leursaduis furiefujetde 
ladite Tteiic. /-

Le Piince d’Orange eftoit arriué à la H aye 
dés le24 Noucmbre5làoùii f.i: magnifique
ment rteei) &  harangué ies M;;g:'lrats des 
Pnminccs vnies , qui Juy doutèrent mille 
ioiianges de ce qu'il nuoir en iix mois de 
temps fait de fi grandes cnnqueftes. Le Gom- 
tcHenry de Bcrghes y ffloir auifi arriué quel* 
qnesiours auparauanr,& ic Com te de Varfu- 
1c s’y rendit par apres . allez bit;accompagné, 
faifant peu d’eftac en apparence des iuge- 
mens rigoureux rendus contre luy à Matines.

Il y eut au commencement de cette année 
diuerl'es Am bail ad es i  la Haye , ie Com te 
d’A ronde! enuoyé pour Ambalîàdeur extra
ordinaire du Roy de la Grand-Bretagne vers' 
les Eftats des Prouinces vnies, arriua au porc 
diBuel à la my- Ianuier auec quatre gran
des Rambefges.d’où il vint à la Haye.accom- 
pagne du fieur Amftruder , &  du Milord 
Gorin , auec vne /lutte de cent cinquante 
perfonnes. C ’eftoic pour le condouloir dé 
la.part de la Roine d’Angleterre auec la 
Princeflé Palatine, pour l’emmener en A n 
gleterre fi elle le vouloit : Et pour les af
faires d’Allemagne, fpecialemcnt du Pala- 
tlQ4t> Il eut audience le zz. dudit mois en

Arrière du
Prince d'Q- 
rangi à lé9 
Haye*

D tuer fer 
AmbaJJades.

'Le Comte 
d'Arondel 
jtmbaffa- 
deu* extra- 
ordinaire 
d* Angle te m  
aux Eflats.
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l ailemb’éedes Eftats, puis retourna en An
gleterre auec fes vaiileaux vuides.laditePrin- 
ccilc l’ayant remercié de l’offre qu’il luy fai - 
foir. Pourlcheur Amftruder,ilpaiTaen Alle
magne vers les Prinees Protcftans.

Le Prince Raziuil, qui choit il n’y a qu'va 
an aux ehudes àLeyden,& s’edoit mis en 
la Cour de Hollande pour voir le monde, 
receuc commiffîon & pouuoir d’Amballa- 
deur extraordinaire de Pologne, pour faire 
part encrtteCour de Hollande de la mott 
du Roy de Pologne, 8c de l'cle&ion du nou- 
ueau Roy ; où s’eftant acquitc de fa charge, 
il alla vers l’Infante à Bruxelles, de laquelle 
il eut audience le 17. du niefme mois de Ian- 
uicr-

Le heur Camerarius, Ambafladeur de Suè
de vers les Eftars de Hollande, receur à la 
Haye en ce mefmc temps nouuelle commil- 
fion du Chancelier Oxenhcrn, pourconuier 
lefdits heurs les Eilacs i  continuer de bien 
faire pour la caufe commune, 6c s’aquitta di
gnement de fa charge.

'E/pxgna’s O c  les Hollandois accouftumez aux pra
tiques 8c menées dés Efpagnols ne taillèrent 
pas de faire leurs préparatifs pour la guerre; 
de façon que le Prince d’Orange fît com
mandement à tous les Capitaines de tenir 
leurs compagnies complétées 8c preftes à 
marcher au premier iour de Mars. Ce qui 
leut donna encor de l’ombrage , choit la 
démarché de hx mille hommes de pied, 
dix-huiét cornettes de Caualletie & hx pie-

Amhaffa -  

de u t de Sue 
de.

vont au je* 
cours de l '£  
lecteur de 
Cologne,
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ces de canon foubs la conduitte du Comte 
lean de Nadau , que les Espagnols auoient 
fait raiTec la Meufe, à deflem, diioient-ils, 
daller donner main forte à Gt oensfeld , & à 
h ligue de Cologne contre les Suédois dans 
les terres de l’Eleétcur de Cologne; fçaehans 
que les Efpagnols eftoient du naturel des Bi
gles qui regardent au contraire du chemin 
qu'ils marchent. Le Prince d’Orange cn- 
uoya comme il fe void cy-deflii'», le Duc de 
Bouillon «Scie fieur de Scakcmboiirg auec 
quantité de Cauallerie à leurs trouires dans 
Je pays delulliers. Dequoyle Marefchalde 
Berg fie de grandes plaintes aux Eflatt» pour 
le Duc de Néubourg ; dont on ne fît pas 
grand cas, n’eftant que le change qu'on 
luy rendoit ,de ce que le "-Comte Je Groens- 
feldcfloit dans le pays delà M a rk ,& aflïe- 
geoit Zoeft fur la Lippe.

Enfin les députez de Brabant retournez Continuntti 
de Bruxelles à la Haye, recommencèrent le ¿el*c°ni*- 
cinquiefme Feuriér i  conférer auec ceux j-nue *■ 
des Prouinces vnics , bien que fans ladite 
ampliation du pouuôir qu'ils eftoient allez 
quetir, fe faifans forts d’vn (impie adueu 
qu'ils difoient auoir de tout ce qu’ils con
cluraient; Mais c’euft efté baftir fur du fa- 
bic- N.antmoins il y eut cinq Conferen- 
cesi qui ne feruirent de rien que d’alterer 
les humeurs des Hollandois ; Car les Bra
bançons , au lieu des all’eurauces qu’ils 
auoient offert, du commencement pour 
Macfttic, ils ca demandoient de fï extraua-
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gantes, que l’on fut fur le poinede tout rom
pre, principalement és deux dernieres confc. 
rcnccSjOÙ il y eut de grolTes pacoles d’vne 
part &  d’autre,ceux-là en effet patlans à che- 
ual.auec autant de brauadc.comme fi les Ho- 
landois eufient cfté hors de fortune; ce qui 
fut caufe que l’on fe difpofa à battre la cam
pagne plus que iamais,

Apres ces conférences les Députez de 
Brabant enuoyercncà Bruxelles IcP-enfion- 
naire de Namur pour en rendre compte,à 
condition de retourner à la Haye hui&iouts 
apres : mais il prolongea ce terme de quin
ze iours & plus, pendant lequel temps Tes 
condeputczs'entrccenoient en vifitesSc com
pliments , par le moyfen def-picU ils taf- 
choienc de corrompre par preièns les gens 
de bien, offeans de leur mettre la'Croix dans 
lam ain,& par ces voyes infâmes leur faire 
accepter ce que d’ailleurs ils haïiTcnt fifu- 
rieufement ; Cela obligea les fleurs des 
Hflats à renouueller les deffenfes de les plus 
frequenter.

GtuntBe «*- Il arriua encor que le Duc d’Arfcot Sc le 
t r ,  u Due Peintre Rubens eurent de grandes piques 
? * P e en êm^̂ e * n̂r ce^ucccluy-cy vouloir eftre 
R uîihj. de Partie pour agir en cette négociation de 

la part du Roy d’Efpagne , comme en effet il 
s’en efloit méfié autrefois couucctemcnr. 
Voicy des Lettres qu’ils s'eferiuirent l’vn à 
l’autre, parla leéture defquelles on verra le 
fujet de leurs querelles, que les bienfenfez 
cftim erenc cilrc vne collufion diffimulec.
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Monfeigneur, ie fuis bien marry d’entcn- Lettre du 

¿re le reiTentiment que voftrc Excellence Peintre R#. 
, roonftré fur la demande de mon pailè- ^  y*"0™ 
port : car ie marche de bon pied, & vous fup- r*tet' 
plie de croire que ie rendray toufiours bon « 
com pte de mes avions. Âuffi ie protefte *« 
deuant Dieu que ic n'ay eu iamais autre ? 
charge de mes Supérieurs,que de feruirvo- «
(lieExcellence par toutes les voyesen l’en- « 
trcmiiede cette affaire fi neceflaireau ferui- « 
ce au Roy, & pour la confer nation de la patrie, “ 
aoe i’eftimerois indigne de vie celuy qui ft 
pour fes interdis particuliers y apporteroit « 
le moindre retardement. le  ne voy pas pour- " 
tant quel inconuenient en fuft reiulté, fi “ 
i'cufeportéàlaHaye & mis entre les mains " 
de voftrc Excellence mes papiers fans aucun “ 
lutte employ, on qualité que de vous ren- “ 
dre très - humble feruice, ne délirant cho- “
(t en ce monde tant que des o ccafions pour “ 
monlher par effet que ie fuis de tout mon “
CQtDt,&C. **

Rubens donnoit allez à cognoiftre , en 
maudïdanc ceux qui empefehereient 1* Tre- 
Ue> le gland befoin que les Efpagnols en 
»noient. Le Duc d’Arfcot luy ht cette *cf-
ponce.

Monlîeur Rubens , i’ay veu par voftre h.efranee du 
billet lemarriiTemenr que vous auez de ce Oued'Arfte, 
9ue i'îvirois monftré du reflcntiinenc fur la " 
demande de voftre pallèport, & que vous “ 
marchez de bon pied , Sc me priez de croire "
^ e  vous rendrez toujours bon compte de **
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„ vos avions, & que i’euile bien peu obmettre 
„ Je vous faire l'honneur de vous refpondte 
», pour auoir fi notablement manqué à voftrc 
w dpuoir de me venir trouuer en perfonnc,lanï 
,, faire tant le confident à m’eicrire ce billet, 
» quieft bon pour perfonnes egalles , puis que 
>> i’ay efté depuis vnze heures iuquesà  douze 
„ heures & demie à laTauerne, 6c y luis rc- 
„ tourné le foir à cinq heures & demie , & 
„ auez eu allez de lûifir pour me parler : neanc- 
„ moins ie vous diray que toute l’alTemblée qui 
», a elle à Bruxelles a trouuc très effrange,qu’a- 
», près auoir iupplié Ton Airelle & requis le 
», Marquis d’Ayetone de vous mander pour 
„ nous communiquer vos papiers , lefquels

vous m’ecriuez auoir, ce qu’ils nous promi
ren t, Au lieu de ce, vous ayez demandé vn 
palîeport, m’important fort peu de quel pied 
vous marchez, 5c quel compte vous pouuez 
rendre de vos actions. Tout ce que ie vous 
puis dire,c’eft que ie feray bien ayfc que vous 
appreniez d’orefnauant comme doiucnt ef- 

„ crue à des gens de ma forte ceux de la vo- 
„ lire. Et lors vous pouuez cftrealfeurc que ie 
» feiay,&c.

Le retour dti Pcnfionnaire de Namur don- 
KtHHtllu na lieu à trois nouuciles conférences auec les 
tenftnncu compagnons députez,les deux dernières def- 
i*Mr W quelles furent fi longues, qu’elles donnèrent 

fujet decroire la d: fHcui té que l’on auoir àa- 
jufter les affaires. Cette difficulté proccdoit 
d'vne nouucllecommillion que ledit député

■ auoit apportée de Bruxelles pour trai&eren 
autre forme.'
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En mcfme temps les Eftats des Provinces LcsE,rp*g»th 

vnics donnèrent ics ordres pour faire les pre- &  Hol*d*is 
paratiis«leguerre > afin défaire marcher yio -l*P rtP*teM 
ptementen campagne ; firent conftruire deux * l* P urrt' 
punis Je bateaux, l’vn fur le Rhin, l'autre fur 
la Meufcjies Cômillàires des viures, bateaux 
(Srchariots mirent en eftat ce qui dependoit 
de leurs charges, &  prirent le chemin de N i- 
meghen ; de façon que toutes les apparences 
allaient à la guerre d ’vnc part Sc d’autre. Car 
du codé des Efpagnols, le Comte de la M o- 
terie, l’vn de leurs Generaux, s’achemina dans 
le Luxembourg,pour y commander fepr à 
huid mille Efpagnols qui y eftoicnt,d’où peu 
apres il icbroufiaau quartier de Fladres pour 
y élire le plus menacé. D'ailleurs le M arquis 
d’Ayctones’occupoità vifirer Anucrs,l’ Iile 
& autres places. dont on fc deifioit.

Durant ces préparatifs de guerre le Comte Obfequtt < 
de iunavv,tué l’année pailce deuat Maeftric, Comtt 4* 
fut enterré pompeufement ï  laHaye,deuant 
le torps duquel marchoienr trois cheuaux 
bardez de noir ries Eftendarsdcs Prouinces 
'iiies.le Prince d’Orange, les Edats, &  tous 
hs Corps des Colleges félon leut préémi
nence le fuiuoient.

Le Duc de Bouillon,qui eftoir allé com
me nous auons dit, efpier la con tenance des 
Espagnols qui alloient au fêcoursde l ’A r c h e -  
ueique de Cologne,edanc i l a H a y e , p r c f t a  
le ferment pour le gouucrneroét de M aeflric 
entre les mains des Eftats Generaux, le zo.de 
Mars. Lè lendemain il ficlefemblable pour
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la protc&ion de Sedan entre les mains du 
fieur de Baugy AmbaiTadeur ordinaire de 
France vers ledits Eftats , en laprefèncede 
tousles Officiers François qui feruentlcRoy 
en ce pays - là, fuiuant la commi ifion 6c com
mandement axprez de Ta Majefté qu’en auoic 
ledit fieur Amballàdcur. O n  verra cy-apres 
les foins dudit Ducàrom pre les dedeins'que 
lesEfpagnols auoientfur Maeltric.

Nonobstant cous ces grands bruits de 
guerre on ne laiilôit pas de continuer la né
gociation pour la Treue , mais fans aucun 
fru iâ ; de façon que le Duc d ’Arfcot s’en re- 
uint à Bruxelles,&  en fuitte l'Archeuefque de 
M aiines, auec trois de les condepurez, pour 
confiilrer auec les Efpagnols les conditions 
que les Heurs Eftats leur auoient propofees, 
iâns lcfquellcs on ne pouuoit efpercr ny paix 
ny Treue.

Tant de difficultez qui le rencontrèrent 
en la négociation de la Treue donnèrent fu- 
jet aux Treuiftesâc A n tiT reuiftcs.c’eftàdi
re, à ceux qui la defiroient, ¿cceux qui n'en 
vouloient point, d'en defcouurir chacun fé
lon là paflion. V oicy vn dilcours qui fut fait 
pour lors parvn François, fur le fuict de ladi
te T reu e, lequel a elle cftiiné félon le mérité 
de fon Autheur. .

Perfonncne doute que la paix ne foit en 
beaucoup de façons préférable à la guerre, 
puifque cclle-cy ne fe fait que pour obtenir 
l’autre, &  que la fin qui eftioufiourslapre- 
miere en noftre intention, cil aulE toulîours
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plus cligne &  plus eftimée que les moyens 
pour y paruenir. Le temps de paix permet aux 
çnfansd’honorerdc la fcpulturc ceux qui les Herod.If 
ontmisaumoifcle; celùy delaguerrerenucr- 
fiuc cet ordre naturel,  contraint les pères de '  . 
rendre ce trille ofiiee à leurs enfans ; comme 
dubit autrefois Crœfus 'à  ion vainqueur, 
l a  Oli.iitrs portent du fruiél > les lauriers 
ne nous donnent que des grainerinutiles; &  ,

r-

nous voyons que Dieu m eim eeitim ede forte 1. p.-ira’ip. 
la paix, qu’il ne voulut pas perm ettrei Dauid c .i 1. 
le location de fon T em ple, pour auoir efte 
t:op Martial, rcleruant cet honneur au R o y  
pacifique fon fils. C ’eft pourquoy pluiieurs 
pente ne qu'Aiiftote a eu raiion de repren- t p0(itjc : 
dre Licurgue &  les autres Legiüatcurs, qui c. 9. & 7.* 
ont fonde des Eftars fi militaires qu ’ils fe Polit.c.14, 
ruinent d’eux mefmes parle repos, ainfi que 
le fer qui les maintient fe rouille s'il n'eil exer
ce. Comme au contraire la grande réputation 
du fecotid R oy des Romains vint d’auoir por
té tous Tes foins à leur faire de s ordonnances 
fous lefquellcs ils péullent goutter les dou- 
ctundela paix. Sur cela vn Politique modère 
ne ne fc peut iailèr d’adm irer la bonne condui
te des Tores, qui font faire la guerre à leurs ¿occaiini 
premirrs V¡tirs,donnant la charge de leurs ar- cent.i.ragu, 
mécsi ceux mefmes qui tiennent le gouuer- î>f' 
nail, Sc font les plus honorez en temps de paix; 
afin que leur propre intereft leur faire defirer - 
le port apres la tem pefte, & lc s  oblige dere-
mettre l’efpée au fourreau quand il en cft
temps.

Tome iç. P
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Maisvencores que toutes ces confidera- 

tions> 8c beaucoup d'autres qu’on pourrait 
ad joufter»fè ttouuent véritables à parler géné
ralement des temps de paix & de guerre, fi j 
faut-il aduoüer qu’il y en a fouuent aufqueU 
il Ce faut départir de ces maximes vniucrlel- 
les,pour en fuiure de particulières toutes con
traires j ce qui ell vray dans la thefe reüilïliant 
faux dans i’hypothcfe $ & le voyant allez de 
guerres tellement conditionnées,qu'elles doi- 
uent élire préférées i  vne paix defauantageu- 
qui Ce pourrait lors prefenter.Souucntlcs peu
ples ont trouué leur ieuretc 8c leur repos 
dans les faâioas de la guerre, comme les en- 
fans dans le mouuetnent du berceau, qui ont 
d'ailleurs elle'portez à leur ruine par le grand 
calme de la paix. La guerre dit Anftote,rend 
quelquefois les hommes iuftes 8c temperans, 
que la paix auoit fait iniques & iniblens. Et le 
vray Dieu que les Iuifs ont nomme'Roy de 
Salem ou de Paix eft encor nommé par eux 
Dieu Sabaeth ou des Armées , pour nous 
apprendre que le Ciel eft autheur de Tvn de I  
de i'aurre temps , 8c que fans iniuftice nous I  
pouuons faire la paix ou la guerre,lelon la I  
variété des occurrences. I

O r pource que le plus exquis de toute U I  
politique conlifte àfçauoirdik'erneraucciu- I  
geinent celle diicrficédes temps, &dans !a I  
conionâure des affaires prendre le partyle ■ 
plus auantageux, tournant la voile félon le I  
vent : de là vient quauiourd'huy toute l’Eu- I  
ropc a les yeux su reliez fur ce qui fe tcaiclei ■
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la Haye, pour voir iî ces Meilleurs des P ro
uvées »nies du Pays-bas accepteront la Tref- 
ue qui leur cil offerte par les Efpagnols; la re - 
fù lu tio n  qu’ils y prendront n’eftantpas feulé- 
merttde très - belle coniîderation en matière 
degouuernemenr,mais méfmc de très-grande 
cuufequence à toutes les puitlances fouüerai- 
nes à caufe de la liaifon de leurs ihtereils. Et 
véritablement tous les momens de cès gran
des affaires font de la plus haute importan
ce que reçoiue la raifbn d’Eftat, & on peut 
dire en particulier de celle négociation, 
qu'elle contient en ioy l’vn de ces paiîages 
que Tacite appelle-tranfim remm ,dcC<\ueîs 
dipendencordinairement les fatalirez des Ë- 
ftats. Mais bien qu’on nepuiife pas douter 
que unt de grands perronnages.ailcn.blez 
pour délibérer fur ce fiijet,n’y failent tou
tes les reflexi ons poffi bl es, & que chacu n , fé
lon le Proucrbe ,voye plus clair chez ioy que 
toutaucrejnelailfbns pas d’entrer en quelque 
coniîderation auec eux, ne fuft-cc que pour 
leur faire içauoir ce qu’on en aura penie au 
dehors, & pour voir en fuite fi nos conie&u- 
res auront efté bien fondées, & fi le fucccs 
é’vn: li célébré Àiicroblcc aura du raport 
auec la ratiocination que nous formerons
dtiTus.

Quand la Théologie des Anciens ren- 
c't le Dieu à double viiage arbitre de là 
P1** Si de la guerre , c’eftoit à mon ad- 
Uls pour nous infteuire , qtvauant qqc

* H
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nous refoudre à l’vne ou à l’autre', il falloir iu- 
dicieufement confiderer non feulement le 
temps fu tu r, mais encore le pafl'é , & faire 
que de ce qui 'a précédé nous tiraillons de 

' bonnes & fortes conièqucnccs pour 1 adue- 
' n ir .; Seruons nous icy de leur enfeigne- 
m e n t, & commençons à examiner ce que 

Thiftoire des Pays-bas nous peut fournir 
d’important , pour nous faire iuger vtile 
ou dommageable la Trefue qu’on y prono- 
fe prefèntement. En premier lieu chacun 
fçait que les Prouinces vnies n’ont acquis, 
en conferuant leur liberté la ibuueraincré 
qu’elles pofTedent, que par les armes que la 
neceflité leur fît prendre iLy a enuiren f i 
xante ans. Ce qui monftre défia que c’cit 
v n e f tit  fondé fur la force. & iùr le coura
ge , puifque de ion origine il cil ainfi bel
liqueux j Sc que le principe en toutes cho- 
fes fait la meilleure partie de leuteftre. On 
pourroit donc dite , que , comme tous les 
corps phyiiques rie fe conièruent & nes’ac- 
croiifcnt que par les mefînes chofes qui en
trent en leur premíete compofition, ijfdm 
nattimur tjuibui conjlamus ¡ îiuifi les Corpsl 

. politiques ne fe peuuent maintenir riyeítcn-l 
dre que parlesmefmesfacultez qui leurontl 
donné la naifiance; ¿¿par confequent qn’vnl 
Eftat martial, comme celuy dont nous par-l 
Ions, ne fe doit promettre de grandeur, nyl 
mefme de fubfiftence, que celle qu’il trou-l 
uera dans les armes. Auflï peut-on bien! 
rem arquer, que depuis reftabliiTcmentqu'l

. t



Lf Mercure François, 22.9nous venons de dire de certe République iufques i prefent , elle n!a reccu fes principales forces, Sc tout fon accroiflement, qpe dins les tumultes de la guerre j les temps pacifiques luy ayans erte au contraire de très - norable preiudice, comme il s’eil oberile manifeftement pendant celuy de la Trctuc de douze ans, durant lequel lesçz-, bjles de l’ennemy , Ton o r , Sc fes artifices l'ont plus incommodée mille fois que la 
force ouuerte. Elle a mefme iôufFerr pen- u'üir cc temps des maladies inteftines de nés - dangereufe confequence , &  dont les telles luy donnent encore d'afiez fafeheux rcfTcntimens. Les môuuemens feditieux excitez fous ce grand homme Barnevelt,& la diuifion des Arminiens , qui ont voulu doubler les atuels, en font des preuues ti euidentes , quon peut défia bien dire de cet Eflac comme autrefois du Romain , plut 
¡y* hfere Kempublicamyquant lorica. E t veri- tabiemeiic c’ert vne chofç très - confiderà- bic, que les arts liberaux , l ’agriculture, la marchandife , Sc tout ce qu’on dit que la pw tait llcurir ailleurs , fructifie là beau* coup mieux pendant la guerre. Lcsdifcipli- ' ' nc* nont erte nulle part fi foigncufcmçnC cuitiuées dans le profond loifir, que là par- ray ics emplois militaires ; & iamais les Athéniens ne reprefenterent auec tant de raifon cu" Pdlas armée, que pe'uuent faite les Ho* latiuois. Le parturage de leurs campagnes u> »point efteincommodé par le camp cm éc
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des armées, 8c le foc des charuës r ’y a paru 
jamais moins iuifant que le fer des picqucs 
&desefpées. Pour ce qui eft du commerce, 
il s’en faut tant qu’il y aie efté moindre durant 
la guerre, qu’ii n’y a aucune de ces Prouinces 
qui s’oppofe auiourd’huy ii formellement à 
laTrofue, que la Zclande, &  celles qui font 
le plus de profeOIon du craftic; ce qui monftre 
bien que le bruie du canon n’eftonne pas 
leurs marchands, 8c n’incommode pas leur 
négoce, commeil faitleurpefche. Mairie 
ne voy rien en toute leur hiftoire qu'on doiue 
tant pefer,& qui foit de plus de confidetation 
en celle affaire de la Trefue,que l’obilinée re- 
folution des Efpagriols à ne fe départir ja
mais de la fouueraineté prerenduè fur ce pays. 
Car non feulement ils ont toujours protefté 
contre le decret du vingt-fixi§fme de Juillet 
mil cinq cens quatre-vingt & v n , qui décla
ra Philippes fécond defeheu du droiét qu’il 
pouuoit yauoir ; mais mefrne on aveu qu'a- 
près auoir recognu la liberté des Prouinces 
voies , traitant auec elle *, comme de Sou* 
uerain à Souuerain , 8c renonçant ¿ toutes 
prétendons contraires, comme ils firent par 
la Trefue de fixeens neuf, où interuindrent 
tant dé telles couronnées *, ils n’ont pas laide 
non feulement de tefmoigner leur mauuaife 
intention pendant lès douze ans qù’elle a du
ré , mais qui plus eft d’enuoyer en 1611. 
qu'elle expiroit, le Chancelier de Brabanr Pt* 
kiuslesfollicitcr de fe*remettrefous le ioug 
( comthe il parloir J de leur Prince naturel*
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SoÛQu’ils eftimcnc ledroiékdes Couronnes 
inaliénable, en forte que le temps ne puifle 
prelcrire contre elles, foit qu’ils pcnfent fauf- . 
fcmcnt que toute forte de force fe puifle al
léguer pour refoudre les Traiftez des Prin
ce?, com m e elle fait ceux des particuliers, qui 
/croit les abolir tout à fait,ne s'en faifant gué
ris crm’eux que les armes eh la niain ; foie 
rncorrs que par de pernicieufès maximes 
Je Religion, ils prefumenr qu’on n’cfl point 
obligé de garder la foy aux Hérétiques qui 
fe doit entretenir aux Infidellcs. Et bien 
que perfonne n’ait iamais peu comprendre 
les fins de la politique Eipagnolle en l’en- 
uov d’vnefi folemnclle Ambaflade, quin’e- 
ftoic bonae qu’à irriter toutes fortes d’ef- 
pries, comme elle fit : Si eft-ce qu’elle don- 
m à cognoiftre clairement, que cefte na
tion 11‘auoit rien rabatu de fes pretenflorïs,
& qu’elle feroie toufiours prefte à les faire 
valoir, autant de fois qu’elle en pourroicmef-. 
nager les occaflons. Que fè peuuent donc 
preirntement promettre les Holandois en fai- 
unt la Trefue auec lès Efpagnols , de plus 
auantageux & de plus iolide, que ce qu’ils re
cueillirent de celle de flx cens neufi 6c que - 
ne doiuenc - ils attendre des menées arti- 
ncieufes des mefmes Efpagnols pendant 
quelle durera ? auxquels ils fe porteront 
auec d’autant plus de chaleur &  d’induftric,
(]u'il 1err refte auiourd'huy peu à efperer 
psr k voyc des armes > &  qu’ils fe promet
tent peut-eftre plus de diipofition à faire

P iiij
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valoir leurs cabales dans la condition du cens 
prefent qu’ils n’y en trouuercnt par le paffe.'

Il nous relie à penetrer les coniequtnecs 
deladucnir, pour iugerde larelblution que 
doiuent raifonnablemenc prendre Mcilîcurs 
les Eftats en vne fi importante delibera
tion. Surquoy nous pouuons première- 
ment jetter les yeux fur la face prefente des 
affaires de l’Europe » pour voir ce que peut 
opérer vers elles en general la Trefue dont 
eft qùeflion , puifque le rapport des vnes 
aux autres eft fi grand, & la connexion des 
interefts fi puiflànte , qu’il lèroic comme 
impofliblc qiie cédé Trefue fuit vtile à la 
Hollande , fi elle blelloit notablement les 
autres Puiilànces auec lefquellcs elle vit en 
communauté de deilèins , & en correfpon- 
dancc d’amitié. Or chacun içait en quel 
eftat ce glorieux Roy de Suède vient de 
lai/Tcr l’Allemagne, , 8c le grand befoin 
qu’ont tous les Princes'de l’vnion deLcyp* 
zic d eftre encouragez à perfifter dans vn psr- 
ty , qui tiendra toufiours en éfehec tant qu’il 
durera, la grandeur de la Maifon d’Auilriche. 
Que fera-ce donc, fi au lieu de cela ils voyent 
les Hollandois commencer à ohcrchcr leurs 
afieurances feparcmenr ? Et que ne feronr 
point les Ducs de Saxe, de Brandebourg, 
& le relie en fuite des Confedercz; chacun 
defquels eft fi pùillamment. folliciré par 
l’Empereur 8c le Roy d’Efpagne de s’accom
moder auec eux, fi ccs Meilleurs des Pays- 
bas font les premiers à fediuifct ? Certaine*
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ment ils auront beau dire. qu’ils aififteront 
d’autant pl«s puiflamment leurs amis au de* 
hors,que la paix duded:.ns leur en facilitera 
lesmovens j perfonne ne demeure» a iàtisfait 
de ces belles parole; dans vn fi mauuais pro
cédé . & chacun jouant à la fanllé- compa
gnie, tomme l’on du, on verra bien - roft 
l'cnncniy commun fe preualoir > au def-a- 
uantige de tous , d’vre telle def - vnion. 
pour le rnoius ne peut-on pas douter que 
l’f/iu'gnol le voyant ioulagé du foin & de la 
dfjpeiile des guerres de Fl andresne  con- 
ur.tilie f.s reniées de fes moyens à remet
te en vigueur l’authoritc de la Maifon. 8c 
àicftsbli- (a reputación en Italie , en Alle- 
ir^ne , ëc par tout iufques aux Indes O- 
r.u. -i>t ,  & en col'es du Nouueau monde, 
où i:')rs çruons qu’elle commence à per
dre : > ;r crédit. Il ne faut pas donc eftrc 
grand Politique pour s’aoperceuoir de la côn- 
(eq'jencc d’vne telle-eenanon, fi l’Eipagnol 
la peut obtenir ÿ 8c de combieh peut impor
ter à la Holaode la repriiê d’haleine au de
hors d vn tel aducrfiiire , fi elle luy en don
ne le temps. JVibtl magis Polittcum, cjukm 
*mmi rotas reddere cm» rôtis f orlante corteen -  

m, j i m  ni volubiles, dit le grand Chan
celier Bacon. Au cas que les Holandois 
vueiîlent faire reilc-xion fur les funeftes 
accidtns que peut caufcr cefte Trefue, 8c 
ffcuoii quels pcuuent eftrc vn iour les 
teuers de la fortune, s’ils luy donnent le
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moyen de fe changer, ils recognoiftront aife- 
mentl« peu d’vtflicé d’vne part, & le grand 
dommage de l'autre ,qui leur en peut rciif. 

■la fir. A la vérité la maxime à’Augufte eftoitde 
n’entreprendre iamais de guerre, s’il n’y auoit 
plus à efperer qu’à craindre, pource qu’au- 
trement c’cftoit faire ( difoit-iî^ comme qui 
pefeheroie auec vn hameçon-d’or , où il fe 
trouueroir beaucoup plut à perdre qu’à gai- 
gner. Mais tant s’en faut que la guerre des 
Holandois contre l'ETpagne foit de celle 
nature, comme il a bien paru iufqoes icy, 
qu’au contraire c'eft de la paix qu’ils ne fe 
peuucnc promettre que de petits auanta- 
ges, 8c toute force de diigraccs. Les Ro
mains ne voulurent iamais entrer en aucu
ne capitulation aucc les Xâ a>ns * qui 
n’eftoient point plus capitaux ennemis de 
leur République, que les Espagnols le font 

„ delà Holandoife. Et quand ils furent de
puis en conteftation de Souueraiueté auec 
les Carthaginois, Caton ne cclïi iamais d’o
piner au Sénat à qu'il falloit aller defmolir 
Carthage , lors mefme qu’on "cleliberoit 
fur d’autres affaires. Ne fe trouuera ■ il pas 
d’auffî bons patriotes en Holande , que 
pouuoient eftre ces Romains , qui s'oppo- 
lent k l’alliance des fuperbes Ta r qui ns? 
Er n’y aura - il point de Carons, qui don
nent leurs fuffrages , non pas hors de fâi- 
ion , mais dans vne AiTemblc'e faite exprès, 
qu’il faut auant toutes choies chafler l’Ef-



d etrangers les dix - fept Prouinces ? Cette 
comparaifon eft d’autant plus iufte, que la 
foy Punique eft la mefme que les Holan- 
dois ont tant de fois receuë des Efpagnols, 
laquelle n’ayant eu qu’à trauericr vn filée 
d ’eau i :  palier le deftroidb, fut bien portée 
par 1« Mores d’Aftcique dans l’Eipagne 
quand ils la conquirent, mais n’en fut pas 
pourtant c h a f lè e  depuis , nonobftant l’ex- 
pulfion d es Morifques.

£r puifque nous en iommes furlacompa- 
railon de ce$ deux Républiques , ie veux 
bien dire i l ’aqantage de la Holandoife, que 
iamais la Romaine n’eut de fi fauorables com- 
mencemens qu’elle. Son enfance dura deux

raination du haut de fon Capitole. E'iefnt 
les deux cens autres de fon adoleicence à 
ie rendre niaiftretfe de l’Italie , auant que 
de penfer aux conqueres eftrangercs. Là 
où on peut dire de celle de Holande , ce 
que la Théologie Payenne ealèignoir de la 
natlUnce des Dieux , qu’on ne Ta iamais 
veut petite. Il n’y a guitte qu’vn demy Ce
de qu’elle a paru dans le monde , 8c elle a 
def-ja planté des Colonies aux extrémités 
del’Aiie, efloignees d’elle de tout le dia- 
metrede la terre, ou peo s’en faut > couru tou
pies mers du N ort&  duSud, pardenou- 
ueaux deftroits / 8c planté les efhtndars en
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l’vne des meilleures prouinces de l’Amen- 
que. Mais puifquel’incertitudedel’aducnir 
ne Pouffre pas que nous les comparions quant 
à la durée, nous obfetuerons cependant que 
celle de la première procéda principalement 
de s’eftre toujours maintenue dans la vi
gueur de ces forces, par les exercices mili
taires & par le trauail des guerres conti
nuelles. Eilattc chofe confiderable , qu'en 
fept cens ans qui ' s’efcoulerenc depuis fa 
fondation iufqucs à Augufte, le Temple de 
Ianus ne fut fermé que deux fois feulement» 
ce qui mérité bien d’eftre pefé par toutes 
Celles qui viendront apres , & qui feront 
touchées de quelque émulation de fa gran
deur & de fa gloire.. le  ne puis obmettre 
en ce lieu vn exemple bien plus voifin, puis 
qu’il cft pris des peuples qui n’eftoient fe- 
parez que par le Vezer du pays que polie- 
dent suijourd'huy les Ho1andois,pourmon- 
ftter combien il eft dangereux de fe fier au 
calme d’vne paix, lors qu'on peut élire fur- 
pris par do puiilans voifins, & qui ne pen- 
fentqu’à vous opprimer. Le texte de Taci
te eft rrop formel fur cela pour ne le pas 
rapporter i In latere Chaucorum, Cattortm- 
que y Cherufci nimiam ac marcentem dit* p*~ 
cem illacefciti nutrierunt , i idque iocundiiu 
quàm tut nu fu it. J^uia inter patentes ac 
lidos fa ’so quiefcM y vbi manu agitur. Jllode- 
fiia , ac probitaé no min a fuperioris fs*»t■
-qui »lit» boni y aqu(qne Cherufci ,nunc inertes
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4t Ihilti voc/tntur ; CaiÙs viEloribnt fortuna 
¡r. fMicn'im cejftt. Si on vouloir faire l'ap
plication de ce pailàge , il lëroit aifc à démon- 
iher que iamais les Cheruiques^ n’eurent 
tant à craindre lçs Catres, que les Hollan
des d o iu e n t appréhender les Eipagnols, 
qui pailènt en finelle de traitez , en caba
les Politiques, &  en furprife le relie des hom* 
mes. ' -■ • ' V .

Mais ie ne doute point que tant de no
tables perfoitrfages qui compofent ce grand 
Aréopage de la Haye , ou plufloll que ces 
digues Amphyéttons, conuoquez pour vne 
Ci importance délibération , Sc qui fçauenc 
ces chofes mieux que perfonne , n’y falfent 
les inftances conucnables » comme ils ne 
manqueront pas d’y prendre vne refolution 
digne de leur prudence, Sc telle que le mé
rité de l’affaire le requiert. Ils conlidere* 
ront combien le feul bruit de celle Treuc 
peut porter de preiudice aux affaires de l’Eu
rope, puifque leurs ennemis lapubliant 
def-ja pour faite .par cour , tafehent à fe re
mettre par. là en conlideration , &c à rega
gner celle réputation perdue , fans laquelle 
ht plus grands Empires ne peuuenc fubfî- 
fttr. Véritablement, lî apresJeslîegesglo* 
tient de Maeftric de de fioûcduc, aucc le 
relie des conqueftes venues en confequence 
de ces deux-là,on voyoit auiourd’huy les Hol- 
hodois, dans les plus grandes forces qu’ils 
a/cnc iamais eu > : dans U plus fauorable
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, dilpbfition des affaires generales* & dans (a 

plus grande foibleil'c de la Maifon d’Auftri- 
che,art effet le coût s de leurs v icaires, tour
ner le dos à la Fortune, 6c frapper lafchement 
par vn tra iâc  de paix dansla main qui les veut 
aderuir j que pourroit on dire d’eux, finon au 
moins ce que die Ceiàr de Pompée, lors qu’a
yant efté très-mal mène par luy à Duras (ans 
eftre pourfuiuy , il prononça que Pompée ne 

. fçauoit pas vaincre ? Lucien compare gen
timent le naturel de certains cfptus qui le 
1 aillent conduire où l’on veut,à ccluy des btc- 

'b is , aufquelles on n’à q u i  prefenter vn ra
meau d’Oliuicr, pour les faire fuiure & les 
mener où l’on délire. Ne pourroit-on pas 
dire que les Efpagnols auroient abulé de 
meirae de la (implicite des Holandois, les 
amufant auec la branche d'OÜuc fyrnbo- 

•le de la Trefue , pour les mener comme 
par lenez où iis auroient voulu, (i ceux-cy 
s’accômmodoienrli à contre temps au deftr 
des premiers.

C’eft ce que i’ay bien voulu dire pen
dant l'attente où demeure toute l'Euro
pe du lucccz de celte négociation , aücurc 
que ie fuis qu’on ne me peut imputer 
d’y auoir opiné comme François auec par
tialité, puifqUe les vercus héroïques de no- 
ftre Roy , 6c l’incomparable prudence de 
ion grand Cardinal * ont mis cet Empire à 
vn tel poinét de félicité , qu’il n’a belôin 
poüt fa lubliftcncc que d* fes ptoptes forces,
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knsçftre obligé de prendre part aux interdis 
des autre*, qu’autant que les coufiderations 
d’atnuie&de bonne intelligence le peuuent 
requérir* 1 .

L îjfufdits DeputezdeBrabantayansdonc 
pris vn m o ii de temps pour aller confïilrer 
auecîes E fp ag n o ls , comme nous auons dit > à 
Bruxelles,& e n  rapporter rcfponces 8c reiolu- 
tionsathegoriques aufdits lieurs les Eftats; 
Emrtendant le Prince d’Oranpe alla pafler 
quelque temps i_ Donflardik là maifon de 
plaifancc, à deux lieues de la Haye;où les' Sei
gneurs les Eilats furent fouuent deuifer aucc 
Juydel’Eftatde l'armée qu’ils cftoient furie 
point de mettre en campagne contre lesEf- 
pxgnols. Ce fut e n  ce lieu que (on Excellence 
& leiHics fleurs (es Eftats d o n n è r e n t  le rendez« 
vous de leur Infanterie 8c Cauallerie à N i-, 
meghen au vingt-quatrterme Auril. Depuis 
vers la fin dudit mois ,, fon Excellence ac
compagnée des deux Princes Palatins, ( fça- 
uoir l'Eledeur Palatin Caries, 8c Ruprecht 
fon frere , ) alla ioindre (es trouves entre 
Schcmk, 8c Emeric, où il leur auoh donné vn 
fécond rendez-vous, &mic leflege deuanc 
Weinberg. . .

Son Airelle eri partant tT A rnhem defta- 
cludefcj troupes fix mille hommes qu’il en- 
uoya fonj la conduire dn Comte Guillaume 
de Naffau, ioindre deux mil autres en Zélan
de, pour aller tous enfetr blc dis des pacaches 
vers Li/o. Celle commiifiô eftoit de la charge 
de l'Adiniral General que le Prince «l’Orange

Amument 
d tt HobtTy- 
dois.

£# Prmci 
dOr/mgt 
*fsiegt iUÎ9 
btrg.
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auoir fait tomber entre les mains du petitPrirv 
ce Guillaume Ton fils, aucc rcllede Mirelchal 
de Camp general qu’auoit feu le Comte Er- 
neft j mais le basàagc de ce petit Prince-la fit 
donner audit Comte Guillaume, afin de faite 
ou empefeher la diuerfion fur les confins de 
Flandres, pendant qué Ton Excellence feroit 
occupée autour de Reinbèrg.

■ Celle Tille eft fituée fut le Rhin, entre We- 
ici & Orfoy,du codé de Gueidres. Il y auoit 
long-temps que les fieurs les Eftats des Pro- 
uinces vnies oeilladoient cefte place, ertancvn 
partage fort preiudiciableila liberté de la na. 
uigation,& comme la clef auxElpagnols pour 
la Fri(c,donclagarnifon Efpa'gno.letiroit tous 
les mois de grandes confribùtidris de plufieurs 
lieux voifins apparrenans aufüits fieurs les E- 
ftatstd'ailleurs elle incommodoit vhiuerfelle- 
ment les Marchands de Hollande ', Zelande, 
Wetlfrife,& autres,en lents naoigation* d'A- 
lemagne ; confiderations qui obligèrent le 
Prince d'Orange d’attaquer premietemerc 
celle place , la priie de laquelle donroit le 
branile à plufîeurs autres circonuoifines,mel- 
roesà tour le Duché de Gueldres.

Lefieur Diefdorfeftoit Gouuemeur de ce
fte ville, pérfonnage fort eflimé parmy lés ges 
de guerre, lequel en auoir bien augmenté les 
fortifications, & trauailloic-on nous lesiours 
à celles du Fort ; il y auoir quantité de dehors, 
& au dedans grand nombre de canons, aucc 
force prouifions de toutes fortes, & allez bon 
nombre d’hommes pour la garde d’icelle.

L ’onziefroe
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L'vnxiefme iourdeMay le Prince d'O ian- sit i t  

oc fe ptcfcntanc deuanc cette place,diuifa ion Rimtvg. 
arm ée en quatre. Son Excellence prit font 
quartier au midy, vis à vis d’vn petit Fort ' 
pioche delà ville, à la portée du canon, mais 
¿co u u crtà  peu prez d'rnepetite Colline î U 
crtoit c o m p o fé  de Regimens François, An• 
gloiî,&  Efcoflois, des Regimens Walons &
Fi'amends, de PiniTen , Rurevcrt , Connc • 
Henry, & des Gardes de ion Excellence. Le 
fécond quartier eftoit gardé par le (leur de ' 
Bredcro Je, à main droite du premier,entre le 
Rh'ii & le Canal que les Efpagnols ont au
trefois commence pour joindre le Rhin à U 
Meufc »Ceftuy-cy eftoit compofé du Régi
ment dudit fleur ,• de ceux de Watte, Wem- 
bergh, & Norhéflande. Le troifléfine. citoic 
garde par !e Comte Maurice de NaiTau.entré 
les deux cy-deflus, compofé de douze Com- 
fagniesde la brigade Françoife. Au quacrieÊ  ̂
me eftoit le Comte de Solnis, à main gauche 
auprezdes battéaux,à l'endroit du Pont que 
l'on fit faire de nouucau fur le Rhin â la por
tée du canon de la ville 5cdu grand Fort; Ce 
quartier eftoit compofé de quatorze Compz* 
gnies de la brigade Françoile. '

Le fit uc Didc, ou Cjiedcn. Gouuerneur de 
rnis de l'aune codé du Rhin,auec 

lit Compagnies de Cauallerie & dix d’I nfan- 
fîr^>P°ur attaquer & battre le grand Fort 
vis à visd’*n aurre petit, aflîs du coflé de 
b ville fur )e bord de la riaicrc } auecflxpie- . 
cesde Canon.

\ '

Tome ij.
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Quatre iours entiers fe paiferent à faire des 

Huttes pour loger les gens de guerre, àrra- 
tuilier aux retrenchcmcns à la ttrulturedu 
fufdit Pont, & à faire les approches partout 
les quartiers.

Les François ayans Ianuiâ du jS. au 17. 
continence l’ouuerturé des tsenchécs 1 main 
droite,& les Anglois à la gauche.ceux-U paf- 
ferent vn marais auec des ponts de jonc, au 
delà duquel ils penlbient rencontrer quel* 
que ouurage qui les arrefteroit ;mais n’y trou* 
uans rien ils y firent vne demy - Lune.

Aufü-toft que le iour parut, les aflîegez 
voyans tous ces ouurages commencèrent à 
faire joiier furicu/entent leurs canons, princi* 
paleméc furie quartier du Prince,fans tome* 
fois que cela empeicbaftde faire la circonùa- 
latio depuis le quartier de fon Excellence luf- 
ques à celuy de Brederode d'vn cofté, & de 
celuy du Comte deSolms. Il y eut deux (ol* 
dats cuez,& deux François y eurent les jambes 
emportées auprez de la tente du Prince.

Le Heur de Brederode entra en garde le 17. 
aux mefmes trenchées, auec ^.Compagnies, 
dont cinq citaient rrançoifes, commandées 
par le fieur H a Jars Lieutenant Colonel du 
Régiment de Maifonneuuc. il eft i  noter 
qu’encores que ledic de Brederode cull vn 
quartier à part .fi eft-ce qüil alloic faire fa 
garde à la trenchée, parce qu’elle eftoir plus 
prochede fon quartier,que de celuy duPiin* 
ce d O range j & que ne fai/ânt que deux atca* 
ques, tous les ColoUels auoiesit à y pouuoif
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ttauaillcr toor à rour félon leur rang &  an
cienneté .afin que chacun euftiàpart dc là
peine,& de l'honneur.
r C;ttc nuiét-ià du 17.au iSJ'on trauaill»
fort d ilig e m m e n t; & bien que ce fuftàdc£ 
coiiuert, & que les âifiegeztiraiTentfort , i l  
n’veut point de perte que de quelques fol- 
djti. L'on  v ia  de la  rhcfmc diligence.à l’ap- 
prochedes Anglois.où comrhandoitle C o 
lonel B ro k  EfcoiFois.cjui auoit reloué le Lieu* 
tenant Colonel du.Regiment de Wéer, ce 
dermicr citant demeuré malade à Vezel.

Lamefmc riuiét du 17. au 18; vne Chalou
pe de Diiirddorp auec fdze hommes, entra 
dans la ville; rftais cela ne ièruit que d'aduer- 
tilfcmènraux aflîegeans pout empefeher au
tres pareils accidens, par le moyen dé quel
ques barreaux dont l’on fit vne forme de chai- 
ne au d eflu $  de la ville.

Le iieur Pinfen entra en garde lé 18. ï  là 
irenchée;& fous luy le Capitaine Aigueber- 
redu Régiment dl Caudale, commanda 1er 
cinq Compagnies Françoifes; Il fut fait deux 
cens pas dé rrehehee, vne batterie pour lix' 
pièces de Canon , &  vne autre commencée 

: pour pareil nombre ; l'on donna auffi vne 
bulle allarme à vue redoute qui eftoir deux 
cens pas hors le fofTé, pour donner puis apres 
tout de bon s'il endetté poiüble : Mais outre 
qu'elle cftoit tres-forte Sc bien foilbyée,elle 
cJtoitencores deffenduc de deux battions &  
delà courtine. '  ,

Les François aüoicnt vne très-grande ih-
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; cômodité pour entrer en garde ; car il falloir 

faire vne grande lieue &  demie,allant &reue- 
nant,Ie tout à defcouuert du Canon des allie. 
gez;La hauteur des eaux,&  quelques maref- 
.cages les forçoiencà prendre ces longs de- 
tours. Les Anglois n’eftoienr qu’à la portée 
delà carabine de leur quartier.

Les adîegezcanonnerent fort le 17. & dô- 
nerent de grandes incommodités dans le 
quartier du Prince d’Orange ; Le pauillon du 
fleur de Haulteriue fut percé,8: lemaftrom- 

' pu, les deux rentes du fleur de Bofco fon Ma. 
jorfurent toutesrompucsjplufieurschariots 
ôc piques brifees, &  quelques foldats cftro- 
piez. Le fleur de Chaîais citant à table pour 
difner chez vn viuandier, la feruante qui lu/ 
portoit à boire eue la tefte emportée d’vne 
voilée de canon.

Au quartier desFrançois vne batterie de fit

f>icces commença le vingciefme à tirer, & le 
endemain vne lecôde fut acheuce au mefme 

quartier, &  vne autre en celuy des Anglois, 
chacune de pareil nombre. Ce mefme ioor 
auanr les huiét heures du matin ,les affiegez 
tirerenr plus de do. coups auec deux demy*

' canons de 14 . liure de balle. Son Excellence 
donna ordre à ceux qui comtnandoienr ans 
batteries de fon quartier de ne point mlqucr 

. à tirer cinq coupsde fuicce pour vn que les a £ 
flegez tireroient dans le quartier,!! bien qu'il 
s’y fuiloit vne belle muflque.
, Le Comte M aurice ayant la garde à la tri

chée le 21. le fleur Hughcns Capitaine "Wa-
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îort.cutle commandcmét pour aller attaquer 
Vl<eredoute quieiloit à8o. ouccntpasdela 
ville, & à deux cens pas des approches des' 
Françoiî>on luy donna pour cetre execution 
cent nommes, tant Wallons que Flamends, 
le Lieutenant duCapitaine Bauden , & l’En- 
/mnedu Capitaine Beauvezer co n d u isen t 
qnaraire François, choiûs de quatre compa- 
gnies qui citaient en garde à la rrCnchée. Ils 
marchèrent tous en H bon ordre 8c refolu- 
tion,quepiufieurseftoientprez delaRedou- 
te,fans que l’on les euft veus s'en approcher, 
bien qu'ils eu lient fait plus de deux cens pas à 
dcfcouuert. Quatre citaient commandez de 
porter dés Grenades,lefquelles ils jetterent 
dans la Redoute ; les autres le jetterent dans 
le folié, pour monter à vne petite breche que 
lesalDegez ne craignoienc pas;mais quand ils 
virent que l’on alloit à eux de telle furie, ils fe 
jetterent én’bas de la Redoute,apres auoir ti
ré quelques coups & fe làuuerent en la ville. 
Les moios dilpos y  furent tuez, & quatre 
feulement des aflïegeans. ^

Pour fauocifer cette attaque, le canon 8c la 
moufquetcric tira cohtinuellemct depuis les 
neuf heures du ibit iufques à minuit. Les af- 
lîegez eftimoient que.l'on viendtoit â ladite 
Redoute à la fappe, & s'eftoient préparez à 
faite vne mine afin, de faite fauter la Redoute 
lors qu'ils feroient contrainéks de la quitter» 
on trouua deux tonnes die pouldre preftepour 
eltre mile dans la mine.

La prife de cette Redoute facilita grande-
Q j ‘j
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ment les approches des François. Celle des 
Anglois fut aufîî fore auancée;mais il y auoit 
vne eau pouffer pour venir aux trauaux des 
afliegez,laquelle leur donna de la peine,dau- 
tant qu'il leur falloit pafîet par vne gallerie 
qu’ils, auoient faite pour éuiter la grefle des 
moufqüetades que les afliegez faifoicnr plcu- 
uoir en ces lieux-là, fans y efpargner les ca
nonnades. . . ,

, Le Prince ¿ ’Orange fit monter deux Na- 
uires de guerre auec des Chaloupes equip- 
pées en guerre, lefquclles paflerenc entre les 
deux Forts auec bon vent, à la mercy des ci- 
nôuades & citaient déviant Qrfoy, pour cm- 
pefeher que ¡quelque fccours ne defeendift 
aux afliegez..

Tous les iours huifteens foldats entroient 
en garde dans chacune trenchée, outre vne 
compagnie de chaque Régiment /ordonnées 
pour la garde du Pont de Batteaux prez Of- 
iém bourg. '

La nui& du zj. au ¿4. (es afliegez crai- 
gnans que les aflïegeansnedqrmiirentd'vn 
jrop, profond fbnimeil,tirerebt plus de qua
tre cens coups de c^non,qui tucrent &  blef- 
ferent pltificurs foldats, entre-autres le pre
mier Ingénieur de fon Excellence appelle 
N iles, qui ayant eu là poiârine percée d’vne 
balle dans les trenchdes des Anglois mourut 

. bien-toit. . . . .
Le lendemain on commença à battre la vil' 

le de furiede quatre batteries* où il y auok 
Z 4. Coulcurines de 14 . liures de balle,& fetn-
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bloit qu’on vouluft faire vn monceau de 
vieux p'aftras de cette pauute ville, ce qui 
donna quelque relafche aux afliegeans dans 
leur camp. Ce mefme iour nouuelles eilans 
arriuées que le Comte lean deNalIàu ramaC- 
("oit quelques trouppèsàux'enuirons de Tui
liers, pour al Jerioindre le Marquis d’Aycro- 
ne, qui auoit palle la Meule auec vingt mil 
combatan* » ion Excellence commanda au 
Seigneur Pinfen d’aller joindre le Duc de 
B m illón au?c ü Cauallerie, de laquelle elle 
ne retint que dix Compagnies pour feruir au 
iîcge, afin de rompre lesdellèins des Eipa- 
gnols s’ilvcn faisaient.

Depuis le vingt quatre Sc vingt cinq on 
continua roufiours les approches Ôc canon
nades auec vne grande furie, en forte qué le 
Comte Maurice de Nailku fe trouua fore 
proche voiiîn du foile de la ville. Les allie« 
g-ans vomi (Toienc leurs furies par la bouche 
de leurs Canons fans faire de lorties -, peut- 
eftrepour eipargner leurs ioldats, afin de lès 
referuer à fouftenir quelque afiàuc de repu-* 
ration. ‘ ‘ : . •

Le dernier iour du mois le Prince d’O ran
ge tminva recognoiftre le grand Fort qui eft 
dans l’Ifl * du Rhin, joignant la ville par le . 
Capitaine la Roche Perardicr François; de-' 
quoy s’eftant fidellement acquité & fait ion 
Apport, il eut commandement de fe tenir 
part au lendemain. Alors le Prince d’O- 
range enuoya fort' Trompette au Gouuer-
neur de la ville-, le fonunet de rendre la

",

• - 0  œi :
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place plucoil que d’attendre le hazard d’vu 
a/Taut, auquel la chaleur des Soldats le pour, 
roit emporter. Il y demeura toute lanuift, 
laquelle fe palla en^continuelles & furieufes 
efcarmouches de part & d’autre. Lctçatin 
venu-ce Trompette retourna au Camp *uec 
vne lettre delà part du Gouueincur, par la
quelle il demandoità parlemcntcr:Lcs Capi
taines Tuens , de Gomié , &  Gipion qui 
eftoient de garde, y furent députez de la part 
du Prince} Se de la ville forcirent les Capitai- 
nei Hilly-, Se Dom del Cadrò Efpagnol. Les 
batteries ne laiiloient pas pouttamde conti- 
nuer leur jeu par tout, excepté vers la porte 
deSanrer, par où les Députez entroient & 
.fbrtçiynt. Les adîegez demandèrent au com
mencement vne fufpcnfîon d’armes de dix 
iours.auec proroeilè de rendre laplacc.au 
cas qu’ils ne fufTent, fecourus pendant ce 
temps-là} cela lèti y fut refuie. Ils. demandè
rent que les fortifications au moins fuflènt 
rafées; Sc la ville rendue à l’Archcuefquede 
Cologne, à qui elle appartenoit; mais cela 
leur ayant encor efte rcfufé, iis fe foufmirent 
enfin à quitter la place à ion Alleile aux con
ditions fumantes. ‘ v

Premièrement, quant à l’exercice de 1s 
Religion Romaine dans Reimberg , les 
Hauts 5c puiflans Seigneurs Eftats Generaux 
des Pats-bas vnis . s’accorderont bien en ce
la âuec le Seigneur Eleâeur de Cologne;fui- 
uant quoy chacun ..tant fccùJierqu’Ecclefia- 
Aiçjue, fe réglera félon ce que Meilleurs

4
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Eftatsen cela trouveront bon, moyennant «habitant 
quoy tous Ecclefiaftiques feront maintenus via*
en Uni s biens. Audi toutes femmes &  filles *>" 
Relig’eufes pourront demeurer dans leurs « ■ '' 
Cluillres fans empefehemeoe , & tous priui- « 
leges de la vil'c & des Bourgeois demeure* « 
rom en leur entier. \ , \ «

Que JeGouuerneur auec tous Officiers «
Je guêtre Si foldats de quelque qualité qu'ils « 
puifent eftre, tant à pied qu’i  cheual, nul ,c 
excepté , fans auoir aucun empefehement, « 
fouiront hors de ladite ville auec armes, ba- „  
gages j la Cauallcrie auec trompettes fon- ,, 
juntes j cornettes volantes, armez de toutes ,t 
pièces} l'Infanterie auec tambour battant, „
Enfeignçs defployees, meche allumée, bal- ,« 
le en bouche, libres, francs, fans empefehe* ,, 
ment aucun,(oie en leurs perfonnes, ou en « 
leurs biens. , , «

Qoe tous Officiers & foldats , tant mala- « 
des que blt-flcz , pourront demeurer dans « 
l’Hofpital iufquesàmeilleure diipplition & «*, 
conualelçcnce. , . ■ - >«

QueleGeuuerneur pourra emmener deux %* 
pièces de campagne, & autant d?»munir ion « 
de guerre qu’il en faudra pour tirer douze •• 
coups auec chaque pièce. ; • «

Que pour tirer iciHitcs pièces fètont or* « 
donuez 1+. cheuaux , à fçauoir chacune » 
dôme,iufque^dans le Bailliage de Vogdic »
(qui eftenuiron Gueldre)lioù le Gouuer- « . 
ncur fe poutuoira d’autres cheuaux du plat «
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»  pais, pour lequel e£feft ion Excellence mef- 
u me eicrtra pour mener Icfdites pièces iuf. 
h ques à Nacnur. -
»  Q jg  routes munitions de guerre & viures 
»  appartenantes au Roy d’Efpagne, rms fraude 
»  feront liurées es mains de ceux que fonEx. 
u cellencecommettrai ceftefin.
»  Que deux cens chariots Sc cheuaux pour 
u ce req iis Sc fuffiûns feront fournis pour ri£f. 
»  porter le bagage, armes Sc autres biens du 
» Gouuerneur , Officiers & fofdats iniques 
»  dans le Vuui;, où le Gduucrncut fc poumoi- 
»  ra d’autres cheuaux & chariots. .

' Q je  pour ceux qui voudronr tranfporter 
»  leurs biens & bagages vers Cologne ou An- 
»  uers,feront fournis de battéaux fuffifans,qui 
>» francs de libre -Jins aucun péage ny impofi- 
»  tion pourront aller iufques aux lieux fuidits 
»  aucc de' peribnnes que chacun pour la garde 
»» de fon bien y vou.dra mettre. ;
*i Q ?  les'Gouuerneur, Chefs , Officiers, 
»  Conici lcrs de guerre, foldacs, Sc tous autres 
** tirans fol de du Roy d’Efpagne, tan,t Ecclefu* 
»  ftiques que (écoliers,fins aucune exception, 
M comme auflt fctrs veufues,enfans,qui dans la 
»i ville ou dahÿ le Bnlfiage, pourroient auoir 
ii aucunes raaifons.heritagesou rctes.en pour* 
ii rontvfer félon leur volonté; les tranfporter, 
»> engager, vendre, ou autrement en diipofet 
»> ainfi &.quand il leur plaira.
«  Que ceux qui de par le Roy d’Efpagne ont
»> eu aucune adminiûrition, tant des licences

\
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qu'aucunes autres contributions, pourront „ 
demeurer dans la ville l’efpace de deux mois, «. 
afin de pouuoir cependant palier & repader „ 
libres & fins paiTeport-dâns les villes &plar „ 
paï;, eftans fousTobeylIance du Roy d’Efpa- „ 
gne,& faire leurs affaires particulières,tranf- „ 
porter leurs biens, fans neantmoins pouuoir „ 
venir dans les villes, lieux ou Forts des Pro- „  
uinccs vnies , qu’auec préalable palïèport, « 
lequel ils pourront demander fi bon leur „ 
femble. **

Qu’on ne pourra point ar relier aucun Olfi- ,, 
cicr nyfoldat, ny leur bagage pour auci ne „ 
debte,foit qu’ils forcent maintenant auec la ,'t 
girnifon, ou qui eftans malades, ou blcfïèz, „ 
fouiront quand ils feront guéris. «

Que les prilcmniets de cofté 3c d’autre, de „ 
quelque condition qu’ils puiftenc cftrc, lèrôt « 
relafchez, en cas qu'au temps de celle capicu- „ 
iarion ils feroienc encoresen apprehenfion, „ 
fins payer aucune rançon ; ains feulement les ,, 
fiais de bouche fuiuant la taxe du quartier „ 
general,moyennant qu'au Comte deFlodorfif „ 

Jttireftitué ce qu’en Ion dernier emprifon- „  
nement icy luy aura elle pris, outre fa rançon « 
ipcçiftéc dans le quartier, ou autrement lôn « 
Eicdlcnce eft contente que celle affaire loir « 
mile eh la decifion de la Serenilfime Infante, <« 
ou du Seigneur Marquis d'Ayetone, à qui u 
pourcéteffeéfcfon Excellence eferira. , , ; »» 

Que tous burins que ceux de la ville pour- «
| fonr auoir pris, tant déliant qnç durant '««

ge,ne feront poîntrcderaandcx.
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„ Que ces iufdites conditions çftans con. 
« ducs, le Gouuerneur auec tous les gens de 
» guerre forciront hors lai ville de Reimberg, 

& forts y appartenans Samèdy 'prochain 
.... quatriefmc de ce mois, à condition qu'au. 
„ jourd’huy Ieudy vers le midy fera deliuréi 
„ ion Excellence vne porte & vn baftion de U 
„ ville,& les petits forts, pour y loger Tes gens, 
» iufques à ce que la garniion foie fortiedela 
„v ille . • '
» ,  Bien entendu > que cependant perfoime« 
.y ne pourra venir hors la ville dans le Camp,

. „ ny du Camp dans la ville,mais chacun dc- 
„ meurera dans fes retrcnchemcns & fortifi. 
„ cations , fans faire aucune approché ou aâe 
» d’hoftiticé.
» Que deuantque la Garnifon forte, deux 

. » Capitaines pour otages,auecdcuxTroropet- 
» tes de la parc de fon Excellence, feront don- 

, » nez, qui iront auec ladite Garnifon, armes &
, bagages iufques à N  amur : En efehange de* 

« quoy 1« Gouuerneur laiflèra aufli deuxota- 
m ges de pareille qualité,iufquesit£t que ceux 
» de fon Excellence auec les Trompettes iêrot 

■ »•> retournez,apres quoy fon Excellence lailiera 
» aller auec libre conduire lefdits otages du 
>» Gouuerneur vers N amur., .
"  . Que nuis cheuaux, armes & marchâdifes»
.»> denrées i ny autres choies qui feront tenues 

. y pour bonne prife, né pourront cftrc re* 
demandées ny recherchées ; & les Bour*

tf** geois de Weiél & deSantenprifonniersicjr
, *» dans Reim berg, comme perfonnes ncutra*
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les ferontrelafch.cz libres 8c francs fins ran- 
çon,en payant leurs dcfpens de bouche.

jtxfi fait an Camp deüant Reimber g , le z . 
de loieitîjj- efloit fottbs-figné'Fr- Henry de 
piafaa,dltxandre Sybrecht de Dtefdorjf, ca- 
chete du grand cachet de fon Excellence. Plus 
bat eftoit j Par ordonnance de fin Excellence. 
Siene /• lanini-

Xts Bourgeois de la ville tefmoignerenc 
ficiirepas beaucoup fafehez de ce change- 

ent. On a eicrit que les àfiiegez n*y perdi- . 
entque neuf foldats, & flx ble(Tez,la plus 
art du canon>& les afiiegeans foixante, rane 

morts que bleÎTcz. La circonualation du 
ampfetroüuaacheuéeau melme iour que v 

cetre place fe rendit.
Ce (iege ne dura que z i . iours;le Marquis 

Spinola y en auoir employé quarante deux, 
& douant luy le Comte Maurice cinquante- 
'euz. On a impure la grande diligence de ce 
ege ¿la promette que Ion fai foie aux foldats 
epayer leurs ouurages, dcfquclstoutesfois 
eu remportèrent le prix ; deux feulement' 

ayans remporté les mille francs promis à 
ceuxquiplanteroicnt & rempliroientlcsGa- : 
bions>& vn feul les neuf cens francs aufquels 
on moie taxé la fonde du folié , les autres 
yans efte tuez.

P*t la priiè de cette place les Prouinces Impotiantt , 
de Frife, Groningue , &- Owerifel ,ieipar- de U prènde 
gnenr tous les aus vne bonne fomme d*ar- ^mberg.
Sent cn garnifons qu'elles tenoienc pourfe 
¿'garantir de furprifes de ce co île-là, fans les
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tailles & grands impos que les fu jets dcsPro- 
uinces vnies eftoient contraints d’y, payer

Îiour tes marchandjfes montans 8c defeendâs 
atiuiere du Rhin,au lieu dequoyils pour, 

ront prendre leur reuanche fur les Fl amans.
Pour le (îeur Diefddrff cy-deuant Gouuer- 

neiirdc ladite ville, il fut depuis emprifonné 
dans la Citadelle d’Anuers par cc'uy qui y 
commandoir , qui Payant mandé à difher luy 
monftia l’ordre qu’il lùoic du Marquis 
d’Ayetone pourl’arrefter.

Le Prince d’Orange fejourna quelque téps 
iRitnberg.iufqucs à cé que les fortifications 
en fuflent réparées. Le Gouuerneut de la pla
ce fut donné an fieur Wirobcrgh, Colonel 

. des arquebufiets à roiiet.
Il arriua peu apres la prifè de cette ville,que 

leColonel Rouuroy.qui dclccndoit du quar
tier de Cologne aucc fon Régiment d’Ale- 
mans.éc deux Cempagnjes de Cauallcrie, fut 
furpris dans M ontfort par la garnifon de Ru- . 
remonde, laquelle fous la conduite du Colo- . 
nel Calouet, Juy donnavnecamifadeh' chau
de la nu it du u  au ù . du mois de Iuin, qtfil , 
luy tua Cour ce qui cftoit logé dans ce village, 
emmeua quantité de priibnnters,& cent che- 
uaux de butin.

Pour reuenir à la négociation de 1a Treue 
des P aïs-bas, les Députez de Brabam, Iça- 
uoir le Ducd’Aricet 8c quelques autres de 
fes condeputez, eftans reuenus à Biuxciles* 
pour communiquer aux Efpagnols les condi
tions propofccs par les Eftacs des Prouinces

v  •**

i ■ .
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vnies pour la Treué, comme nous auons die, 

< le P rince d'Orangc à leur inftance enuoya fa 
Fregare àAnuers pour les ramener âlaHaye-, 
c’elloit vu éfftéfc de fa courtoifie ordinaire. 
M jí* pendant que celle Frcgatey eftoit les 
airend.»nr,ilarriua que le Capitaine limitant 
6c donnant à boire à tous les autres qui ve- 
noienc voir ce vaillcau à caufe de fa beauté,il 
refu/âl’entréei vn Espagnol.Dequoy la N a
tion le Tentant offenfee, le Gouuerneur de la 
Citadelle luy'fit Faire commandement de fe 
retirer parplufieursfois, auec menace de le 
canonner s’il ne fortoit promptemét : à quôy 
ce Capitaine obéit, 8c falut que leldits Dépu
tez Brabançons prilTcnt vne autre vôyc pouc 
retoui nec à la H îye, où Dieu Içait auec quel 
redentiment cette brauade injuneufe fut rc- 
ceuë;le fiege 8c ptife de Rimbergenfuc vn 
dcseffeéb'. - - * ■ ■

,Ces Dépotez fejournerent i  Années vn 
peu plus qu'ils n’auoient promis , à caufe 
de quelque conteftation qui arriua en- 
rr’eux & les Efpagnols ,ceux-cy leur enuianC 
l'honneur de cette négociation., & voulans 
dire delà partie, & les Flaniaiis ne le vou
lans pas permettre,’de façon quel'AlÇheuef' 
que de Malines & le Duc d’Artcoc prirent 
de là occafion de retarder quelque remps i 
Bruxelles, bien <̂ ue les autres, içauoir les 
Députez de Gand, Bt'uges 8c Anuers culTent 
repris le chemin de la Hayt. Ces deux-là en 
tin retournez en Hollande, on recommença 
lsscooferences pour la T reue, où Ü5 d iale-

r
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rent de nouueilcs difficultcz, qui obligèrent 

' les fieilrs Jes Eftats d’enuoyer vers chaque 
Prouince en particulier» afin de prendre leurs 
aduisen vnc affaire de rcUeimportance; con
formement au ncufiefme article du Trai&é 
de l’Vnion Sc Alliance generale des E ftats 6c 
Prouinces vnics fai£tà Vrrechi’an 1579. par 
lequel ileftdit*

fij)ut nuis accords nytraiEteZ de trente, ny dé 
Paix, ne f i  pourront faire auec qui que ce fioit, 
que par l'aduis des Princes leurs Alliez,,nyguer- 

' re fufiiter, nuis impôt fi, leueryuulles contribu
tions f i  mettre fus concernanta-Li généralité do 
cette faniony que parl'aduü &  commun conficn- 
tement de toutes lejdites Prouinces vnies.

Ce procédé des ficurs les Eftars des Pro
uinces nefut pas beaucoup agréable aux Bu* 

- . . ,  binçons,lefquel'reconnurent bien lors.quc
ftmtnumit lcTr»»<Sté de la T  reue eftoit indiffèrent auf- 
mux'Depmttn dits Eftats ; attendu que nonobstant le pour- 
frabanfoui. parler auquel on en cftoit,ils n’auoientpas 

— laiflë de meruc fus pied leurs armées, rant 
par mer que par terre, en luitte dequoy le 
Prince d’Orangc s'eftoit rendu Maiftre de la 
ville de Rimberg.Sc fcmbloit auoir encor des 
deffeins fur les villes de Goeldre de Iul- 
liers. Mais ce qui mefeontenta foirîcs fleurs 
Duc d’Ar(cot,Archeuefque de Majincs,Pen
sionnaire d’Anuers, & autres leurs Colegues, 

. fut le refus que lefdits lieurs les Eftats de 
* Hollande leur firent de s’aller promener 

dans la ville d'Amfterdiin , & autres vil
les du Païs , (  ce qu’ils penfoient faire en

atten*
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attendant la refolution des fufditesProuinccs 
vnies) ayans fait deffences aux garniiôns def- 
dites vii/csdc les receuoir.en aucune maniéré 
que ce fuft. Il arriua cnco re pour lurcroift de 
mécontentement, qu'en mefme temps que 
cecyfcpartbic, onr’appella le fieur d’Anfer- 
mont député de Hay naulc, qui s’eftoit ache- 
minéiAlchmar pour acheter des caualles que 
J’Infantedcfiroicauoir pour Ton haras. Ces 
deux niches, bien iènfiblesices Meilleurs les 
Dépotez de Brabant ; ioint vn autre refus 
qu’on leur fit d’vn paflè-port qu’ils deman» 
doient pour deux nouueaux perfonnages que , 
les Efpagnols pretendoient de joindre à leur ' 
négociation j les mirent en vné telle cholere, 
quel)y des principaux d’efttr’eux s’en allèrent 
faite leurs plaintes à Bruxelles, laiiTànt quatre 
de leurs compagnons à la Haye, afin d’entro- 
tenir les peuples en attente, 3c ne fairepas de- 
fefperer les Brabançons, aufqueU ils faifoient 
efperervne continuation de Traiélc ; mais ils 
curent tout loifir de fe promener.bien qu’auec 
peu de fatisfaâion,à caufe de la honte du peu
ple qui leur crachoir des iniures fi toft qu’il " 
lesapperceuoit.

Il fembloitique les Efpagnols n’cufïent Les Mips. 
auancélenezaudelà de laMeufs, que pour gnohtafehit 
veoir leur honte, &  pour jetter quelques gens €* v *ia ** 
dans Gueldres. Le Marquis d’Ayetonc auoit g 
parte la Meufe le 15. de May prés Maelic, par 
l’intd'igencc qu’y auoit Lucas C/iyro Lieute
nant general de fa Cauallcrie, tandis que Iç 

Tome tp. R
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fîeur de Balançon general de l'Artillerie fei-* 
gnoit de palier pre's Ruremondc. Les portes 
de fon armée eftoient fur la Meule aux trois 
Chafteauxdu Comte de Montfoit, d’Aiiuct- 
d»le,& de Swcnfuders j il y auoit quelque ap
parence qu'il deuft attaquei Rurunonde pour 
diuettir lefiege de Reinberg ; mais auflï tort 
qu’il eut appris que ceftt-ville cy auoit chan
gé de Maiftre , il reparta deçà la tiuiere à 
Stcwcnfwcrt, où il fe retrancha & fit faire 
plufieur Forts, afin d’efpier plusalleurément 
quelle deftnarche feroit le Prince d'Orarge. 
Les Efpagnols le vantèrent bien d'auoir mal
mené quelques troupes Holandoilcs , mais

, fins effet : car le ficurde Stakembourg, que
le Prince d’Orange auoit dépefehe pour aller 
auxenuirons de Gueldrcs, eftoit k pfusdertx 
lieues de leur Caualleric j lequel ayant feeu 
qu’ils auoienr palle, mir Ion Infanterie en gar- 
nifonà VcenlOjÓr k Ruremonde, de retourna 
au Camp de Reinberg auec fa Cauallerie. 
Maisilsnefe vanrerem pas de la deffaite de 
deux cornettes de Cauallerie que le Duc de 
Bouillon tailla en pièces & mit en ddroure, 
ainfi que nous verrons, aptes auoir rap- 
potre quelques particnlarictz pour la con
duite désarmées Eipagnoles.quenousauons 
obmiies, afin de faire veoir (ans interru
ption le progtez des Hollandois dans le 
Pays- bas.

Armititrnt Les Efpagnols voyans la negotiation de 
]a Xrcfuc tirer cnlongucur,& que les Hollan-

gn»l>. a  ,
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¿ois ne lailfoient pas pour ce pour-parler de 
Trefue Je faire Je grands préparatifs deguer- 
re.cftimerenc deuoir faire le fcinblable ; voila 
pourquoy ils firent force leuées de gens de 
guerre,& diuiierent leurs troupes en trois bri- 
gidcsoucorps d'arm ée; la première ious le 
Marquis J ’Ayeconc, la fécondé ions le Com te 
tkia Mocceric)la troiiicihiefous D om  Carlo 
Coloma. .. . ;

Le Marquis d’Ayetone demeurant dans 
la Flandre pour donner les ordres à ce qui te
rnir neJdlaire d;i coftc J'AnucrSjBruxelles, & 
en ces quai tiers là ; le C om te de laM otteiie  
s'en alla dans le Luxembourg aucc vue petite 
armée de (epe à huict miü« honiina$,à caule de 
l'approche du Rhingca'îc O rho Louys, vers 
la Fianchcrcomtc , qui leur donnoit de la 
ùl omic,cequi fit naiftrel'occafiond’vnc que- 
relie, cutreledit C o m teSc le Duc de Bour~ 
nonvüle. Les troupes de celuy *li,$’cfi;cndan$ 
autour de N am ur, & s’en approchant peut- 
eftrede trop prcS'Ceftuy^CY s'imagina que cela 
ne L pouuuit faite ians .oftcncei l'honneur du 
Di^a'AricoTjfon beau-frerc abfcu t, Gouuer- 
nc'ir d;’ladite ville „ l'appelle leiour du V en
dredy Saind en duel , Sc fe rendent tous deux 
fu: le pi c commc l'on d i t , au village de Sain- 
etc - Croix, Sc neantm oins l’appel n*cut point 
d effet,l'affiure ayant etiéacaommodce par les 
OfEci ers du C om te qui ne voulurent pas 
l'abandonner. Cette querelle fut fuiuic d’vne 
autre, mais plus grande plus iàuglantc,, Sc de 
plus grande im portance,

R  ij
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Ce ?mi fi Le Comte de Noyelle Gouuerneur de 

* Bu*- Bouchain et» Cambrefis, ayant eu quelques 
th*in. diffsrens particuliers auec le Comte de Bu- 

quoy, cela iuy acquit beaucoup d’ennemis, 
lefqucls le mirent en I» mauuaifc intelligence 
auec l'Infante, & les principaux du Gonieil 
d'Efpagneque l'on commença à prendre des 
ombrages de deffiauces de la probité, vertu 5c 

Qrirt fidelité. Li delTus l'Infante commanda auMar-
fmrvinfant* quis d’Ayerone de s’afieurer de Boachain. Le 
** Marquis fuiuant facommifïion s’y achemine

aùeccinqoufi* mil hommes,doune charge au 
me Bentham. f*cur Pierre Bara'gnano Aguirre Comnufiàira 

general de la Cauallerie, ôek Dom luan de 
Garray Lieutenançde Meftrede Camp ge
neral, de s'empareroesauenuçs de celle pla
ce, pendant que lny mefmcfuiuroitaueqd au
tres troupes. Cela fait} ledit Marquis arriuc 
au village de Tubife, à quatre lieues de Bou- 
chain , commande au fieur Ian Auguftino 

" S ninola d'aller audit Bouchain porter vne 
} lettre au Gouuerneur.par laquelle il Iuy com-

mandoitde receuoit la garnifim qu'il luyen- 
uoyeroit. Le fieur de Noyelle obey fiant en- 
Uoyc le lendemain le fieur de Maulde ion fre- 
rede Sergent Major, vers le Marquis pour Iuy 
donner aficurance de fon obeyfiance , auec 
lequel il fut refolu d’y faire entrer quatre cens 
hommes.

'  Le fieur de Maulde porte celle reiolution
k fon frété le Gouuerneur, de rcuient auec Iuy 
au douant dudit iüfqu’à vne lieu*
de Bouchain. Le fieur de Noyelle Iuy prcsécc



Le Mercure François. z 6 i
les clefs de la place î le Marquis Us refufe, & 
après de grands cefmoignages dé fajisfaâion, 
au moins en apparence, luy dit qu’il cocinuaft 
fa charge, & qu'il ne penfeit à rien moins qu’à 
le dépolir; le coniure & le Comte de Buquoy 
de s’ cmbrailèr l’vn l’autre ; Ce qu'ils firent, 
mais on y remarqua quelque froideur de part 
& d’autre: Ils s'entretiennent cour toifement
le relie du chemin, &  entrent enfèmble le 6. L*M*rqu$t 
jour d'Auiil dans le Chafteau de Bouchain '̂Ay*.»nt 
auecleDuc de Lerma,autres chefs de l’armée, tn,,0 timnt 
& 1rs nouuellcs troupes. *u,cUc*»-

Apres la cotation faite le Marquis d’Aye- utr*tur,fr 
roue ayant donné lT ordreneceflairepourral.«C*w. 
fcurancedecefteplace, y laide le (leur de R i- *̂7* 
baucourpour aûoir l'œil fur cefte m uuelle 
girnilon.cn attendant que ion SergcntMajor 
Âpelman yfuftarriué, & cemcfmciour alla 
coucheraCambray, nonobftant toutes les 
prières & folicitatiôs que le üeur de Noy '•lies 
inyficdc demeurer luy fa compagnie à Bou
chai». Ledit fieur de Noy< Iles lecfonJnttà 
vnc lieuë de là,puis reu'ni à B»i chain^mais le 
finir de Maulde fon frété le fuiuir iniques à 
Cambray pour recenoir de luy lordiedece 
qu’il auroir à faire cy-apres.

Làdeiïus le Marquis d'Ayerone enuoye H»ucytOom 
Dom Ian de Garray à Bouchain pour s’en af- *** 
feurer entièrement, auec les ordres conuena- 
blcs à cet effet. Cefte nouuelle gatnifon clloit
côpolte de deux cens W-dons du Rcgimétde __
Ribaucout y le refteeftoicntEfpagnols. De "*
Ganay dit au Gouuerneqr qu'il auoitcom-
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mandement de tirer hors les Efp^gnol1; qni 
eftoientdedans,& mettre autantdi-Walons eii 
leur place;à quoy il s’accorda, mais :i dit qu’il 
falioit que ceux-là fortifient auant que ces au
tres cy entraflenr.' De Garray fait donc aunii- 
cer iufqu’à la grille les 'Wjlobs qui rrinr- 
choient vers la porte, & leur y fait faire halte; 
fait mettre ceux de dedans 'en efcadions pen
dant que les Efpagnols fortifient,lefquels gar
dèrent leur ordre dani la porte & fur Je pont. 
Alors il commanda audit Gouuernenv de faire 

. fortirla capaguie de fon frere,& qu’elle allait 
loger an quartier quelleauoit an-r.irauant: ce

■ : qu’il fait,bien qu’il euft"bien voulu attendre
que fondit frcrefuft de retour. Maiscequile 
fafchagrandement,fut quand on iuy dit qu’il 
falloit que tome fa compagnie ordinaire for- 
tifl audi,& s’allal): loger à la balïl* ville,à quoy 
néantmoinsil obéir, à la referuede i î . loldats 
que l’on luy accorda pour eftre ï  chaque por
té, auecvn fergent pour les commander dans 
le corps de garde. Cclafaie, les Ef pagnols fe 
retirèrent,les V/alons entrèrent, & Dom lan

■ de Garray & Ribaucours’en alierentàCam-
brayjaiflans le fient de Novelles dans la place 
auec le Sergent Majot Apelman,qui auoit en 
fa charge les foldats de fon Régiment qui 
eftoient entrez. . •

Jiptiman ft En mefiùe temps le Marquis d'Ayetonc 
futfitÀufour depefehe fecreremët vers Apelman,& luy cô- 
deNoyetles man<jc j e fc jy  Gouuerneur & de Que-
& 7 //b ™ r’ non fon Liéntenant;de faire fottir iàcôpagnie 
ü tu u n tm t, de là baffe ville, l’enuoyer loger en quelque
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village des enuirons,& de fe rendre maiftiede 
toutes les munitions de la fortertfle.

Ape'man, pour executer fa commiilîon plus 
all’curément fait mettre le Riourenfuiuant, 
tous Ces loldats en efeadron fur le marché fous 
le commandement du plus vieux Capitaine, 
afin qu’il narriuait aucun defordre: puisailiité 
o'e Do ni Franctfco Roche , fon Adjudant,
& de deux Capitaines, pat l’vn delquels il en- 
iioyapren d re  le Lieutenant Quenonjva trou- 
uer ledit. Gouuerneur Se luy fait entendre la 
com m iilîon . Ce Gouuerneur bien eilonnéfe 
faune dans Ion cabinet,où eitanr pouriui.iy,& 
s ’eihnt promptement ûily  d’vn couileau qui 
dloir fur vne feneftre,cn donne dans le ventre 
d ’Apelm an qui en mourut t oi- iours apres, , ,
redouble fes coups,tue aufli l A dju .iâc  Roche, tn it’mHtru 
&  vn de ces Capitaines, & d’vn piltolec qu’il 
auoic rnfà pochette tue vn loldat. -,
Comme ces choies fe palToient,le Capitaine 

qui auoit efté prendre le Lieutenant Quenon, 
monroit l’elcalier » lequel entendant le bruit 
deccftc tragédie met. la main à l’efpée: niais 
le Gouuerneur emporté de furie & de defef- 
poir elqviiue & fe coule iufqu'i la portequi 
va fur la rue,où le foldat que ces autresauoiée 
mis en fentine'lc,le vo f ant venir le couche en 
joue & tire fon coup, (ans l’ofFencer. qu'en la 
caiaque qu’il brufla fl'onacreu quelemouf- 
quec n’eftoit pas chargé à baie ; )  mais vn au» 
tre foldat luy donnant du gros de fon mouf- 
quet fur la telle, le terrallé & le couche more 
lut le carreau fans auoir moy c de fe confeflèr.

R iiij

EJl tut fa t  
vn fôldst*
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Alors on tira quelques coups de canon de

Bouchain, pour donner aduis de cefte tragé
die, dont le Marquis d’Ayetone fut aduerty 
peu apres/ Le Marquis de FuentesGouuer- 
neur de Cambray .ayant oüy ces canonnades, 
croyant qu’il y fuftarriué quelque nouuel ac
cident, y accourut auec vne compagnie deCa- 
uallerie,y entra, mit ordre partout, puis s’en 
retourna auec fa compagnie à Cambray, où il 

ZeifrtnjJu safleuraauffi-toft de la perionnedu (leurde
Aryelksar- Maulde frere du fufdit Îieur deNoyelles & 
rtfhzpnfon- le fit priionnier. Vn autre de ics freres le fient 

, »it». Carondelet Doyen eie l’Eglife de Cambray,
\ fut arrefte à Bruxelles cù il eftoit à la fuite du
n  Comte d’Egmonr,& mené prifonnicr anCha-
!» fteau de Wileuorde , puis apres au Cliafteau
Jr d’Anuers. Le Baron de Villers leur ficre, qui

eftoit lors en Efpagne, fut auifi arrefte en mef- 
me temps 1 Madrid,& tous Tes papiers & har
des faifir. Le Lieutenant de Boucnain aagé de 
80.ans fût mené prifonnier à Bruxelles. <

■ Lecirpi 4u Le Marquis d’Ayetone donna leGouuerne- 
Ji*ut di ment de Bouchain au Vicomte d’Alpen, Me- 

Noytllti mis ftrc ç;amp j cs ̂ jlons, iufqu’à ce que 1 In-
mtsmUrs ânte J eût entiercmét pourueu.il pcrmitau£

fi à la mere, à la lœur, & au fils dudit ficur de 
Noyelles de fortir de Bouchain ,&  en tirer ee 
qu’ilsdefireroientde leurs meubles. Peu apres

{>ar fentéce du Côfeilde Mons en Haynault, 
e corps dudeffuntt Gouuerneur fut mis en 

4.quartiers,& les corps d’Apclman.dc l’Adiu- 
dant Roche,du Capitaine Picne, & du foldat» 
qu’il auoit tuez,fuient enterrez à la foldadç.
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Pour reucnir au Comte de la Moteric, que Le Cemle dt 

nousauonsIaiiTéautour de Luxembourg, les u  y*0itnie 
troupesefti-ndoicnt leurs coudées de tousco ¡Un< le l h - 
ftcz.fpeaalemem fur les terres du Liege, & xtmbeurg. 
aux rouirons de Maefhic, pour s'approcher 
déplus prés de l'armée du Marquis d'Ayc- 
tonc, qui cftoit vers Lierre <5: Stewcnfvert le 
long de la Meufe. LcDi»cdeBoinllcn,Gou- 
uerneurdeMaeftric>quin,aymoitpascevoi- 
fïiuge, eut quelque ombrage de leur appro- 
che qu’ils n’eufTent quelque dellcin fur Mac- 
ilriciEt furl’aduis qu'il receut que deux com- . ,
pagnies d’infanterie,<5c vnc de Cauallerie,s’e- tïï*,u  e
üoient logez au village de Sklcn avnehettc tr»uj>es Eip*- 
& demie de là, ildepelchale fieur delaBoif- ¿noUs par le 
fonniere auec deux compagnies de Cauallc- £>'«■ de 
rie,& quatre cens hommes de pied,pour les en 
faire dcfloger.Ce qu’ils firent le 19 .de May,les 
fui prenans à la pointe du iour , en tuèren t bon 
nombre, emmenèrent quantité de priionniers 
& leurs bagages dans Maefiric,.le relie prit la 
fuite.

Ce Comte de la Motterieauoitaullî fait Pônt'iaflf 
vn pont fur la Meule à Seilips , qui eft entre "irl* 
les villes de Namur & Huy , & ièmbloit t**1** EJt*K 
qu'il euft quelque defièin fur Huy. . Cefut*** 
pourquoy le Comte de Groerlek Gouuer- 
neur de la place , enuoya promptement 
vers le Duc de Bouillon demander quel
que fecours , lequel luy enuoya aufli-toft 
quatre cents Chcuaux, auec offre déplus s’il 
en auoit befoin, ce qui fuffit pour rompr* 
le déficits des Eipegnols.
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Mais les Liegeois‘eftoient en perpétuelle 

craiutc de quelque furpriic pat les Efpagnols. 
Et pour s'en cm.icfchcr.fir remédier aux acci
dents qui pourroient arriucrjls reiolurent pat 
vn Conleil general de tous les Ordres du 
pays, de prendre les armes , & de chailër par 
force de toutes leurs Villes, bourgsSi villa
ges,les familles Efpagnolles» En fuite dequoy 
ieurfutfait commandement d'en fortirdans 
la quinzaine apres la publication de ceftein- 
ionûion, fur peine de confifcation & perte de 
tons leurs biens,& d’eftrechaflêz comme per
turbateurs du repos de leur Eftat. Ce qui Fut 
exécuté de la forte, mais plus feuerement à 
Tongres où pour quelque murmure fait par 
IcsEipagnols contre celle ordônancc, les Ma» 
giftrats de la ville ne donnèrent aux hommes 
que vingt-quatre heures pour tour delay , & 
aux femmes & enfans trois fois vingt-qua
tre heures. Cela contraignit le Comte de 
la M qttcriede faire vne déclaration, par la
quelle il prorclloit n’anoir aucuuc miuuai- 
le intention fur l'Eftat des Liegenis, d'aban
donner ce pont qu’il aunit fait à Scilles, Sc de 
iè retirer au petit pas du pays de Liege vers 
Lierre , où les Efpagnols faifoienr leur gros 
d'armée,apres auoir enuoyé fon Canon, & les 
bateaux à Namur.

-, Sur fa retraite, qui fut enuiron au temps 
de la prife de Reinberg, le Prince d’O ran- 
ge ayant eu aduis de quelque •entreprise 
que les Elpagnols auoient lur la ville de
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Grane , qui eft entre Raueilhdn &c Gcnep 
iur la Meule , il dellacha fix Regimens de 
fon Armée , trois pour garder Us partages 
de iaMcufe, les autres pour empel'cher l’e- 
xccution de celle enttcpxifc. ' Ceux - cy 
eftoienr.vn régiment de F 'ançop, comman
dez par le Marquis d’AÜart , lieutenant 
Colonel j vn d’Angloiv car le lieur Broc» 
EicoiÎois > & celuy de Wert auec vne bon
ne partie de la CaualUric de ion Excellen
ce. Ledit Marquis d’Allarrcllant loge auec 
h  compagnie Coîoneile , Se quatte autres 
dans le Bourg de Fiambcik . eut aduis par 
quelques troupes de ladite Caualierie qui 
voltigeoient par la campagne , de la retrai
te dudit C om te, qu’il n auoit que cinq à lîx 
mille hommes tant Infanterie que Cauallc- 
rie en allez mauuais ordre , lcfquels aU 
loienc loger en quelques bourgs 6c villa
ges circonboiiìns , & qu'il iêreit facile de 
ics voir de leur donner la charte. Ce Mar* 
qnis ayant mande' tous les Chefs pour r.e- 
foudre ce qui fe deuoit faire en ee rencon
tre il fucrefolu demies aller attendre àJa cam* 
pagne au point duiour. A pues tous) es ordres 
donnez ils partent la nuidt i  la lourdine,ar- 
rinent furde poinrduiour 7 .lo in , proche des 
ennemis, & le faififlent de routes les adite* 
nuésb Aulii toll que les Efpagnols les eu
rent delcouuerrs ,■ au lieu de venir à la 
rencontre au combat ils commencèrent à 
fc barricader; mais le« François qui suaient

De fa tti du- 
dit Qcmte d$ 
la Motterii.
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l’auant- garde (bus la conduite du Marquis, 
marchent à eux telle bailïee, forcent leurs de. 
fences, &  donnent dedans auec telle furie, 
que quatre compagnies Efpagnolcs qui fai- 
foient mine de rentier, furent contraintes de 
lafehet pied,& tout abandonner, biffantvne 
bonne partie desleurs fur ta place. Cepen- 
da nt le combat s’efehauffe de plus en plus, de 
telle forte que le Comte de la Moterie voyant 
que tour baftoit mal pour luy, tourne le dos 
auec (a Cauallerie, abandonne fon Infanterie» 
laquelle en fin fe tirant de lamcflée le mieux 
qu’elle peur.iê fauua en tces-imuuais ordre, y  
biffant prés de fix cens morts fur la place Sc 
bien autint de blellez, tout leur bagage per
d u ^  bon nombre de cheuaux, auec l'argent 
monnové, vaiiTelle d’argent &  autres hardes 
appartenant audit Comte.

. Pour reuenche de cette infortune,fix coro- 
’ pagniés Efpagnolesdu gros de leur arm c e , 
conduites par le Vicomte d’Alburque , 
s’emparèrent de .la Ville.de Wcrt » fans au
cune difficulté', dautant que peu aupara- 
uanc on en auoit retiré la garnifon>neftant 
pas vne place ¿tenable ny de grande conli- 
deration. '

Le Prince d'Orange apres auoir pour- 
ueu à ce qui citait neceilàire pour le Gouucr- 

. nement &  conferuation de la ville de Rein- 
berg , donné ordre à l ’embarquement de 
fon armée, canon Se munitions »fut à Ar- 
nbeia vers lafin du mois de loin > où les De«



Le M  ercttre François. 1 69
putez des fleurs les Efhts qui ont arcouftumc 
de traitter auec luy des affaires de la guer
re l'allèrent trouucr pour délibérer fur ce qui 
eftoit à faire pour le Sien de leur Eftat. Cela 
fait. Ton Excellence alla camper auec (on ar
mée à Boxtel en Brabant dans la Mairie de 
Boifleduc. .

Les Efpagnols auoient alors diuiie leur 
armée en trois. Vne partie demeura il 
Stewenivert , fous la conduite du Duc de 
Lerma , pour y acheuer les nouuelles for
tifications qu’ils y auoient commencées:L'au
tre partie s’en alla à Dieft, & le reftepaiïàen 
Flandre, ne fçaehansdequel codé (è garder 
des Hollandois.

Les deux armées Efpagnolle 8e Hollandoi- 
fe demeurèrent affèz long-temps à efpier la 
contenance les vns des autres, les Hollandois 
ic tetrcnchans & forcifians à Boxtel, les Espa
gnols continuans leurs nouuelles fortiftcatiôs 
à Scewenfvert fans faire aucune a&ion remar
quable , excepte'l’enleuement d’vn conuoy de 
viures que l’Infante enuoyoit à Stcwenivevt. 
LcDucdeLerme faifanc donc trauail 1er dili
gemment aux fufdites fortifications de 
Stewenfvert felon la commiffion qu'il en 
auoit en de la part du Roy d'Efpagne, l’In
fante luy auoit défi a enuoy é vn conuoy de vi
ures qu’il auoit receo malgré les Holandois 
qui auoient eu deffèin del’enleuer, mais fans 
effedt, pour auoir trouuc les fifpagriols 
toufiours fur leurs gardes. Ladite Infants
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ayant donné ordre depuis pour vn autre con
uoy de trente chariots feulement de farines âc 
chairsfallées, fous la conduite du Baron de 
Stenkek.le Duc deBoiiillon qui eftoit le long 
de laMeufe auec quelques troupes entre W:n*
lo 6c Ruremondc,ayant efté ail cure des p a lia
ges que deuoient tenir ceux qui le condni- 
ioiem,rcfoluc d'en auoir (à part. Pour cet effet 

Défait* de il marche à la fourdine vers le village defiron- 
queiqucŝ  kel,par où les Efpagnols deuoient palier, auec
^gneUstwU ^  compagnie de Gendarmes» & deux compa

gnies d'infanterie Françoile, iuiuy en meime 
temps des fleurs de Maifon-neufue, de Brede- 
io d e , & Dide Gouuerneur de "Wezel * auec le 
refie des troupes tant d'Infantetic que Caual- 
Ierie,& fc tangent tous derrière vn périr bois, 
ou apres auoir tardé quelque peu, les Elpà- 
gnols parodient auec ce conuoy. En meime 
temps ils donnent drllbs, leur gaignenr crois 
Drapeaux, vne Cornette, & apres vn combat 
de deux heures, les contraignent d’abandon
ner leur conuoy, & de prendre la fuite le dou- 
zicflneAouft fur les quatre à cinq heures du 
marin. •

L’armée des Hollandois Ce rerranchoir Sc 
fortifioit touflours à Boxtel. Le Princed'O- 

, range y recette vn renfort de Cauallerie & In- '
Undoi'^à' ânrcr*c delà part des Suédois, tant Alemans 

que Finlandois,fous la conduire du General 
Melandet, de fortcqueccs forces toinres aux 
flennes montaient toutes à trente cinq mil 
hommes.de pied,& huiitm il Cheuaùx cfté-

Le General 
M tlander 
Sue doit toint

Bonté A
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ftifr, pour l'cnaploy defquels Ton Excellence 
e u t conférence aucc les Députez dçs Eftats à 
Boiflcduc.

NonoSftant ce bruit & cliquetis d’armes R*ifom de 
les quatre Députez de Bruxelles qui elloient c*ux *ui 
refiez à U Haye, entretenoient toufiours les ^ ri,ent 
Eflars de Holande dans l’atrenic du retour de Tref,u' 
leurscornpagnons: Et les deux fa&ions des 
Treuifles & Anti rreuifte* né laiiToient pas de 
forger à ce qui eftoie des affaires des Prouin- 
cet voies, ceux-là fe fondans fur les raiions ■ 
fnitiantes. Que les Efpagnols fc portoienr à la 
Trefue,& la demadoienc d’eux-mefmesj qu'ils 
off oient des conditions ailcz raifonnables6c 
vtiles : Que par le moyen de cefte Trefue les 
Prouinces vnies pouuoient conictuer l’auan- 
tage qu’ils auoient gagne & fe maintenir en 
l’heureux eftat, où leur valeur 6c le bon- heur 
de leurs armes les auou fait paruenir : Que les 
affaires pouuoierit changer de face,principale* 
mentfi 1 Empereur venoit àfevoir au bout 
des fufées qu’il auoitlorsà demcfler : Que les 
Prouinces fe trouuoient fort atténuées 6c 
affaiblies de tant de charges 6c de def- 
penfes qu’elles auoient eu à ftipporter de
puis tant d'années qu’il y auoit que les guer
res duroient, 5c qu’il eftoit naal-aiié qu’elles 
peuiTent iubfifter dans celle guerre qu’auec 
beaucoup de peine : Que le fecèurs de leurs 
foifins & alliezcommençoic à leur man
quer : Qa*il n’eftoit pas rai(onnable de met
tre au hazard ièpr Prouinces pour l’amour
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de deux compagnies, & le bien public pour 
le refpeéfc d’vn particulier î ny expédient de 
pourfuiui e & continuer vne guerre tant 
onereufe , fans grande neceüùé , ains ftu- 
lement pour complaire 1 leurs voiiins & al
liez , aufqucb celle guerre n’eftoit point 
def - agréable pour le reipeâ de leur tran
quillité.

Les Antitreuiftes au cotttraire diiTuadoient 
la Trefue, s’appuyans fur ces raifons : Que les 
Prouinces fe crouuans maintenant dans vn 
eftat flonflant en puiilànce 8c commoditezj 
elles n’auoient aucun fuj et d’en defircr le châ- 
gement ; Que la Paix ou la T  refue ne (e pou - 
uoit «foudre i  autre condition, linon que pre
mièrement le Roy d’Elpagne recogneuft ces 
cesProtiinces libr.es, & affranchies de ia do
mination &authoritcîCe qu’il n’yauoit point 
d’apparence d’elperer qu'il lift, /ansquelque 
retenue de ie defgager de celle promelïe, le 
temps venant à luy en mettre i’occalïon entre 
lcsmafos. :

Que le Roy d’Elpsgne neferoitiamais de 
trefueauecles Prouinces vnies, lin o n i fon 
grand avantage, nytie le croirait pasobligéi 
l'entretenir en les conditions 6c circonftances, 
tant qu'il pourrait conferuer ion aiiancage, 
foie en s'employant de donner fecours 
ilance i  les alliez, foit pour remettre furlc% 
pieds lès forces débilitées , foit pour faire fe
rnet entre les habicans de ces Prouinces le poi- 
ibndeladiuiiion,&dcUdifeorde,

Q u i
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Qat le Roy d’Eipagîiè ne mahqüéroit ià- 
mais cié pretexte, pour rompre la trefue fai
te, tourisfois & qualités que bon lùy iem~ 
bleroit, faifant toujours marcher à la telle 
de íes autres prétextes la maxiinç d’Eftat» 
àflauoir que lés traitez & conuentibns d’vn 
Prince auec lès fujets rebeUes,ne l’engagent 
point plut auant que lè ternie iju’illuy plaift 
dé prendre pour les entretenir, félon qu’ils 
luy tournent à vtilitë.

Pource que ledit Roy ne poüudit pas 
donner aiicuné aiTeurance fumfante auldi- 
tes Prouinces, qué cé qu’il leur promet- 
troieferoit delàpartinuiolablement gardé 
Sc obferuè.

Pource qué la Trefue venànt à lefai
re , voila le commerce qni faiioit florir Ici 
Prouinces vniès, diuerty & transféré dans 
celles dé l’bbey flanee du Roy d’Efpagiie.Ce 
qui fero'it en vn rridt bíter le pain aeîa maiq 
aux marchans Sc habitaris d’icelles.

Pource qüe lé Roy d ’Eipagne ne fe ro it.
Îioint la Tref ue,qu’ ¿ condition qu’ils. le de- 
ifteroient du cominerte des Inaes tancOc* 

cidentáies qu’Orientales , & ceflcroient 
d’y enuoyer leurs vaiííeaux » Ce Qu’ils né • 
pouuoient accorder fans rendre leurs plus 
belles cfperaees itcrilcs,oftcr la vie i  y ne in* 
Unité de brades & Vaillans pilotes & ma
riniers, qui ne viuoicnc Se rie iubfiftoienc 
que par le moyen de cés naüigations, Se qui 
eftoinlc plus prèiudiciable à leur Eitar, làns 
s’arracher les plumes dés ailles qui fe fai* 

Tome iÿ. $ .
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foienc voler leur gloire iï haut.

-Qu’en faiiànt iatrefuc auec le Roy d’Es
pagne les Prouinccs vniestranerfoienc & rc- 
culoicnt les déileins de leurs alliez 8c confe- 
derez, ipecialement des Protcftans d’Ale- 
magne, contre ldquels ce R oy ne manque-» 
roit de faire tourner fes forces, n’en ayant 
plus de befom contr’elles.
Ce qui acrocha cette Treuefut la derniere 
refolution des Eftat:. des Proumces touchât 
les compagnies des Indes, dont ils confen- 
toient la rupture, principalement dé celle 
des Indes Occidentales, pourueu que l’on 
remift entreleurs mains les villes de Brcda, 
Gueldres, 8c encor vne autre en la place 
de celle de Rimbergi 8c que l'on fermait la 
riuiere de la Scelde 8c defendift le commer
ce de Flandres. A quoy les Députez Bra
bançons firent réponfe qu’ils n’auoient rien 
- à dire fur le fujet des compagnies des In
des , ny fixr la reftitution des trois villes fuf- 
dites : Que leur pouuoir s’éftendoit feule
ment d’accorder vn «(change de quelques 
villes contre d’autres : 8c quant à ce qu’ils 
deltroiemt de la riuiere de Scelde» Qu’ils 
auoient perfuadé laSereniifime Infante d’y 
prefter ion conicnteracnr j Que dauantage, 
lbn Altefle leur promettoit lettres d’aileu- 
rancedefa Maiefté Impériale, (k de la i jgue 
Catholique, parletqucllcsil leur feroit in- 
uiolâblement promis de n’cftre moleiteZ ny 

'inquiétez eh quelque forte 8c maniéré que 
ccTttft» durant tout le temps de la Treruc
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LcsHftats des Prouinces vnies voyans que 
l'intention des députez n’eftoit autre finon ; 
de tirer en longueur ce traître, attendant  ̂
quelque fauorable coup de dez pour les af
faires de l’Empire , ou que rinfanc Cardi
nal fuft arriué auec lès troupes, ou quelque 
bon vifage de la fortune fur leursïêctets def 
ieins,lci7- ,.atid it mois de Iuin, ils leur en- 
uoyere-nt dire par leurs Gircfiers, qu'ils iu- 
geoient bien, que la maladie n’eftoit pas en- 
cores à fon période , qu’ils ne deuoienc ~ 
point perdre dauantagë de temps, &  qu’ils 
n’auoiënt qu'à fç retirer. De forte que dés 
le lendemain fîx des principaux députés 
Brabançons s’en retournèrent à Bruxel
les , laiiTans à quatre de leurs compa
gnons (  comme nous auons dit cy dvf> 
lus ) fçauoir les' Penfionnaires d’An- 
tiers, d’Arras, de Doua y &  de firu-
£«• '  ' ■  ■

Ces quatre Députez' demeurèrent iÿtfKthBr*-
tôufiours à la Haye iufques à la fin d c  ititftm m *- 
l’annéc , {(ans rien faire, que batre le pa- 
»lé. On les >nommdit par derifion les *r**&**>J** 
quatre Euarigcliftcs , &  s’eftonuoic-on jl¿ ? * * * * ' 
commencils auoyent la patience d’y cftre 
fi longuement , veu les mocqueries , &, 
iniures publiques & particulières, qu’il j 
leur' falloir fouftrir, iufques à les appeller 
ttaiftrcs & trompeurs , tout ce qui« fai- 
Ibicnt. n’eftant qu’à deilèin dé tenir les 
Flamands cn efperancc d’vnc Trefuc, cela

Jk ^  ; *

S l J
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Îêul leur donnant moyen de refpirerfbuz le 
feïsdeléursneccffirés.Sur le/ujecde laquelle 

( trefue il courut en ce pays là vn petit Liuret 
compofé par Putéanus, Profcflèut de Lou- 

. uain , dans lequel en faifant la balance de
la guérreauec la Paix ce Doébeur defirou- 
uroit à nud les neceilîtés des Efpagnols, & 
les raifons qui lesobligeoient à demander la 
Trefue : Auquel les Efpagnols ne manque
ment pas de faire vefponfe par vn autre petit 

' ' Liuret fous le nom d’Antiputeanus.
j ** • Enfin les Eftats ; des Prouinccs
ttntUgutm vmes ne voulans plus samufer a cet- 
muxtffM» te belle négociation , refuferent tout 
gntls. à plat vne conférence que ces Dépu

tez Brabançons demandèrent enuiron la 
my-Aouft» 8c prirent vne entière rcfolu- 
tion à la guerre contre Içs Efpagnols ».pour 
le bon fuccez de laquelle ils ordôncirnrvn 
icufne 8c des prières publiques , au 24. 
iour d’Aouft , afin d’implorer l’affiftanee 

- - Diuine. Voicy l’ordonnance qu'ils en fi
rent publier. 1 ' ' v

Honorables , Prudens & bons amys, 
dâutant que de plus en plus la vérité Ce 
defcoiiure,que les Efpagnols & leurs adhe- 
rans n’ont cherché autre chofe dans le 
prefent traiftéde.Trefue, parleurs trom
peries & menées, que de perfuaefer à cét 
Éftat vne fufpenfion d’armes > de le mettre 
en défia ce près de nos amys &Alliez,& l’a- 
liener d’eux, pour cependant rcftablir les 
afaires d’Allemagne a leur auantage, 8c 
par apres attaquer ces Pays par mer 8C

Ordarutnct „ 
des Hol*n- ' 
dois pour 
vn ieujne. a

»

»
»3
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par terre, auec tant plus dè forces qui leur m 
pourroiant venir tât d’Italie que d’ailleursi . 
bien que de ce cofté cy on ioit entré dans le 
Jrjirtc, recherché premièrement par ceux 
de l’autre party.fur l’ciperace que par iceluy 
onpourroitparuenir à vne bonne , Chre- - 
ftienne, honorable & afifurée fin de la guer
re des Pays-bas. Toutes ces menées 8c pra- ** 
tiques eftans frauduleuics i’ona t'.ouué ben “ 
pour ce fujet, de renforcer & mettre en bon ’* 
ordre l’armée de ces Eftats, afin d’obtenir ** 
par armes ce qu’on n’a peu effeâuer par lq- •» 
dit Traicé. Et a’autant que toutes les forces «' 
humaines ne feruent de rien fi ce n’eft que tr 
Pieu béni (Te nos armes, & qu’eftendant ion „ 
bras puifiknt il luy plaiiè combatte pour cét „ 
Eitae : Les hauts '& puijfaxt S signe un les M 
Eftats Generaux ont troupe ttes necciTaire 
d’ordonner vn iqur de ieufne & prières pu- M 
biiques par toures les Prouinces vnics.le- K
Îuel fera le vingtquatricme iour de ce mois w 

Aouft i ,afin de prier le Dieu tout m 
puiffant , que par fa mifeticorde ine- w 
puifablc il vueille verfsr fa benedi&ioh K ' 
fur cet Eftavf qu’il luy plaife faire heutcu- <(t'. 
fement reüilir pour la gloire l’entrepriic 
defdits Seigqeursj Et que pour cet effet il  ̂ , 
vueille doiierfon Excellence le Prinççd’O- _ ■ 
range d’vn efpritde iageflé, de prudence '
& magnanimité *, preferuant fa perfonne 6c '* 
fi>n armée de tous dangers $ç incpnqeniens, **
6c au contraire diifiper & ponfpndre toutes ** 
les trôpeufçs entreprifea» ççuucrtes & dsi-- ••

: ' ' S iij
- x
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»• couuertes des ennemis,leur dônantvn cœur 
«• craintif &  abbatti, afin iqu’ils Ce retirent, &c 
.» tombent eh ruine , en l’hònneur de fon 
*• grad &C glorieux nom. C ’èft pourquoynous 
w vous requeronsde faire fçauoir ledit iour de 
*• icufnc St prières en voftré iuridiéfciô es lieux 
•• âceouftumez, aucc commandement exprès, 
•• qu’audit iour ne fe face aucun œuure, ious 
» les peines deuës : Surcjuoy poüs fians, &c. 

Fait à 1a Hayele 12. Aouft 165$.
Cete indi&ion de Prières &  iéufne donna 

fujetàplufieurs de faire diueriès confidera- 
tions fur vn tel procédé, ces Meilleurs là 
ptatiquans eequ’ils condamnent fi obftine- 
ment chez les Catholiques. Les Efpagnols 
né manquèrent pas d’écrire contre,&  d’em
ployer la preilè a i’impreifion d’vn certain 
libellé , lequel à la vérité ne fut pas tant 
mal reçeu > mais fut jugé plein de beau
coup de chaleur. '

Comme lesHolandois ie diipoioient pour 
. battre la campagne, la Princeilc Màrguerirc 

de Lorraine,pretendile femme de Moniteur 
» Frère ynique'du Roy, meditoit les moyens 

YrjiMPjfi' deiortirde Nancy,& icfauuer à Bruxelles.
Le Cardinal de Loraine, comme nous auos 

dt L0rmint' veu , auoit promis au Roy de mettre cette 
princéiïè entre les mains de faMajeftc,auoit 

trsittet r,m riïéfme pris paflèpOrt pour la faire fortir de 
Wttiaduï Nâcyauec so bagage:Mais laPrinceflc qui ne

* defîroit pàs cela,efiàt fortie en effet de ladite
ville,qui éftoit inueftie pàr l’armée du Roy,
au lieu de venir txouucr &  Majéfté, prie le
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chemin deThionuille, où clic fe fàuua dcC- 
giiifce & veftuc d’habits d’home,apres plu- 
(irurçdcftours & frayeurs, conduite par le 
ficurde Vile Eicuyer ou Maiftre d’hoilcl do 
la Dame de Kemircmont, & accompagnée 
d'vnibliat qui conoifloit le pays,tons trois 
à cheual. A Thionuilleja Comteflè dcVilt* 
femme du Gouuerneur luy donna des ha- 
bits de femme a Set mal propres, desquels 
neantmoins elle fe fèruit iuiqu#s à Namur, 
où l’on luy en fit d’autres. Voicy vne rélatio 
qui nous en a cité donnée par vn Brabançô. 
Ledit Côte de'Wiltz,qùi eltoit à Bruxelles, 

ayant donné aduis à Moniteur de la iortie 
de ladite PrincefTc, il depefeha auflitofl à 
Thionuille les fleurs de Fontaines Calen- 
dre, de Rames, la Vaupot,& autres, dont 
aucuns n’al’erent pas iufques là. Le Same- 
dy y. Septembre du matin le Duc d’Elbe u f 
¿deileurde Puylaurens partirent de Bru- 
xelles. Moniteur en partit auiïï le roefme 
iout aptes midy pour aller à Namur, où il 
arriua fur la minuit & içeut que ladite Prin? 
celle efloit demeurée au gifle à Marche en 
famine, de crainte d’eftre arreilée par les 
François qui couroiént aux enuirons de là ..

Le Dimanche matin les trois troupes 
jointes à vn renfort de la garnifon de Na- 
mur, faifans en tout deux cents. Cheuàux, ^ 
allèrent defgager 8c amener la Princefle. £ 
Mqnfieur le mit en ion Caraife, iufques £ 
Namur, où il coucha aqeçç|l&
' > S iiii
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Le lendemain Lundy il donna à déjeu

ner au Due d'Elbe'uf,& à fept ou huiéfc au- 
' très ieigneurs, où il fut beu à la ianté de 
Moniteur & de ladite Princefle : puis le foii- 
du mefine iout, Moniteur èç le Duc d£l- 
beuf retournèrent coucher à Bruxelles, où 

/ . la Pnnceilearriua le lendemain. Sur l’adui?
de fa venue, toute la Cour de l’Infante fe 
¿rouua à quatre heures apres mïdy auPalais, 
pour accompagner fon AlteiTè. Les hbm- 
tnes cftoient veftus en habit# de couleur 
po ur la campagne > & les Dames du Palais 
en habits noirs, mais de foye, auec des de li

belles à leurs hnges •, la Coureftanc en deuil 
1 pour le décès de Pona Marguarcta d’Au-
• ' (tria, fœur du feu Archiduc Albert, Reli-

gieufe à j^ladrid. L’Infante , & toute cette 
Cour futiufques à vne demie lieue de Bru
xelles, en vne'plaine qui eifc entre le chemin 

, ordinaire de Naniur, 8c le village de Water-
Uial,làoùfon AÎteiïes’arrefta , & attendit 
bien vn quart d’heure la venue de la.Prin- 
ceiTe ; le Caraile dé laquelle tiré de fix Ché- 
uaux de la Cour', eftant arriué vis à vis de ce- 
luy dé l’Infante, elles defeendirent toutes 
deux, & les Dames de 4eur compagnie. Son 

Vlnfanp I», Alteilè parla là première, puis apres la Prin-
vfitÎiîiu'dt » ■ ('l’o» » crçii que ce fut fans
hfUMgffg. s’entr’entendré ) laquelle s’inclina 8c 
. ' • - • prefença le vifage à rinfànte, qui la baifai

puis fon' Altelle la prenant par la main la 
fit mqnter eqfon Cat ofiè, la tira du deuapt

V
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p& clic fc plaçoit, & la fie fpir au fond auprès
d’elle à fa main gauche. _

Afriuans à la porte de la ville I3. bour
geoise qiu eftoip hprs , fit vne falqe de r .  rr̂ fyj, 
jnouieuetades: Entrans dedans,le Magiftrat <• U Rvyu* 
fit fa reception, les canons tirèrent fur le M*f*. 
rempart.L'Infanté conduit la Princeile chez 
Îa Royne-Meré.,laqueIIe1es vint rccçupir en 
vneialle au deuant de ion Antichambre, où 
apres auoir iàlüé l’Infante fort à Ioiiy:,eIle Ce ‘ 
tourna vers ladite Princeiïc,&Iuy dit, f'out 
voila, hé vous votU. Lors la Princeile Ce baif- 
fi iuf(jue$ à la ceinture de la Rpyne, qui la 
baifacomme eUeferehauifoic , &auffi-toft 
la Roy ne fetnit au deuant delle, marchant 
à la droite de l’Infante, quitenoit taufiours 
la Princeile par la main , laquelle en effet 
marchpitderriere,mais à mefure que laRoy- 
ne & l’Infante s’ouuro.ient & fc fèparoient 
vn peu en marchant, paroi(foit au milieu 
d’elles. En la chambre de la Royne elles 
s’aifirenc tout au bouc de la ruelle du liéfc 
contre la paroy, fans tapiflerjc & fans dais; 
la Rpyne au milieu, ayant fon Alteiïè à fa 
main droite, toutes deux en chaires à bras 
de veloux noir, & la Princeile à fa gauche, 
iurvnTabpurptoufiegepliant; toutes trois r 
levifags tourné vers la porte. Elles s’entre- 
nndrent enuiron deuuy-hcure,alors la Roy- ' 
ne-Mere appellane Monfieur niy parla en 
prefeace de l’Infante & çle la Princcue, tou
chant le chois qu’il deuoic faire d’vne 
Pâme d’honneur pour ladite PrinceiTe; puis

- a
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les reconduit eh meimemarchcr, & au mef. 
melieu qu’elcsles auoit receuës.’

De là l’Infante mena la Princeile au Pa
rlais» & la conduit toujours à fa main droite 
au quartier de Moniteur, (qui eftoit celuy 
du leu Archiduc Albert,)enîa premiere fal
le ou chambre d’audience , tapifïee d’vji 
brocar d’or: elles s’arrêtèrent fur la ftrade 
ou marche-pied couuert de tapis de Tur
quie, y ayant vne chaire de brocar d’or foui 
vn Dais de mefme parure: L’Infante deman
da éncor vne chaire, qui luy fut apportée de 
veloux rouge.: Elles ne s’amrent'pas pour
tant , ains paflerent en melme deimarche 
dans l’Antichambre tendue de brocar d’or. 
Le li£t eftoit de mefme parure dans l’alcone 
ou retranchement i & de U en la vraye 
chambre ou cabinet ,* puis l’Infante iè 
retira en ion quartier. Alors toutes les Da
mes de la Cour iàlüerenc ladite Princeile 
qui demeura là" , n’ayant auec elle que la 
Princeile deSalms, les Duchciïe d’Hauré, 
Comteffé de W iltz, & la Dame du Fargis. 
^LuiEtoft la Dame de Balançon fut intro - 
duite àla faliier,puis le Comte de Wiltz par 
Moniteur mefmes, & eh fin vn Gentil-hom
me venu en certe Cour de la part de la Du* 
cherté deSauoye.Cela fait,Moniteur monta 
en haut au louper de ion Alteflè, & peu 
apres la Princeile (dupa publiquement.

Le Mercredy iur les quatre heures apres 
midy ladite Princerté, veftu'é d’vne robbfc de 
taby noir auec paflemenc dentelé à lame-

i
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île,alla vifitct la R oyne-Mere,accompagnée 
feulement du lîeur déChaudeborine qui luy 
ïêruoit d’Elcuyer. Yeftancarriuée,la Roy- 
ne-Merefeleuaaudeuant d’elle, luy parla 
debout, puis lêraffitcn la place en vn coin 
de la ruelle vers la cheminée, & fit feoir la 
Princefle/ur le Tabouret, à demy-tournée 
vers elle, & le dos à la compagnie qui eftoit 
au milieu de la chambre. Elle y fut bien 
vneheure, puis s’en retourna menée par le* 
dirChaudebonne, fans que la Roy ne lare* 
conduit ; màis lesFrincelïê de Saims, Du- 
chelïè d’Haùré, 8c Comcelïè de Wiltz, qui 
eftoient là,la rerpenerent au Palais, oit elle 
fut chez 1 Infante *> laquelle apres quelque 
entretien lé retira pour faire des depefch'es, 
& luy huila, toutes lès Pâmes affiles fur le 
tapisou plancher autourd’ellc, qui eftoit : 
en vne chaire à bras » s'entretenant bie<t p.rez 
de deux heures aucc c'les, jouant tanto 11; de 
la Guiterref, & taritoft des Càftagnettes, 
au fort defqucÎles  ̂danfoit la Naiqé de l’In-

Ccpehdant le Prince d’Orartge ayant armée 4m 
groffi Ion armée d’vn renfort de cinq mille r̂met *o -  
Cheuaux d’Aiemâs ScFinlidois,des troupes 
du Duc de Bouillon, quireuintle joindre, 8c 
de quantité d’autres qu’il cira des garniions 
dep ufieurs places*, il fc trouuaquec’eftoit 
| a plus puilTante armée que la Holande euft 
Jamais eu,eftant composée de cinquante mil 
hommes dè pied, & de dix mil Cheuaux,
( chole prelqué incroyable ) 8c allörtie àè
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quatre mil chariots de bagages & munitions 
$c de Soixante -di* pièces de canô.SpnExceL 
lence ayant donc pris reiolution, auec lç$ 
(leurs les Eftats à Boiiledtrç de mar c lier en 

 ̂ campagne , deflogea de Boxtcl au com
mencement du mois de Septembre auec ion 
armée Si prit la route vers Endhpve. Les 
Flamans &: Alema ns auoient l’auanrgar- 
de,les François la bataille, les Angloislar- 
rieregardc, & les Suédois fur les ailles. La 
Cauallerjç depoit pouruoir à iès neceflitez, 
mais chaque, compagnie d’infanterie efloit 
fuiuie de deux chariots de viures, fans vin, 
ny autre breuuage que celuy que la riuiete 
leurfourniilbit. ^

DfMweht II fembloic que Je Princed’Orange vou- 
jt  Udiusr- lui^attaquer SrexvédlVerr ou Arfen, faifant 

* marcher ion armée de ce coftéjà. Mais il iè
; contenta 4e coftoyejr le petit Brabant 1« 

long de là Meufe iniques au delà de Mae- 
ilric.Son Excelléce fitîairc vn pont au droit 
d'Argènteau > auec vn Fort du codé de Bra
bant; mais toutela guerre le réduit entre les 
Payfansde ces quartiers là , & les foldats, 
lelquels prenoient piaiiir à courre & fourra
ger la campagne plus qu’ils he deuoient, &

Ear leurs inlolences aonnoienç iuiet aux 
iegeois de crier & faire 4* grades plaintes. 
D ’où vint que lePrinced’Orâgeppur foula-

{jet les amis & bous voilinj desEftats dcHa- 
ande,permit aufdits payfans de tuer tout ce 

qu'ils tro uiicroiem hors les fentinelles de fo n 
f  amp. A qupy ils ne $ épargnaient pas.
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Cela feruit auifi à contenir les foldats, qui 
commençoient à iè deibander ayant la cam
pagne ouuerte , à cauiè de la mauuaife iài- ■
l'on, quel« plüyescontinuellesrenddieiit -, 
dam ant plus fafeheufe. De forte que peu 
de temps apres le Prince fut obligé de met«- 
tre tous fes gens à couuert en des garnifons, 
fans faire aucune choie remarquable, non 
plus que les Efpagnols; (î ce n clique iàdé- 
marche feruit à la feureté de Maeftric , où la 
pefte auoit fait vne eftrange delblation, & 

laquelle pour ce fuict eftoit crilladée du 
Marquis d’Ayctone. ' '
. L’Armée Efpagnolle fous la charge du 
Marquis d’Ayetone,côpoieede fix milC he- j^***^? 
uaux, & vingt mil hommes de pied, eftoit^“£ Vjî»*- 
pour lors èn la plaine de Mol, Balem, & aux ,mtf 
enuirons, efpiant la démarche des Holan- 
dois,& fe tenoit {¡triplement fur la dcfenfiue 
en des lieux auantageux. 11 repartit fon 
Infanterie vers Broda, Stewenfaert ,&  le 
long du Demer -i la Caualleric battoit la 
campagne. y

La garnifon de Gueldres auoit bien fur- L* chajt**» 
pris le Chafteau d’Àrfen en leur voifinage’, 
mais ils ne le gardèrent pas long- temps,d a u -^ ^  * f r n -  
tant que la garnifon Holandoife de Ven-p,i, pMr /« 
Joo le leur arracha des mains toft apres • üclandoù 
la plus-part des Efpàgnols qui yeftoierity 

I laiflèrentla vie. :
Ilsncfjrerirpas beaucoup dauantage fur :

mer du cofté de la Flandre , nylesvnsny 
les autres; ils fe contentèrent fculemét de fc
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doner la peur par la prife de quelques Fort$<

En mefme temps que le Prince d’O.
rangeremuoit ibn camp de Boxtei vers le 

iifftm«- Brasane, le Comte Guillaume de NaiTaU 
»ale  d a  h «- marcha du code de la Fiandre, auec cent 
landou feui compagnies d’infanterie en trois cens tant
Guillaume bateaux que ehaloupes,aftn de tenir les Ef- 
àe N a ja » , pagnols en ceruelle de toutes parts ; Et arri* 

ua auec celie belle Sotte àRamekens en Ze
lande,rendez-vous «renerai de toute l’armée 
nduale. Outre celle armée il y auoit encor 
loixante nauires de guerre Holandois qui 
tenoient les coftCs de Flandres.

\  Cimte Le premier exploit du Comte Guillaume
| |  p>tnd le Fort fut la prile du fort làinéte Anne, dit del’E• 

de i Eftti e toile,proche de 1’ EçluÎé,où il mit deux coin-« 
pagniesengarnifon. Il auoit mefiric deffein 
lur celuy de fain£t-Donas, vers lequel il s’a-i 
cheminoit au partir die celuy de l’Etoile ;  
mais ayant receu aduis enchemin qu’il y vc- 
noit vnlccours de dix cornettes de Caualle- 
rie, ( bien qu’il n’y en eût en effet que trois,) 
fous la conduite du lïeur de Fontaines Gou- 
uerneur de Bruges, auechui&oudix corn* 
pagmes de gens de pied, il rentra dans les 

x > beacteaux, tourna vers le Tzax de Gand, &
Eteeltnde »’allacâmpcr deuant le fonde S. Philippe, 

s.thtliftyÀit duquel il fe rendit encor maiftre, nonob- 
la thiitpine liant le foco u es que les Efpagnols y en* 

uoyoicnt. La garnilon de quatre cens hom
mes qui y eitoient eh lôrtit auec armes & 
bagage, enfeignes deiployées, tambour bat
tant, auec v a  canon. Le Comte Guillaume

/
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trouua dans ce Fort quatre gros canons de 
bronze,trois de fer,& dix autres petits, auec 
trente trois tonneaux de poudré.fàns meche 
ny balles de moufquct. Il logeâmes troupes 
vne partie dans le Fort,Fc refte dans Bochu- 
de.Ily fit couper vneDigue, & relouer des ' 
rctrenchemens garnis de batteries pour re- 
pouiTer l’ennemy en cas de fiege, fit aplanir 
cent cinquante verges d vne autre Digue 
qui trauerfe le Fort » pour y dreflèr d’autres 
fortifications necefiàircs,aufqueilesil fit tra- 
uailler diligemment comme vn port très- 
auantageux., U y fit faire fept bons baflions, 
vne contrèfearpe faifinée , &C quantité de 
dehors. .

Mais il arriua que pendant qu’il efloit L*Tmd$ 
occupé autour de ce Fort de S. Philippe«, tEftoiUrf 
autremét la Philippihe,que ceux aufquels il £î* f*r 
auoit commis la garde de ccluyde l’Etoile, “ ***• 
en vferent lafe bernent ,‘le rendant aux Eipa- 
guols apres fix volées de canonieulemét, Sc 
prefque en la pteséce deRofenâs qui venoit 
a leur fecours, en attendan t lequel ils pou- 
uoient bien fouftenir ; pour laquelle laiche- 
té il leut coufta la v ie, le  Comte Guillaume 
ayant fait couper la telle aux vns , pendre 
les autres ,-plufieurs furent bannis, & inter
dits de leurs chargés. Ce Fort fembloit eflrc 
fatal & pernicieux à ‘ceux qui cm auoient la 
garde; <far ceux qui î’auoicnt rendu a u d it.
Comte en pafTerent auffi par là, de façon 
qu’on le pouuoit nommer le Fort de coup -. 
pe telle. / .

l

t
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jtâ in s iffirts La prife du Fort de Philippine faifoit 
d*sEff*g»»h bien mal au coeur auxEfpagnols, pour letitC,ftre ccfte P1*0* dc Srantle importance, 
u  pMHkìk,  ¿autant que bar ce moyen le Comté Guitto F*,«,,*. kum ^  , NeuiTe , &

Bieveiid appartenans aux Holandois, qui 
payoient contribution aux Efpagnôls , & 
au contraire y aifiijetifloit lés vilages def- 
dirs Èfpagoojs de l i  iufques aux portes de 
Gand. Ce fut pourquoy ils reiôlurèntde 

' s’oppofér aux progrezdtidit Comte, & de 
faire des efforts pbur reprendre ce Fort, 
l  e Gouaerneur de la Citadelle d’Anuers 
en fortìr ance vne compagnie pour y al- 

; 1er, de ethmena auée ioy toutes Icsvgarni- 
ion$ dés Forts circonüoifins ne laiflànt 
que des Bourgeois en leur place : Dôm 
Carlo Celoma General de la Cavallerie y 
courut encor , & le General Dbih Gon
zales de Cbrdoüa. De forte que le Comté 

. Guillaume iè (entant vn peu preffé par les / 
Eipagnols, qui s’eftoient mefmes emparez 
d’vne redoutCjbien qu’abandonnée & à de
mi ruinée » fur laquelle ils drefloient vne 
batterie pour l’incommoder, demanda aux 
Eftats renfort d’hommes & d’argent.

; Cependant il s’aûifa d’vn planant ftrata-
geme. Il fit aùancer énmec quelques vaif- 

, KaüxvuideVdansJefquels »ly auoit feule
ment chacun vn Tambour, puis' lès fit re- 
uenir fur le loir en bâttant lacaiiTe, comme 

PUi{sni fi c’eüft efté des Compagnies de renfort. 
/h f to p m .  j |  acjjoufta encor U banderole d’vné,

trompette

XXX///.
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tromjpeuc au bouc d’vne perche& fît mon
tée fur des cheuaux dix ou douze hommes;
Là deflusjes Efpagnol* qui fçauoient bien 
auparauant qu’il n’auoit aucune Caualeriej 
cirèrent de cette apparence vne côie&urc in
faillible qu’il luy eftoit venudu fecours. Ce 
qui leur Ht quiter le Camp en fi grand hafte-. 
^confulion, qu’ils abandonnèrent picsj pel- ' 
les, & iufques aux viures mefmes : de façon 
que par cette gentille rufe le Comte le donna 
le moyen de continuer les fortifications delà 
Philippine tout à ion aile; là où fans cela il fe . 
fuit trouué en peine, n'ayant pas quatre mil- 
hommes , & en voyoir plus de huiâ mil luy 
tomber fur les bras*

Le Prince d’Orange apres auoir mis fon 
armée à couuert 5 &t muny toutes les places 
qui font fut la Meuie, alla vifîtet les Forts de 
la Croix 8c de la Philipine ,oùil ne demeura 
pas long temps,ayant efté rappelle à la Haye 
parles lîeurs les Eftats. Son Excellence cou- L* Prince 
rutgrâd hazard de fa vie fur mer ente voya- d'orange 
ce,par vnctcmpefte fi furieufe,qu’il ne trou- fortune
ua point d autre feurete que ae jetter trois an- mtn 
ctes en pleine mer,lefquélles furent traifnées 
aflez loin fans pouuoir s’arreftér.Sa chaloupe 
fut perdue; le Nauire du Major Witzperdit 
deux ancres,& fut jette entreSanvlier Fré
déric Henry. Cec orage groflit tellement, 
les eaux, 8c leur débordement fit vn fi grand 
degafi, que là feule ville de Roterdam y pe» 
dit beaucoup. .

En fin le Comte Guillautbe apres auoic ijeleü. 
Temeiy. t “
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fois mttttnt acheué de fortifier la Philipine, voyant le* 
f$urt trçupes ennemis retirez, & la place en pleine liberté 
tH gdmi,*». & bien munie/mit (es troupes en garnifon, 

en attendant vnc meilleurefaifon de nou-
uelles occafions pour les employer. Voilai 
quoy aboutit coûtes ces grandes leuées de 
boucliers , & tour ce bel armement pajrtner 

'  , •& par terre» tant d’vnepart que d’autre,capa
ble en effeâ de donner de la terreur aux plus 
puifiâns Eftats.

Ainfi. les armes demeurèrent pendues au 
croc pour quelque temps ,auiîi bien que la 
négociai t  delà Ticue de laquelle an ne par- 

gupture fo loit plus. Les quatre Députez Brabançons 
Untgeùatio eftuient bien en cotes à la Haye »attendansle 
foi* Tytut. retour de leurs compagnon, qu'ils afleuroient 

deuoirrttoun;erdeiouràaütre:MaislesE- 
ftats de Hollande ennuyez de ces dilayemés, 
voyans d’ailleurs allez clairement que tout 
cela ne fe faifoit de la part des Espagnols que 
pour gaignercemps ,& cependant fe rendre 
les plus forts par toutes fortes de moyens} 
donnèrent congé aufdits Députez par eferit, 

. apres leur auoir cité lignifié de viiie voix par 
■ le fleur Pa\r,en vne Audience expreffe , qui 

leur fut afiignée le 17. Décembre, au mefme 
lieu pù ils auoienc tenu leurs Confcrenccsj 
Voicy la copie dudit congé.

Ctngidt» «c Les Eftats Generaux des Prouinces vntes 
«t pMT tj „ jjj p4ïj. bas déclarent par ces ptefentes ,que 
Ètpûttl “ leurs ScigneurieSjfur 1 offre cy- det ât faire de 
Butb«» “ la part des Depurez des Eftats des Prouinces 
uns. « du PaïS'bas af&éblez à Bruxelles, font entres
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en negociatio par leurs Comiiiàiresauec les 
CommüÎà>res de l’autre codé, lefqucls apres 
ont auili cfté auchorifez de l’Infante de la part 
du Roy d’Efpagoe, pour trouuer vne Chre- 
fticnne, honnefte.alÎcuree & durable jiliié de 
la longue, lânglante 8c ruineu/ë guerre aux 
Païs-bas ; eh fuitté dcqtioy en culi peu tra- 
uai'Ier au pofement des armes 8c des guerres 
qui Ce font foufleuez depuis dâs la Chreftiéré 
auec conferuation 8c alîèurance des amis & 
alliezdecet E liât, bien qu’en cela il a elle tef- 
moigné de la part de leurs Seigneuries vne 
lîncere inclination, 8c contribué ce qu’il fal
loir. Les Commiilàircs du Roy d‘Efpagne,& 
lesDcputezdes lieues Edats de l'autre codé, 
font neât moins demeurez en faute de produi
re procuratiô dudit Roy d'Efpagne,telle qu’il 
eft requis à vne telle folenneile & imporrate 
negotiation. Ce retardement ayant donnei 
leurs Seigneuries toute forte d’artiere péfées 
8c deffiancc,come li dans ladite negotiation il 
ne fu il pas procédé fincerement eh icelle co- 
tremine de ceux qui ne Ce fouciér guercs de la 
prospérité &repos des Proninces dupaïsbas. 
Pour cela leurs Seigneuries, apres vne meure 
deliberation.& de l’aduis dcS.E. Monlieur le 
Prince d’Orahge,n’onv point iugé profitable 
que lefdits Commiilàires de l’autre codé qui 
ontefté UiiTezicy,pui(rcnt pluslongucmét y 
demeurer; maistrouuent bon qu’ils fe porter 
prez de leurs Collègues à Bruxelles, pour en- 
îemblement trauailler & auâcer ce qui pour
ra feruir au pofement des armes, & au repos

: T ij
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de ¡dites Proninces du Pais-bas, pour dere
chef les faire iuüyr de leur ancienne & flotif- 
sâte profperité.Et en cas que les fùfdits fieurs 
Commiflairesdes Députez des Eftats aflem- 
b!ez à Bruxelles , reçoiuent la procuration 
neceflàirc Sc ordre plus fpecial, comme il a 
elfe requis cy-deuant, 3 c en donnent icy co- 
gnoifTance, leurs $c ignenries s'employèrent 
de tout leur pouuoir àd’auanceroeut de ladite 
negotiation commencée, comme il fera nc- 
ceflaire pour le repos commun de toutesles 
Prouinces du P aïs-bas, &  pour l’iflùë d’vue 
tant longue guerre j Requerans leurs Sei
gneuries lefditsCommifl'aires de l’autre codé 
reliez icy , d’en faire fincere& fidèle rapport 
aux Députez des Eftats aflemblez à Bruxel
les, &  ailleurs où il appartiendra. Faiétà i’Afi- 
femblée del'dits Eftats Generaux à la Haye,ce 
16. Décembre

Dequoy lefditsDeputezayans donné aduis 
à leurs Supérieurs 4 voicy vne déclaration 
qu’ils firent aufdits Eftats.

Les quatre Députez de (a M ajefté&de 
Meilleurs les Députez de Meilleurs les Eftats 
des Prouinces aflemblez à Bruxelles eftâsre- 
ftezicy jAyans notifié aux iùfditsMcflièurs ôc 
ailleurs où il falloir , ce que par Meilleurs les 
Députez de Meilleurs les Eftats Generauxdes 
Prouinçes vnies, auoit efté propofe dâs l’Af- 
femblée du 17 . de ce mois, font chargez de 
déclarer &notifier par eferit aux fufdits fieurs 
Députez,que de leur cofté n’a efté procédé en 
cette negotiation qu’auec toute fô y , fincerité
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& intégrité, fins auoir obmis aucune dili « 
gence, deuoir ou trauai! qui euft peu «lire vti- „  
le à 1'auancement dudit T  rai été commencé; « 
ayant principalement tant c#e6fcué,que Mo „  
fleurie Ducd’Arfcot(en qnifa Msjeitéa m5 - „  
flrédauoir ttes-grande confiance, comme « 
l’ayant éntr'autres nommé pour Gouuerneùr « 
de fes Pais-bas J nonobstant l ’incommode'« 
fiifon de l'année,a entrepris le voyagé d’Efpa- « 
gie .pour informer de bouche fa Majefté de « 
tout l'eftat de l'affaire , Se faciliter par ce « 
moyen-là le iuccez d’icelle, & dcfcharger ces „  
pays-cy de cette trille ôe longue guerre, & les « 
porter aü repos fi long-temps fouhaité. Et te 
dautant que de ce voyage n'a efté attendu au- « 
trechofe quc'toutbicn : pour cela a cité en « 
tendu aues grand regret, que Meilleurs les «
Eftits Generaux des Prouinces vnies par leur « 
Déclaration du 16 . de ce mois, rendue dans « 
rAirembléelei7.onttromiébondedifconti- «« 
nuerle Traiélé commencé,d’autàr plus qu’a-. « 
uec bonne raifon on pourroit efperér que « 
dans fort peu de temps on eult véu les effcéts « 
de U négociation dudit Seigneur Ducd’ Ar- « 
icot. Faiéfc par les lufdits Députez, le 26. De- « 
cembre. Eftoit ligné I. Edeiher. «

Toute laFlandre eftoit en vndueil extrême T n fiia  4*  
pourla perte qu’elle venoit de récenoir en la  ̂ *”/*!“ * 
mortdelaSeteniflîmelnfanteArcbiduchc^ *ytjrt  
le,-laquelle apres auoir affilié à la Proceffion 
del’Adu'eut, tomba malade deùxiours apres 
d'vpe inflammation de poulmon.&d’vne fiè
vre continue, qui 1 ay  rauic la vie le premiet 

:■ /"; T  iij ' ; '
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iour de Décembre, à quatre heure* & demie 
du matin, entre la 67 .& 68.année de ion âge. 
Son corps fut expofé le lendemain dans le lift 
de parade an milieu de la Chapelle dn Palais 
en vn habit Religieux. Aux quatre coins dù lit 
ilyauoit quatre Roysd’Armes vertus de cor 
tes de leurs Q ifices, à fçàuoir de Bourgogne 
ancienne, Brabant* Flan 4res,& Arcoiss& der- 

, ricre,feul le Lieutenant de la Toifon d’Or, 
vertu de fa  cotte au blafon dés Armes du Roy 
d’Efpagne. Trois ioursapresil futoftédefqn 
lift de parade par la Comtctfe de Falais.laDa- 
nae de Polant, la Comteiïê "Willerual, 8c la 

: Damoifellc de Montmorency,(es qiutreDa- 
mes d’honneur, Iefquelles le mirent dans vu 
cercueil de bois. De là , quatre Capucins le 
portèrent derrière le grand Autel'deTEglife 
du Palais; où il fut mis dans vn autre cercueil 
deplomb,iq(qüesànouuel ordre que l’on ac- 
tendoit d’Efpagne pour les obiêques.

Dans (àLiette en laquelle eftoient les affai
res les plus fecrcttes de l’Eftar, on trouua vne 
Commiiïion du Roy d’EiTpagne de l’an i6jO. 

Ordrt *JJ*- par laquelle en cas que (on A'teflè fa Tante 
Gomottu- Tlnt * deceder, il nommoit pour Gouuerneur 
mont dot en fa pIaccl’Archeuefque de MalinesJeDuç 
Puys-bas *• d’Aricot, le Comte deTiily,(que l’ondc- 
pe*f*m ort. ftinoic lors pour commander les amies des 

Pays-bas ) Dom Carlos Cploma, & le Mar
quis d’Ayetone. Le Comte delà FcireGou
uerneur d’Anusrs ,/& le Marquis de Fuen? 
(es Gouuerneur de Cambray, furent iubro- 
ge? tn la ^làpç dü Çoqitc dp Tilly, mort:



&  de Carlos Coloma, abfcm.
Or Sauçant que le Doc d'Arfcot eftott al

lé en Eipagne pout tendre compte à fa Ma- 
ieftéCiihoitque de tout ce qui s’eftoit pafi*
{¿¿a Pays bas, en la négociation de la T ic- Deputet.vm  
ucfnous verrons l’année fuiuame comme il 
fut arccfté prisonnier a MadridJ en attendant’5 & Mon-' 
foorctour, Ce s quatre Collègues députèrent ■w’ 
j'E jcfquedeG andj& leCom tedcCoinpi- 
gni vers la Royne Mere , & le Chancelier de 
Brabant vers Moniteur , pour les informer 
de ce qui s’eftoit rrovujé dans cette Commif- 
fion,& leur faire oifte de pareille ailîftance 
&leruice, qu’ils receuoicnc du viuantdel In 
fante.

En fuitre de cecy le Conièil Pritié , la sj r»>*»tù
Chambre des Combtes ; les finances & jt n  . r- , * U X  U O t t - >

pucez des Eftats Généraux qui elloient enco
res alors affcrablez à Bruxelles, firent le fem- 
blabie. ■

Eii mefrne tem ps, quantité de Cauallerie

fein,di(oicat-ils,de paifer la Mofellc, & d’al
ler joindre le Duc de Fetiaau bis Palatinat; 
Ce qui donna quelque fnjet de temuer aux 
Impériaux & partifans d’Efpagnequi eftoiepe 
dans l’Eledorat de Treues:Mai$ le Maref. 
chai de la Force qui s’eftoit aüancé pour s’o . 
pofer auxdefieins que Galas ienabloitauoic
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furMontbelliar.faifànt tourner tcftc ì fon ar- 
mée apres la retraite dudit Galas & la faifant 
auancer vers Trcues, pourjaproteéfcion 8c 
deffenle de l’EleCteur,retint tous ces rerouans 
aucunement dans te deuoir.

I! y auoicenuiron deux mois que ledit Îieur 
Eleveur ail oit receu vne autre faueur de fa 
Majefté Tres-Çhreftienne,'le teflabliilant 
dans faville de T  reucs aulii bien que dans les. 
Jfta ts, trois ans apres fon départ, au melme 
iour que les Efpagnols l’en auoient chaiîc, «Se 
par la mélme porte du pont fur UMozelle,du 
colle duLuxcmbourg,par laquelle il en eftojt 
forry. Ce fut le 4.. iour d'Odtobrc, auquel céc 
Çledeur approchant de“Jadite ville fut receu 
hors la barriere par le fieur de Bulli Laniet 
pouucrneur de Mcziers.Marefchal de Câp, 

' ' &  commâlant pour le Roy dans cet Eleâo- 
rat, auec tous les refpeéts deus à vn Prélat de 
ion extraction 8c mente:auquel meline il luy 

. fit prefenter les clefs de la ville par le Major 
du Régiment de Y eruins,luy teimoignant de 
parole?& d’efFn,que le Roy ne l’auoit là que 
pour la protection. L’ElcCtcur ayant pris 8c 
tenu ces clefs quelque temps dâs fon Carrof- 
fe les rendit au fieur de Buffi, auec ces mots. 

fxtret' o* le les ay confiées au Royt& le Roy a voue} ie vous 
rtjlablifii- pùt de les garder poter fa  Ma)efit. En melme 
Y/fiwt *¿t " *cps f*eur de Buffi luy p< denta les M ai- 
Trtutty dam te 8c Efcheuins de là ville, & le Clergé, auf- 
l* villette tjuels il donna fa main à baifèr à la mode du 

païs, auec tous les lignes d’vnc entière ou» 
^liance desin jures paijecs. 7 - - .

j
4
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Cela fait, le Secrétaire de la ville luy tek 

xnoignapar vne Harangae Latine le conten
tement que tous les habitans rcceuoient de le 

’ reuoir,apres tantde trauerfes, le vetTouuenir 
desquelles les affligeoic véritablement beau- 
coupjmais qu’à prefent ils les voyoiët noyées 
dans la ütisfaébion prcientc qu'ils deuoicnc i  
la pure bonté &  Iufticc du Roy;auec lequel ils 
]e fupplioient auec d’autant plus d’affeétiô de 
continuer la bonne intelligence en laquelle il 
eftoit pour lors, qu'ils confeflbiét deuoir à fa 
proteéHon la continuado duferuice diuinen 
fon entier, malgré toutes les confufions d’A • 
lemagne.L’Electeur luy repartir en la mefme 
langue, que fes fentimens auoient toujours 
efté pareils à ceux „qu'ils auoient alors, &  que 
fes reftèntimeos eftoient de mefme. Que les 

. maux qui leur eftoiët arriviez eftoiët les moin
dres que dôiuent attendre des fujets qui s’in
gèrent, comme ils auoient fait des affaires de 

. leurMaiftre fans y eftre appelez.
Apres,il recéut les complimensdela Caua- 

lerie & Infanterie Françoife qui firent leurs 
faluës,baillèrent leurs Enfèignes,&luy rendi
rent tous les deuoirs qu’ils euflènt peu faire a ' 

. fa Majefté mefraejen reuenche dequoy il leur 
fit largeile de deux foudres devin , qui font 
enuiton vingt muis , tic feftina le lendemain 
dans fon Palais Eleâoral lcfieur de Bufli Sc 
toute la Nobleilè Françoife.

Il auoit auilï deflèin de rendre en perionne 
à faMajeftéT res-Chreftiëne íes remercimës, 
& à cet effet s’achemina iufques à Sarbrqug

\
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fur le $4fc à iix lieues de Treues : Maisayanç 
rencontré le Baron de Ceteron fon neneu qui 
reuenoit de Nacy, où il l'aiioir enuoyé pouc 
ion A nb ifTideur extraordinaire vers le Roy, 
&  fçaehaut de luy que fa M .ijefté auoic repris
le chemin de Paris, il ceferuace voyage à U 
prcmiireocCafîon,3e s’enrerournaà Treues. 

Bn recognoi(Tance de cette aiüftâce 8c pro
tection Royale »ledit lieur Archeuefaue de 
Treues, Prince Eleéteut du S. Empire, afin 
que ladite armé« Fiaçoile fuit bien receuë 5c 
traiétée dans Îès Terres,dônaordre par toute 
l’eftenduë de fes tftats.aucc exprez co oma- 
dement aux habitansd’iceux de receuoir tou
tes & chacunes les troupes, tant d'infanterie 
quede Causerie Ftançoifc.& de les traiCter 
le mieux qu’il leur ieroit poŒble. :

Pour cet effet en continuant l'entretien d< 
la première Déclaration del’an 1651. par la
quelle il enjoint à tous & vn chacun de quel
que qualité 8c condition qu’ils (oient, dans 
l ’eftenduc de fefdits Eftats, de recognoiltre le 
Roy de France pour leur Prote&eur &• Con- 
feruateur;il rtïr,erade nouueauladite Decla- 

’ ration, ôc la fit fo'énellcmenr publier 8c affi
cher par les carrefours le 14.Décembre delà 
prefente, année dans les villes dcTreues,
Coblens,& autres villes 8c lieux notables de. 
pendans de fcfdtrs Eftats, comme il s'enfuir.

M Novs P hilippes C hristofle par la gra- 
« ce de Dieu, Archeueique, de Treues, Prince 

ue/qMt d$ ” Electeur <iu S.Empire Romain, Archi-Chan- 
Treut, tu» celicr pour la garde &  Royaume d’Arles»

Vçclarfi- 
tion dt 
l*Arehi~
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Euefque de Spire, & Adminiftiateor & pre
mier Preuoftde Theiflè:obourgv icc. Reco- 
gnoiliôns& arctftoiis par ces prefont-es, que 
veu que les derniers moiiuemcn- des guerres 
furucnitesdans l'Empire Romuu./pancipa- 
lement es enuirom de nos Ai cheuelcbé Hé 
Treucs&Euefchédc Spite, lont venus à rel 
excez.que les Eilars qucDieu nous a commis, 
comme il cft adtienu à nos voiiïns l'Arche- 
udi]ue de Mayence &r Euslque ne Virrs- 
bourg,&' autres, pouuoienteftrc troublez, & 
nue l’Empereur auroit retiré les troupes, & 
quele Royci’Efpagne n’a pas le pouuoir de 
iegaiétir luy-melmc'cortre tant de paillan
tes forces jointes enftmbie , tant s’en faut 
qu’il le puilie pour les autres , comme la 
ville de Mayence en laiflê vn exemple per 
petuel. -

Et que le Grnnd & Très-cher ROY DE 
F R A N C E  L O  V I S  X I I I .  meu de zè
le deriiié & delà paix pubiique;nous afitio- 
tablement accordé ion afliltance Royale co
tre les perturbateurs de nos Eitats,meimede 
nos patrimoines 8c des noftres.

A c e s  c a v s e s  , Nous portez de l’a
mour de nos Pars, & de la conferuation de 
tous nos Eftats fufdits, obligez par la force de 
no lire ferment, Auons accepté foh aififlan- 
csRoyale, tant pournoftre propre perfon- 
ne que celle de nos amys, Confeillcrs, Lieu- 
tenans, Comtes, Barons, N obles, Eccle- 
fiïftiqiies 8c (eculiers , 8c de tous ceux qui 
nous font obligez, fie auffi pour les Foitc-

it'tcognoif- 
Mf*ncedel«

proteciion
« j  r  ,
. au Roy de 
"  FYtwcijCo* 
“ tre les per-  
ce turbulents
„  *  f‘ > £ -
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» 'relies , Citez, Villcs, Chafteaux, &  tous au. 
» très biens qui nous appartiennent, tant par 
» droit de fucccflfion, que dans nos Archeuef. 
» ché de Treues &c Euefché de Spire: Et auons 
» imploré l ’affiilancc de là MajdltTres-Chre-
» (tienne, & encorcsàprefent l’implorons & 
» acceptons. .

■ M a. n d o k s à tous nos fujets te affidez 
» fufnommez.qu’ilsrecognoilTentleSerenilfi- 
»> me Roy de France, LO VIS hautement nom- 
» mé pour noftre Seigneur 8c Roy, affilient ce 
» qui le regarde, &  tuiuant nos commademens 
« Impériaux, qu’ils rcçoiuent dans nos places 
»> fes gens de guerre, qu’ils les nourriflent fe- 
» Ion la poffibilité des Heux, qu'ils deffenden: 
» conjointement auçc eux 6c noftre petConne 
» 8c nos Eftats. En Foy dequoy nous auotis 
» foubs-ligné ces preièntes de noftte propre 
» m ain;& icelles authorifées par l’appofition 
» de nos Sceaux de Troues 6c de Spite. Donné 
» à noftre ville de Treues, ledouziefme Dc- 
» cembre mil lix cens trente-trois. Signé, 
”  P h i u p p e s  , Archeuelque de Treues & 
”  Euclquc de Spire. •

Le fieur deBulIy-Lamet Gouuerneur de 
Treues pour le Roy ,y  faifoic continuer, & 
à Coblens, les fortifications necelTaires pour 
là con fer dation de ces deux places ; Pendant 
que d’autre coftéle Marelchal de la Forcé, 
comme nous auons dit, en approchoit auec 
fes troupes, pour mieux confidercr la con
tenance 6c dermrche tant des troupes Es
pagnoles qui eftoicnf artiuccs de Flandrcs
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dans le Luxembourg, que du Ducde Feria 
qui fembloir prendre plaifir i  palier & repaf- 
lec le Rhin » feulement afin de tenir en cer- 
uclle ceux du party Proteftanr. L’année 
fûiuante nous verrous les exploits des vns 
& des autres, apres auoir rapporté ce qui fè 
pîiTier. toute l ’Alemagne en la prelentc an
née 1̂35*

La more duRoydeSuede donnoicà plu- Rdation d«s 
fleurs fujet de croire que le party Suédois ne *&*”*>#*■!- 
pourrait pas fubfifter longuement enAicma- **m*£m ' 
gne,à caufe de la trop grande.diueriïré des 
Chefs, de de dinerfê nation, iùjete ordiiiaire- 
menrauxjaloufies&mef-intelligccesiNeîr- 
moins nous verrôs com me les effets ont fait 
voirie contraire,quand nous aurons feeu 
que deuint le corps dudit R.oy de Suede, les 
refloüillànces qui en furent fuites par toute 
la Maifon d’Autriche de par fis partiians, 
tuce quelques autres particularitez.

Apres la bataille de Lutzen les Sue- 1
dois ayans enleué le corps de leur Roy d’en L* corps 'du 
trelesmorts icportèrent à Naumboug, de Roy d* Sut de 
delà à wittemberg,où il fut rcccu par les 
Magift rats , par les Profe fleurs de l’Vni- 
u triné, de parles Bourgeois en armes, lef- 
qiiels ibrtirenc hors la ville, luy allerenc ' 
au deuant & fe ioignirent aux deux Régi- 
mens de fes Gardes qui .le conduifoienr, 
l’vn à pied l’autre à chcual, chantans à fon 
honneur des chanions militaires , & luy 
rendans tous les honneurs de complimens 
deus aux grands Capitaines. Le lendemain U



Rt/oujfan- 
tes fubliqms 
de ceux delà 
M ai fon . 

d'Autriche 
four la mort 
dece Reym
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fut conduit à Brandebourg,d’où U Royne 
de Suede fon Efpoule, laquelle l’attendoit à 
Berlin auec (es Officier* & force ioldats) 
l ’accon pagna toutiourî depuis iufques à 
"Wcigaft en Pomcranie.où l’on le laida repo» 
fer en attendant le Printemps, & la  faiion 
ptopre pour le palTer en Suede.

Tandis que les Suédois pleuraient &re- 
gretroient la mort de leur Roy, les ennemis 
s’en relioüyllôient &  faifoient des feux de 
joye , phncipalenaent ceux de la Mailbn 
d’Autriche } Comme l’Empereur à Vien- 
ne , où leurs Majeftez Impériales en ren. 
dirent grâces i  Dieu folennellement, l’In
fante à Bruxelles, le Roy d’Eipagne i  Ma
drid , & les Ambaflàdeurs de l’Empereur, 
du Roy d'Efpagnc, des Ducs de Florence, 
& autres paveifansde la Maifon d’Autriche 
à'Rom e. On remarque que l’Ambafla- 
deur d’Elpagne brulla eu vnfeu particulier 
en fon Hoftel vn tableau qui reprelentoit 
ce Roy t lulques-là melme qu’en Éfpagne 
on io via dans la Sale publique de Madtid 
en prefencc du Roy &  de la Royne d’Ef- 
pàgnc *ne Comédie intitulée L a  mort dii 
Ray de Suede,h quelle dura douze iours iel
le finit k  huittiefme de Feurier. L’Empe
reur enuoya le Colonel Lobe! à Praguei 
deuers le Duc de Fridtand , pour le con- 
joüyr auec luy de la mort dudit R oy , pour 
laquelle on y fit des allegrelles inouyes. Son 
tlpée fut prelèméc à l’Empereur , comme 
vne elpece de triomphe , pàr Picolominij
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cui retint pour iuy fon colet de bufle. Le 
B*ion de Qucftembcrg ayant eu charge 
d anuffer 1« Enieigues ôç Drapeaux gai- 
gncz fur les Suédois en la'bataillc de Luc- 
zen, & en d’*utrcs diuerlës rencontres,les 
preienta pour ecrcncs le piemier iour de 
l’an à 1 Empereur, qui les fit arborer pom- 
peufement dans l ’Egliie des Auguftins deVienne.

On fir aulii le fixiefmc Décembre mil (îx P ru ta  fu 
e tt i trente trois vrcO raifon funçbre enl'E- lli$uesf*ius 
glifeiàinót Eftienne de Vienne,en l’honneur f ottT. *̂s ,m ' 
de ceux du party de l’Empcieur , lelquels l*
eftnient morts en !a bataille de Lurzcn, Sc vn ¿axille de 
Office pour leursâmes, auec vn grand con. Lutxjn, 
cours de perfonnes de toutes conditions, afin 
¿’exciter & obliger dauantage les autres i  
la deffenfc de la Mrifon d’Autriche. Au- 
tant en fit le Duc de Fiidland à Prague dans 
l’Eglife de Srrooph,y ayans particulièrement 
bafty vne riche fepulture au Comte de Pap- 
penhein, & à Walltein ion neueu morts en la
dite batrille. •

Peu apres on tranfporra les corps de l ’Em- Tmr.flxuan 
pereur Mathias 6c  de firn relatrice Anne fa 
femme, du Connent.de la Reine .en l'Egide thtat ̂  Aa, 
des Capucins,où ils furent pofez en vnrCha- ne fem-
prl cou catte badie pour cet eff<t. Ils furent m * {ìn  l’E- 
porrez par les Scigncuis les plus qualifiez, ac- 
compagnez de l'Empereur, du Roy.de Hon- 
grie,des Enfans de fa Majefté Imperiale, lef- 
quels affillcrent à 1 Office qui fut fait polir 
leurs a mes, auec toute la Noblelle. .
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Au commencement du mois de Mats les 

Eftats du Royaume de Suede s’afFemblerenc 
à Stokolm , ville capitale dudit Royaume, 
pour délibérée des moyens de pouruoiràla 
leureté de l’Eftat & de l’hetitiere de leur def. 
fun& Roy & du Royaume, & d'empefeher 
les troubles & mouuemens qui pourroient 
arriuer en Vne telle occurrence. Voicy latc- 

. folutiondcfditsEftats.
N ous fous-nommez Confeillers 8c Eftats

\  _
du Royaume'de Suède, Comtes, Barons, 
Eucfques, Néblefle, Clergé, Chefs de guer
re, Bourgeoifiè & Comrounautez côuoquez 
en la prelènte AiTemblée} Faifons fçauoir pat 
ces preientes , autant pour nous-mefmes, 
que comme ayans plein pouuoir de tous les 
Païs 8c confins du R oyaume.Que ayant pieu 
à Dieu noftre Seigneur par fa Piouidencc di- 
uine,&félon qu'il a plu à fonConfèil & vou
loir de nous vifitet fi durcméo,& noftre chere 
Patrie le Royaume de Suede, d’efloigner de 
nous par vne mort temporelle le feu T  res - II- 
Juftre & Très- PuiiTant Prince & Seigneur,le 
SeigneurGuftaue Adolphe, Roy desSuedois, 
des Goths & des Vandales, grand Prince de 
Finlande,Duc d'E(ionie& de Carelie.Seign. 
d’Ingermanie5&c. Noftre tres-cleméi Roy& 
'Seigneur, & transférer de cei te vallee de mi- 
ièrCsen Iajoye cternellefa tres-heureufe& 
"Royale Mujefté,de très- Chreftienne & très- 
glorieufe mémoire,& châger faCourône tra- 
iîtoire à vne gloire&magnificéce éternelle,8c 
par ce moyen faire vne fin aux iours de peine 
r  , y ôc de
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& de trauail àt fà tres-heureufe Royale M a- 
jefté.cóincauífii Ces prud¿sCóíciis}quifonc 
& feront par tout cognos en fous lieux S t  
renommez en tout les temps pcefens & à ve
nir; comme encores donner vne fin k fes faits 
valeureux, à fon cœur gencreux, le à fes vi- 
¿toi 1 es incroyables 8c du roue efmcrueilla- 
bîes,contre vne partie des plus puifiants Po- 
tenues de l'Europe; & dauantage ( ce donc, 
nous auons à nous plaindra grandement,} 
prendre d’auec nous noftre chef, Roy de 
pere de la patrie fous lcGouuetnement tres- 
ioiiabie de très-renommé duquel nous nous 
trouuions par defTus toutes les autres na
tions en bonne fcuretéj&repos.en ces remps 
fi calamiteux, fans cftre jnolefteat ou atta
quez de nulle <part: Et aulfî n'ayant pieu à 
Dieu noflre Seigneur oâroyer 8c delaifier à 
fa ttes - heuceufe Royale Majefté aucuns 
hoirs màfles de ion corps, qui peuflcnt feoir 
fur fon Trofne Royal, d'où nous &' la Patrie 
commune nous trouuons d’autant deiolcM 
& en danger, 8c en receuôns vn grandiffime 
dcfplaifir.- Nous auons trouue bon , en 
couGdécatioH de tout ce que defliis , fui- 
uant les lettres Se conudcation dcsloÜabies 
iîeursConfeillersdu Royaume, de compás 
roiftre, 8c nous afiembler fuiuantlecom- 
mandement, pour confiderer & délibérée 
fur ce qui regarde h  cdnfetuation&feureté 
dei'Eftat, de l heritiere du Royaume qu'a 
laiile ce tres-htureux Roy,entre tous,com
me auifi de ce qui cqncernele Royaume no* 

Tome tu. " . , Y
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ftre chér< Patrie ; Et en quelle façon il fera 
coniêrué en bon eftat de toutes parts, & de- 
fendu & affeuré.auec l’ayde de Diet^contre 
tous dangers 6c malheurs. Ainfi nous eftans 
icy affemblcz volontairement auons délibé
ré enfeniblemenc fur ce qui cil du bien Sc 
auanrage du Royaume » Et finalement par 
l’afiifiance de la grâce de Dieu,& au nom de 
la Sàinéte Trinité,nous Tommes alliez en- 
fembie,vnis &  obligez , Auons conclu,dia- 
bly& confirmé en toutes maniérés ce qui 

.s'enfuit«' -
> - Premièrement, dsutant que le Gouueme-

_ ment ÔC adminiftcationRoïale de ladite très- 
/ * haute Royale Majefté eft celle par Ton dt- 

eeds,dc forte que nul rieft plus demeuré des 
hoirsmaflesdes6corps,nyacitremétduco- 
fiedel’épée eu famille de TaRoyaleMajefié, 
ou d’aucuns Princes héréditaires dto Royau
me, qui paillent patuenir à la fuccefSon du 
Royaume, conformément aux loix &ot- 

CJnifiintfilu donnances d’iceluy:N ous remettansen mc- 
¿u&yGuft*. naoir'e auec iufte fujet ce qui â e(ic rcfolu & 
"¿u 'ÎL u ï réduit par eferit à Norcoping en l'an 1604. 
Roy*t& u- pourlercnouueliemenc de 1 vnion heredi- 
gitîmtheri- tairc-concernant les hoirs du corps femelles, 
tien du i fluides R oys, 0« des Princes héréditaires

du Royaume ; Et fpedalement ce qui a 
M e" : ; efté donélu part nous Unanimement en ce 

1 lieu de Stokolni l'ân 1617. le 4. Décem
bre,qu’au cas que ladite haute Royale Ma- 
jefte àptefent tres-heureufe en Dieu, mou-
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ru ft fans hoirs mafles-de fon corps, alors & 
en tel as noiis receurions & tiendrions pour 
noftre Roine & Princeffè héréditaire du 
Royaume de Suede,la tres-illuftre Princefle 
&Dame, Dame Chriftine» fille de Corpé 

' 8c en mariage de fa Royale Majefté. Et par
tant en confideration de ce, 8c tant à caillé 
des grands bien faits que nous 8c le Royau
me suons receü du feu rres-loüable k o y , lé 
RoyGu&me premier du nom , t&fpeciale- 
ment de ce noftre dernier koy delfanû, le 
Roy Guftàue fécond du nom ¿„dit le Grand; 
8c defquels bien-faits nousioüiflbnsenBo- 
res à prêtent : Pour le refpeft & rettérençe 
suffi que pbiir cela nous leur deuatos eti 
toutes maniérés j Comme auflï eu élgard i  ' 
noftredite precedente proifiefle ; accord te  
obligation , Nous réitérons derechef par 
ces prefentes ladite promefie 8c prece
dente refolution du Roiaume : Recon- 
noiflons i&declarons apres y auoir meure- 
ment penfé , par vn contentement vnani- 
me, librement.» 8c iàns contrainte, latres- 
puiflante & tres-illuftrePrinccÎTè&Dame, 
Dame Chriftine,fille du Corps 8c en maria
ge delaiiTée de fa treS'heufcufeRojàle M a- 
jcfté,leRoy Guftaue fécond, & le Grand, 
pour Roine efleùc Se Princefle héréditaire 
des Suédois -, desGots ÔC des Vandales, 
Grande Princefle de Finlande , Dncheflé 
d’Eftonie , & Carelie , Dame d'Ingerma- 
nie,&cs Noftre très - clémente *oync 8c.

V i|

! :. I
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Dame * Promectans par mefme moyen, 
& nous obligeans auec ceux de. noftte 
Corps, & tous les autres Eftats du Roy au- 
me, fujets & habitans d’iceluy, de rendreà 
la Majefté toute fidelité, feruice, obevflan- 
ce & deuotion ; en tout ce que fa Majefté 
nous voudra commander , 8c que ferons 
relponfables enuers 'Dieu 8c les hommes de 
faire. Nous voulons auifi eftablir 8c confir
mer tous les Droits 8c Iurifdiâions de là 
Royale Majefté, & du Royaume, 8c em
ployer fans nous y eipargner,pqur fa Roya
le M ajefté, 8c le Royaume noftre chere Pa
trie, rfoseOrps, noftrc vie, 8c tout ce qui fera 
en noftre pouuoir , ainfi qu’il conuient &

Ï partient ides honorables ôcfîdelies Eftats 
Tujets. Nousreieruans toutesfois à Nous 
iiu Royaume par ces prefentes,que quand 

là Majefté fera paruenuc à là Majorité 8c ta 
aage de pouuoir gouuerner,lor$ fa Majefté, 
auant que pouuoir prendre le Gouuerne- 
ment &adminiftration du Royaume, nous 
aiTeurera 8c le Royaume,de tous les Droits, 
Iuri{Hi&iôs,tibertcz 8c Priuilegcs anciens & 
vlicez , tant pour nous, que pour.l« Royau
me,& les Eftats d’iceluy,en toutes minier« 
& en la meilleure forme, comme ils ont efté 
expédiez, 8c en toutes chofes trouuez con
formes Ma raifon, par les Rois de Suede ùs 
Predeceflcurs -, & ipccialemenr par latres- 
heùreufe Royale Majefté le Roy Guftaue 
fécond de ls Grand.
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Secondement, au cas qu’aucun Ce trouue 

¿ t  haut ou bas Eftat, autant des fiftats du 
Royaume de Suede qu’autres Cvjers de la 
Couronne de Suède 8c qu’ils foientobligez 
à icelle pour raiibn des Fiefs,Foy,& hoœage, 
oudedeuotion, qui n’ait en telleeflimeia 
Royale Majefté noftre Roine , Ôc ne lujr 
vucilieobcyr.ainfi qu’il eft porté par cefte 
noftre refolution 3c ordonnance, ains qu’i- 
celuyclandeftinemeor, ou publiquement» - .
s’yoppofe» & qu’il vueille tourner les yeux 
& ion cœur denets aucun autre duRoyau*.- ‘ 
me, ou dehors, quel qu’iceluy puifle ramais 
dire: Nous voulons qu’il foie tenu pour vn 
membre feparcdu Corps du Royaume, ôc 
pour vn traiftre. Et fi (ur cela il eft conuain- 
cu, nous le laiderons punir & chaftier, fans 
aucune grâce de remilfion.

En troifiefme lieu, encore; qu’il ne fèm- u ,  enfant 
ble eflrc necellaire de repeter icy les refolu- de hiifm oni 
rions du Royaume qui pour des iuftes eau- 111 ■ 
fesontefté prifes cy-deuant contre Sigii- 
mondRoy de Pologne, ôc fes defeendans: ¡„¿i,, & pn- 
Neantmoins pour ofter toutes occafiotiseeezeUttnt 
aux Amples de Ce précipiter en quelque mal- &•** * l* 
heur, Nous confirmons par ces preientes^w'^"*
& en vertu d’icelles , en \k  meilleure manie* *
rc 3c forme que faire fe peut, toutes les pre
cedentes refolutions de ordonnances, de les 
renonciations & priuations qui ont eilé 
faites contre ledit R oy S.igifmond , & les 
hoirs de fôn Corps, de fes Succeflèuts : Et 
déclarons derechef par ces prefentes, que

• V iij

/
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lu/ Ôc fes SuccelTcurs mont aucun droit à 
la Couronne de Suède, ny aucune part, ou 
IurifdidiéTn en iceluy, ains en font du tout 
priuerde incapables à perpétuité'; Et aufli s’il 
atriue qu’aucuns Suédois, ou autres demeu- 

' rans & refidans fous la Couronne de Suède, 
prennent cefte fantaifie en leur efprit, & 
tlandeftinement, ou publiquemét vueillent 
propofer aucuns des enfans & fucceflcurs 
deSigifmond Roy de Pologne, pour eftre 
rçceusRoys de Suedfe , ou qu’aucun droit 
oudemande leur fuft accordée fur le Royau
me ou att Royaume, &  es Prouinces com- 
prifes en iceluy, comme aufli és confins, 
nous tiendrons vn tel pout traiftre& pro- 
diteur du Royaume, &  de nous tous. Et s’il

fieriifte à efeient Sc obftincment.il encourra 
a peine que doiuent fouftrir tels traiftres 

Fans aucune grâce. Aufli celuy qui ef- 
coutera vn tel , &  ne raportera dans le 
temps 6c incontinent ^affaire au Magiftrat 
du lieu., doit attendre vne femblable pei
ne. Comme.pareillement il en fera vie, 
contre tous ceux qui le logeront ou héber
geront."' • . • -  ' • ’

Etdautant que à Orebro en l’ap 1617. 
le 17. Feurier il a eflé eftably vn bon or
dre pat les Eftats du Royaume, aflèmbJez 
en Corps cofitre telles perfonnès, pour la 
(cureté du Royaume, nous le réitérons 
derechef par ces prefentes, confirmons Sc 
ratifions, tout ainfi comme s'il yiftoit in
féré &  exprimé mot pour mot. Et par-



L f  M ercure François. 311tant il eft conclu & definy que la lufdite Ordonnance &. Decret d’Orebro fera-effe- ¿fcue'e auec toute afFeâion. Et les fieurs Gouuerneurs & Conieillers du Royaume, 
comme pareillement tous autres Officiels, vn chacun félon cç qu’il y eft oblige , &  le doit, feront tenus de prendre garde que tout ce que deftus foie accbmply , fi ce n’eft . que luy mcfme ievueille amender pour fa négligence.En quatriefme lieu,nous reïterons,renou- £4 Bitigitnuellons & confirmons par ces prefentes tout ¿* ta»

• a ' .  • A ' o  r  1  «  f i ’ * * 0  d a »ce qui a ette tratóte & conclu aux preceden- f iturg mMin,ces Aflèmble'esdu Royaume, concernant le t*»u¿ *hferuicede Dieu, & nous obligeons d’y de- itmeureirconftamment& nous tenir à lapa* $u*d*.role de Dieu, & aux articles de noftre FoyChreftiennc,comme iceux font compris auxSymboles des Apoftres,de Nicec,& d’Acha-nafe,comme encores en toutes manieres i  la.vrayeConfeffion d’Auibourg.non changée, 'ainfi qu’il a efté promis 3c conclu au Conci*led’Vpfale. . • UGtuutuEn cinqniefme'lieu, dautant que noftre nmtntiuRoyoe n’eft encores paruenuë aux ans de faMajorité, de forte que fa Majefténe peut yd’ell e-mefmegouuernerle Royaume,nousdeuons bien défiter qu’il y aitvne certaine ¡»n b*i aagt
& abfoluë difpofition & Ordonnance, fui- dtmtuu p*ruaiic laquelle le Gouuernement (bit con- dfulrsduit pendant le bas aage de fa Majefté, &que cela fe fafTc*& accomplific auec le bon tint i„¿¡tplaifir de ladite tres - haute & tres-heuteufey  iüj1
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Royale Majefté, & lesEftats du Royaume, 
Si puiffeauoir force parmy nous d’Ordon- 

, nancedu Royaume. Ce qui véritablement 
n’a point encor efte' fait. Nous apprenons 
bien que ladite très haute & tres-heureufe 
Royale Majefté auroit communiqué fon 
aduis & intention lur cefte affaire aux loua, 
blés fleurs Gonfeillers do Royaume. Et au
roit eu deffein fouuentefois de le mettre à 
effet, & mefme commandé de mettre pat 
efcritvne telle difpoiîtion^, laquelle auroit 
eftéfaiâe du viuanr de ladite Royale Maje
fté,& icelle approuuéeà cauiè de fon trefpas 

, inefperé, &  autres empelchemens furue- 
• nus, n’auroit peu paruenir à fa pérfeélion, 
félon qu’il eftoit à defirer., Les louables 

, fieurs Çonfeillers do Royauqie ont fait lire 
ladite telle difpoimon à aucuus de noftrc 
corps , lefquels comme ils l’ont trouuée 
bonne en elle mefme, auili fouhaitterions 
nous que dés à prefent elle fut auifi-toft pu
bliée , accomplie & confirmée de nous tous. 
Mais parce qu’il y a de certaines inftru. 
¿lions neceflàires pour cela, que nous n’a- 
uonspas encor à.cauie de la briefueré du 
temps , 6c afin que le Gouuernement ne 

: foit cependant empefehé , qu’il demeure 
x çn l’ordre qu’il eft requis, &que l’onayc 

èfgard au foin 6c bonne preuoyance de fa 
Royale Majefté de tres-Ghreftiennc 6c heu- 
reufe mémoire,de laquelle nous auons fujet 
de nous loiier très -  grandement, 8c à ce

i

\ .
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que iccllepui0l‘ eftre accomplie ; Nous de
mandons * enfemblemenc & particulière
ment que le Gouuetnement dix Royaume, 
futuanr ladite ordonnance 8e difpoiîtion 
pour U Gouuernemenr Soit diSpofb& con
duit en la meilleure forme 8c maqiere que 
le requiert le faiut de la patrie. Et dauunt 
que les cinq principaui Offices du Royau- 
rui.àlç-uoir leChefde-'aluftice, le K^aref- 
chal, ¡’Admirai, le Chancelier, éc le Grand 
Threforier ou Sur-Intencfanr des Finances, 
& en 1’abfence de l’vnoudfe l'autre le plus 
ancien du College des fours : Conseil
lers du Royaume en leur place , ont-efté 
nommés Tuteurs de fa Royale Majefténo- 
Stre Roiiie pendant ion bas sage , & Admi
nistrateurs du-Royaume; Que lefdits cinq
hauts Office* ont efté rouiiours au Confeil

*

de (a Royale Majeftc, & que les affaires de 
plus grande çoniequence du Royaume ont 
efté par eux expédiées, Nous consentons & 
confirmons,eftabliiTonj 8e ordonnons, pour 
nous & ceux de noftrt Corps vnanimémét, 
autant à prefent, qu'au temps aduenir , que 
lefdits fufnoinnicz cinq hauts Offices , 8e 
en l’abfence de quelqti’vn d’eux de la ville 
deStokolm la plus ancien des Sieurs Con- 
feillers du Royaum b,prennent foin du,G ou- 
uernemenc du Royaume, & de la Tutelle 
de noftrc Royne, &  fur.cela demeurent fer
mes 8c conftammcnt,collégialement, 8c de 
bonne intelligence, pendant lebasaage.de 
noftrc Royne ues- cleméte, pour & au nom

\
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defaMajcfté, aueclGS (leurs Conieillers du 
Royaume,(ans preiudice des Droics & latii- 
dicbions du Royaume & des Eftats d'iceluyj 
Qnjls entretiennent les cipq Colleges ou 
Corps en toutes leurs dignitez, &en bon 
eftac, comme ceux qui afliftent au Confcil 
delà Cour ou Iuilice, de la Guerre* del’Ad- 
mirauté.de la Chancellerie,& delaThrcfo- 
rerie ou Finances, ainfi qu’içeux ont efté or
donnez 6c èftablis par les Rois deffun&s, 8c 
particulièrement pat fa Royale Majefté, 
nouuellement morte heureufemét en Dieu* 
Et qu’ils protègent & défendent en toutes 
maniérés la Roynp,& les Droits 8c Iurifdi- 
éfcionsdu RqyauméjComme auflitoutes & 
chacunes les autres franchifes 8c Priuileges, 
airifi qu'il a efte dcu'èment pratiqué iniques 
à prefent: Semblablement qu’ils tiennent la 
main à l’entretenement des Ordonnances de 
ProitsdeSuede, de la Iuftice& Policc-dn 
Pays, le mieux qu’il leur fera poftible, pont 
le bien du Royaume,& de ce qui en defpéd, 
autant qu’ils penferonten pouuoir fidelle- 
menc reipondre distant D itu Noflre Sei* 
gnettr, datant nofire tres-cltmsnte Royne lors 
quelle fera paruenuë a faA fd)orité s deuant 
les È flot s du Royaume, denant le nf onde qui
aymel'honneur,lorsque de c?U ils en feront en- 
guis * bon efiïent. Comme de fa it ils/obligent 
pour ce regard par ces prefentes tant pour les 
jiresés que pour lesabses,6c autât pour ceux 
qui exercent à cefix.-heurc tels hautsOffices, 
que pour ceux qui y paruicndrontàl’auemc
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conformément à leur ferment & contre* 
promelfe. Et pour cela nous promettons'',
Nous Confcillers du Royaume & Èftats en- 
iemblement,que non feulemêr noos rendros 
routre^cék&honneürauxperfonnescxtr- 
çansleiditscinqhaotsOfficesduRoyaumei- 
&  au plus ancien Confeiller du Royaume , 
au cas qu’il entcc en la place d'vn autre qui 
foirabiènti Mais auili leur offrirons à tous 
enfemble prendrons obeyffancc, confor
mément à leur EH:at$c Office, en tout ce 
qu’ils nous pourront enjoindre & comman- 
der.qui ira à l’honneur de Dieu & au bien de 
nolheRoyne&du Royaume. Et fi aucuns 
auecparoles ou par effiét veulent aller alen- 
contre.nous ayderons à les chafficr, & con
traindre à i’obeyffàncc.

Sixiefmemenc, dautant que noffre Pa- Obligation 
trieeft iuiques à preiènr en vne guerre ou- * *
ucrtc contre l'Empereur des Roniains, & la ¿tràtontï" 
LigueCitholigue d’Alemagne : Nous fom- natriagutr- 
mes auili difpofez & prefts tle continuer «  i'Allma- 
atiec tout noffre pouuoir , moyennant la***- 
gracede Dieu,la fuiHiteguerre,àinfi que par 
la permiiîîon de Dieu elle a efté bien com
mencée par-ia Royale Majefté de tres-glo- 
rieufe mémoire,feu noftrettes-clemêt Roy 
& Seigneur, iufquçs i  ce qu'il plaife à Dieu 
noftie Seigneur y mettre fin’par vne Paix Sc 
alleu race,fincere & agreabhc à noftre Patrie.
Et dautant, qu'outre cela il eft neceffaire Se v
convenable que nous nous afleurions & 
fprtifions çontçe tous autres ennemis qui

a



L*u¿* de ls
nouueÜe 
Taille * ccôT‘ 
dé*.

Pfotefhition 
de/dits E fiat s 
contre les en* 
ne mis de f£-
fiat-

316 M. DC. XXXIII.
peuuent iuruenir ; Nous âuons pour ces 
caufes confenti enfcmblcraent que la taxe & 
eottifation,dant on demeura d’accord en la 
faifon d’Automne dtrnicre, foitau pluftoft 
leuee par tout le Royaume en la Forme ¿ç 
maniéré qu’elle a efté dernièrement réglée; 
fauf & referué à vn chacun Tes droiélts & pci. 
uileges. Nous' promettons auflï par ces pre- 
fenccs, de nous obligeons de noftre libre vo
lonté , & âpres y auoir meurement penfé, 
que (i la neceffité de noftre Patrie le re
quiert , foit à caufe des inimitiez & contra- 
rietez,où nous nous'trouuons défiai prefent 
aufec nos ennemis de dehors, ou bien qu’au
cuns autres ennemis & de mauuaiiè volonté'
veulent attaquer en aucune maniere fa 

1 Royale Majefté, noftre tres-clemente Roi- 
ne mineure>çu troubler le repos de feureté ( 
de l’Eftat.alors vn chacun de nous fe trouue- 

. ra preft de préparé pour le deftournèr, de s’y 
oppofer, y employant fon corps, fa vie,& 
tout fdn pouu&r.

En feptiefme lieu, fçaehans aufli que nul 
Royaume ne peut fubfifter fans moyens, & 
nulle guerre ne peut cftre entretenue fans 
frais., & defpens ; Nous auons trouué bon Se 
confenty que le petir Peage, comme auifi le 
Peage des Moulins, (bit continué, pour le 

. bien de vrilité du Royaume : mais l’impos 
fur lebeftail , qui a efté confenti és an
nées p a (fées, finit &  cede par ces prefen- 
tes pour cefte fois. Et ati casque la guerre 
d*Alemagne dure plus long-ccmps, de qu’il
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arriue que noftre Patrie tombe en d’autres - , 
guerres ¿¿troubles t Nous promettons & 
nous obligeons.) lors que pour ce regard ' 
nous en ferons recherchez par les fieurs 
ConfeiÜersda Royaume,¿¿direâeurs,pour 
Boftre Foy Ghreftienne, pour noftre eileuc • 
Roine,lesdroiéks Sc Franchîtes de la Patrie,
& la feureté du Royaume.de donner ayde Sc 
(¿cours, ainfî que le danger du temps, Sc la 
necéffiré ie pourra requérir, felô noftre pou* 
uoir&nos moyens, comme nous'délirons 
tpulîours librement employer corps Se biës 
pour la profperité de la Patrie, & le bien «Sc 
la feureté commune d'icelle., fims rien y 
elpargner. À quoy nous tous en cômun, Sc 
vnchacun en particulier, autant les prefens 
quelesabsés, no® obifgeôs par cespres&es.

Et pour montrer que nous auons trouué 
bon èc conclu tout cequedelTus, comme, il 
eftefetieen general ¿e en particulier autant 
pour nous mefmes, comme pour ceux de 
noftre corps, & autant les prefens que les 
abfens,nays ou -à oaiftre, & qu’aptes y auoir 
rocurement pcnfc, comme fidclles'fubiets 
aynians leur honneur, levoulons Sc deuons 
fidtrllemenc, conftamment ¿¿ entièrement 
accomplir; Nous Confeillers^ Eftatsdut 
Royaume de Sûcde, l’auons foutent de nos 
propres mains , &y auons fait apofec nos 
Seaux. Donné ¿¿e/crit en la villedeSto* . 
kolm le t4 .Mars l'an i6$j.

Deplus.ilfutarrefté parles fuiditsEftats 
que le Chancelier, du Royaume aureit la
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direâion des affaires hors le pays durant la 
guerre d’Aletnagne ; laquelle.eftant finie par 
le moyen d'vnc bonne paix i il aura le com
mandement general dans le Royaume; Au 
telle ccux-cy furent efleus pour legouuerne- 
ment du Royaume durant la minorité de la 
Royne, à fçauoir Iacques Pontus de la Gar
de , poureftreLieutenant general, Gabriel 
Oxenftern frère du grand Chancelier, pour 
d ire Chancelier du Royaume enl’ablencc 
de fon frere » lan Çazimii Comte Palatin, 
pour Prciident en la* Chambre des Com~

; ptes ; Charles Carolyou Carlfbn pour Ad
mirai , &  le feigneur Fleming pour Thrcfd- 
riergenera). ’

Cela fait , ledits Effats du Royaume de 
Suède, apres leurs regrets &  doléances for 
la mort de leur deffunét Roy, déclarèrent &  
proclamèrent Roine la Princeflè Chriôine 
fille du feu Roy Guflaue, âgée feulement de 
fept ans, la portèrent &  firent feoir au rhrof- , 
ne Royal dcfbn pere, où ils la (aluëreut, Sc 
loy rendircntiçs complimçns Se deuoirs qui 
font d eus aux Rois. Dauantageiis ratifièrent 
Se confirmèrent tout ce que leur deffuhâ 
Roy auoit ordonne par Ton tefiament con
tenu en 60. articles, tousleiquelsneregar- 
doient que le bien Se le repos de fon Royau-, 
me, &  demonftroient (à prudence admira
ble ; auec proteilarion de la part' deichts 
El^ats, d’employer tous leurs moyens pour 
faire obGeruer ledit Teftamcnt;

Quantité d'Ambafiàdeursarriucrent dé /
I

/ •
i



Le Mercure François. 319
toutes parts àwolgaft pour confoler la Roi- Pemp* fum- 
nevefue de Suède, 6c rendre au corps du fcu~i>r*du Re^dt 
Roy (on mary les deuoirs & honneurs qu’il Su*‘*i » .®* 
auoit méritez dorant fa vie.- En fin le ici- 
ziefmeiour de Iuillec toutes choies eftans en Sutde. 
difpofées pour le trànfport dudit corps . 
mort en Suède, Iacques Fabrice Miniftre 
de Voigail ayant fait l'Ouiion funcbrefiir 
les quatre heures apres midy,en la Chapelle 
duChafteao ou éftoit ce corps,on cômença 
de le porter dans les vaifleaux quil'atten- 
doicntfurle porçpourle côduire en Suède. 1
Le Cheoalier Axel Lite,qui faifoit la charge 
du premier Mareichal de Camp, eftoic la 
telle nue, à U tefte de quatre-vingt deux 
troupes de Moufquctaires, huiél à chacune, 
tons veftus de dueilylefquels marchoient les 
premiers; Apres eux fuiuoient deux à deux 
foirante & douze Efcolicrs chancans ¿leur 
mode d’vne voix baffe ; cent cinquante au
tres Efcoliers déjà ville de Grypfwald.Ôe 
cent qiutqrzeepcor, partieAllemans par
tie Suédois , tousyeftus de dueil de mfcfme- 
façon -, Puis deux Tambours, dont les caif- . .<
les eiloient d’airaincouuerres de drap noir, . 
marchoient en.fuitte, fix Trompettes^pa
rez de roefme , portans les armes de Suè
de en broderie d’or fut desEftendars de da-  ̂
mas; lefquels eiloient iuiuis de fix autres ; 
Trompettes, quelque efpacc entre .r deux» ,
& deux Tambours encor d’aitainjcouuerts 
desmefines liurées. Apres, deuxHeraurs- 
d armes portaient les Sceptres du Roy def- -
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tant, qui citaient de grand prix, reueftus de 
leurs c.tfjqnes de velours noir,fur lefquellcs 
citaient en broderie d’or les armes de (a Ma- 
jefté Suedoife deuanr & derrière. Le Maref- 
chal Henry Guidenftern venoit apres ; ac
compagné d’vn grand nombre de Confeil- 
lcrs &  Officiers, de l’Eleéteur de Brande
bourg & des Ducs de Mtkiebonrg, apres 
lefquels fuiuoient Leonhard Torftonfon, 
CommiiTaire general de l’artillerie qui por- 
toir vnc Enfeigne de damas rouge, les Ba
rons &  toute la Noblefle portant trente 
trois autres Enfeignes de diuérfes façons 
Se couleurs,où eftoient reprefenteesen bro
derie d’or les Armes des Prouinccsqui ont 
cité adiouttées au Royaume de Suède, Se 
derrière cbacun d’eux vn Chenal enhar
naché de dueil portant les mefmes armoi
ries. ' '■ ■' ’

Le premier Efcuyer du Royaume de Suè
de Bcnediét Oxcnfternmarchoit apres,auec 
vn Eftendar hoir furpaiTant tous les autres 
en grandeur, tar lequel eftoient auiïi repré
sentées les armes dudit Royaume eh brode
rie d’or, enuironnées de celles qui efloient 
en routes les trente trois- autres Énieignès 
fuidues, l épaifleur de laquelle broderie le 
rendoit fîpefant qu'il falloir trois hommes 
pour en porter les coins. Derrière cet Ef
cuyer fuiuoir le chenal du deffun&Roÿdé 
Suède, auec vn grand pennaché de differen
tes plu tri es blanches, noires, iaunes, & vne 
riche felie en broderie d’or, couuert d’vne

houilè

i

\
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houffe de velours noij l  franges iaunes j fur 
lequel eftoic monté Charles Hçrn, M aiftrc 
de la Gardcfobcdudic Roy dcffuntt, ayant 
le corfelet def* M.5mndoiré,auççyne chaî
ne J'ordetroisr o i L e & u s fou elpéeuu'c 
canuinile piilolet dont lftuicime R oylc 
fcruoic d'ordinaire, Scqu’il Renoir, en main 
en la fataleiqurnéc de Lutzeo»erçd!arfon dç 
la (elle, enegfe tourfoighiw 4<? i<^plmycs de 
de celles de l’emuitny. Y n  ;autcefîeq jchcual 
encor alloitpiafam,aptes çeftqj-cyfqus vne 
JioulTe de vel'oursnoiç ¿ueç vneÇroûc blan
che :Enfuitçe duquel ¿cuXfHprautsd’xrmGS 
veftus comme les preçcdcps, pçeutigne des 
feepues d’argent, apçes£pux ,.cy vn boni- 
ma qui iecroic 3c ièmqic des piccesd V g ctlC
patroy le peuple. • .q

Aptes ,lç grandMaiftccCrailshem mar- 
choic feul douane la b it te , laquelle n’eftoit 
point ¿leuée. e?i voûte-, mais plateau de(IiT9> 
à laquelle qftoient- attachées trciuc-trpis 
cfculfon* repeefenrez dans les efteçd£r$ fuf- 
dits,& -les armes dpSuedc, aucç fa-|Cpuron- 
nc&fou S cepcre. T  out au milicneft oit ynp 
pommc.^mpeçiale, apec celle jjufçripcipo, 
GufttueAdolphe UGr*nl,, auçc lçfçmps-de 
lànaiftince .6c de ip mort. Vipgçhqmuies 
veftus dfdueil la portoient, toqj çpjuqercs 
dvn grand D aif,d f mefroc parère,,ppçté 
pat quattcCnpitdiues: Q eux aucrcsu^upcs 
de vingt hommes chacune fuiuqient la,prc- 
miete pour la releuer, Sc potter à leur tour 
k  cercueil Royal. Proche d'eux tuarchoit le 

Terne zp. X
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Capitaine Stcnbcc ¿ la  tefte de cinquante 
Gardes do ccïps.ayâs leurs pertuifanes gar
nies de drap noir, de couùerts de manteaux 
demefme eftoffe. Ceux- cy eftoient fuiuis de 
deux M arefchaux, apres leiqoelr marchoiét 
d'Ordre TElédeur de Brandebourg , les 
deaxDucs de Mexlenbourg,les Ambaflfa- 
deors duComte Palatin Caiimir 8e (à fem
me , Ican Saluius, Antoine Mbnjcurius, 8c 
plusieurs autres Princes, Députez, 8e Con- 
iêillers dit Royaume de Suede, entre, lef- 
quels tenoient les premiers rangs Herman 
Wrangel Lieutenant general pour laCourô- 
ne de Suede én Borume, Achate Tod, lean 
Banier, Sténo Biellce. Deux autres Miref* 
chaux fuiuoient derechef, l'vn nômé Adam 
Henry Pentius,l'autreCafirair Guldenftern. 
Puisparoifloit lavefuefêante dansvn cha
riot,trainé par fix cheuaux,accompagnée de 
Gabriel Oxenftem fils de Guftaue, 8c de 
Matthieu Soop, auec vn maintien qui tef- 
moignûit vne véritable triftefle. La Com- 
teiTe Chriftine, femme de l’Eledeur de'
Brandebourg, la Duchcfle de Brunfaic, les 
femmes des Ducs de Mdclcnbourg , les 
deux filles du Duc lean Albert, celle de l’E- 
le&eur de Brandebourg /  la Duchcfle de 
Croy.dc cinqPrinceflès u'Anhalt marchoiét 
apres e lle , chacune menée par deux Sei
gneurs: En fin deux autres Marefchaux de 
Camp , i  fçauoir O rro Cuhnius de Conrad 
Dietlef, alloientcn tefte de toutes les Da
mes delafuitcède la Royne vefue, de det^s
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autre* Princ«/Tei,& femme* dcsConfeiiiers 
des Eft»« Catiia ; Oc puis les Députez des 
villes toilînes, les ÇonièilJcrs du deifunéfc 
Royjcs Officiers Oc domeftiques, chacun
félon fon rang. ’ ■

Ccfte pompe funèbre euft efte encor plu* 
magnifique, fi la flotte qui arriua de Suède 
le Samedy enfuiuant, fuft venue en temps 
& Jjeu, en laquelle citaient ccnt Gentils
hommes 3c grand nombre dé gens de guer
re, tous veitus de ducil, mai* couuetts d'ar- 
tncs bien riches.

Ce corps fut porte en magnificence iuÇ» 
ques au port, ainfique nous auons dit, diftac 
d'Vn qua/t de lieu‘c de Wolgaft} là où l’on le 
laiiTa repoicr à terre iufques à ce que Sténo 
Bielke, qui citait debout auprès de laRoy- 
ne vefue,eut remercié au nom de ladite Roi- 
tie & des Eftats de Suede» les Electeurs, les *
Princes 3c le refte de l'afllftance, del'hon- 
neur qu'ils auoient rendu aü deffunfik. Co 
qu ayant Fait, on porta le corps dans le vaifi- 
ftau qui eftoit préparé exprez, par le.moycn 
d’vn pont que l'on audit dreiTc pour, cet cf- . .
fcd,depuis latiuc iufques aâdit vaifleau paré 
de dueil , dans lequel il fut mis Oc emporté 
en Suede. . , ,

Or pour iqauoir quel a efté l’eftat des ï«iti & 
affaires des Suédois en Àletnagnc depuis ***'*'“• J* 
la mort de leur Roy .Walftcin Generahfti- 
me des Impériaux, qui eftoit en litière lors 
de la bataille de Lutxen, à çan/è des goures Lntx.tn.

*  y • •;. ■
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dont il ¿ftôîr afflige, ayanrapris l’aiiftitagc 
dés Suédois & le branlé dèf fiens  ̂fe retira
promptérriehr i  Lipfic ; ou il fut fuiuy de 

' qUirize cens hbrrimes de pied auiecquarante 
Drapeaux, rdu rM arefchalde Cartip H oIck, 

‘le Mi^jiiis ;de Gràndé.XIdlloredo,^ autres 
Chefs de l’armcei grande' quantité de çha- 
riotsdebâgage.éfaniriombredeCaualie- 
iic, tons leiquéfs ÿenrretenf‘dés le lende
main en fi eranduonibre-que? lesmaifons & 

' lestUêVéri eftoient pleinesjde façonqucles 
habitans n’eftans maiihes de leurs logis 
çftôiént fort incommodez ne (çachans ou 
fe recifet j & euflënt efté contraints d'aban- 

: donner leur Ville', fi "Walftei* to’eüft fait ior- 
: tir ce$ Kdftés ce2 iour-Ià rnefme fur le foir, 
Îeicn/éls pr frtnHè'chemin’de1 Borne, lai ffai» 
à Lipfic lëurs malades & blefïèzqui eftoiic 
énbon nombre,liamifericordedes Magi- 
flracide ladite Ville, au (quels Ic'MàreicHa! 
HoIck tes recortimànda‘beaucoup. v 

' D ’autre part ies Suédoiss’cftans râliez Sc 
rértiis (ous là conduite du Duc'Bernard de
Ÿeimar,:&,s’eftans/oinéts prez la ville de 
Grimen aux Saxons,léfquels ne s'cftoient 
point trou’uéz au combat ï fans perdre de 
temps pouriùiuirenc les Impériaux auec 
tarir d'ardeui1, qu'ils èn artrappérent défirent 

■prifonniers pluficurs periêmnes de confide- 
ration, le refte s'e fiant faiiùé, partie(comme 
nous àuctâs 'dit J  à Lipfic, patrie 1 icemnics, 
ie-ailleurs. ;' : ’ -/ v

K

N
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.Le lendemain que les Impçiiaux fortîqReprennent 

tent dp LipfiCjVne dizaine deCaüaliers Su.e  ̂̂ '* "plie de 
dois s'y eftans prefentczà U po.itc de Gri- Livu‘ 
mcnquieièoitouucrte.y entrent facilement ,\( i ,} 
fe di/ans Impériaux, tuëtit lesfoldats qui < 
gardoienrceftc porte ; pois eftans fécondée • • - 
en mefrae temps d’yne autre Compagnie de ‘ - ' 
Caualierie, iè rendent maiftces.de toute 1$ 
ville endeux heures de temps,tuant& ma£j- 
ikrant tout ce qu’ils y rencontf ent d’Im,-r 
periaux. Sur le foir les Colonels Taube,Lor 
iêr,HoffKircbet),& Pfqrt j Ssxpnsjes Ducs 
d'Altenbourg &: de Lunebourg y arriue- 
rent auffi , aucc quarante Cornettes de CaT 
uallerie,8ç quelques Compagnies de Mouf- 
quetaircs à cheual. Ainfifa ville dc Lipfiç ' 1 
fui repiiie ; par les Suédois , auec- peu de 
difficulté. Mais le Chafteau de TleiftenT JftugentU 
bourg leur donna de la peine dauantage. chafienu.
Il n’y auoit dans ce Chafteau que .trois‘cens 
Impériaux qui le gardoient^reiplus au.t elle 
de fe bien deffendre I» on les attaquoiç, & 
de viure. & mourir en bon iold^ts , ainiî 
qu’ils reipondiicnt à vn Trompette Saxon» 
qui alla les fommer de rcndrela ptace.Auftï- *
toftles Suédois & Saxons fe baticadent 3c 
fortifient, dretfent quelques pieççs de.,ca- 
non lut des plate-formes qu’ils ̂ reut anec 
dufumiet & des façs plein? de laine,battent 
ce Chafteau &l!iuco(nmod.ent par toui les 
ruoyenj poÆbles.Ils fomment derechef ces 
Impériaux de fc rendre, mais auec an(fi pe4

X *  • *

uj
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de fatisfaâion que U premiere fois;de forte 
que ce fut à qui feroit le mieux. Bien atu-' 
qué, bien deffendn. '

jetmmu mfi Les Suédois & Saxons affiegeoienrauili
fi*è* & rtprit èo tncfme temps Kemnics,for la frontière de 
*¡¿¡*¡*1 ¿aJMi-'nie & de U Bohcme, où les trois Re- 
*a»T *' B‘tn‘;ns de Comargo, n'agucre mort de la 

' bleilcurc qu’il auoit receu au dernier com
bat de Contreras ou Confieras, & de Pa- 
Janc, eiloient en garnifon. Du commence- 
ment ils tefmoignoicnren apparence alfès 
jlc refolution pour la déifenfê éc confèruatio 
de celle place. Mais comme ils fe virent me- 
n a ^ d ’vn aflàue general , 6c recognùiefct 
l’obllination desSuedois à ' l’emporter de 
force,ils entrerenren capitulation,& la ren« 

4 dirent U io. du mois de N ouembre i6ji.aax 
conditionsTaiuintcs. '

t. Le Gouvernent Imperia! rendra la 
ville de Kemnits cnl’eftat qu'elle cfl, attec 
toute ion Artillerie, munitions de guérie & 
de bouche,& tous les drapeaux. '

à. Les Impériaux n’emmeneront auec 
•ux aupun Proteftanr, Ecclefiaftiqne pu fe- 
culier.ny leur feront aucun tort.

J. N'exigpront pen ties fujets de l'Ele- 
jfteur de Saxe, fous prétexté d’aucune con
tribution qui pourrpit reflet à payer, ny les 
molette ront en aucune façon.

4. Le Geüuetneur incontinent apte* 
1$ prefems capitulation accordée, rendra 
leç cleft de« portps, 9c iqrtita nuec toOs fa



Le
cens mcfchc cftcintc, iins poudre &  lans 
baie.*

, Ledit Gouuemcur fortira aumtoft 
qu'il en fera requis auec la garnifon Impé
riale , suée les malades 8c bleflcz , Uns 
battre tambour, 8c 1 aider ont les hautes
armer. , .. -

4. Pourra emmener tous les chariots, 
Tes chcuaux &  bagages, les autres O  fficiers 
chacun vn chariot ,8c les autres foldats feu
lement ce qu'ils pourront emporter fur 

'leur dos.;.... . - : -
7. Le Gouuerneur n’att entera rien, ny 

fur la vie ,ny fur l’honneur des Impériaux 
de la garnifon qui fuiuront le party desPro- 
teilans. . / ; . ’

$. Sera conduit auec le relie de la garni- 
foo 1 Friberg, &  ne fera aucun «été d’hodili- 
té par le chemin; pouradeurance dequoy il 
donnera oftages, leiquels puis apres luy lè- 
ront renuoyez auec üiüf-conduit.

9. Les Croates comme voleurs mani- 
feftes, ne feront en aucune façon compris 
en cet accord.

10», Si quelqu’vn des Impériaux con- 
tieuient à ces articles, le Gouuerneur ref- 
pondra pour luy ; 8c de plus n’auront force 
nyvaleur. •

Il y eut quelque defordre en f  execnüon 
de cet accord,lavillc fe voyant pillée par les 
Suédois., leiquels en rejetterent la faute lût 
les Impériaux qui auoient, à ce qu’ils di- 
foiçat, commencé le pillage.

X  uijN
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Chalteau de Apres le' reéoùurement dexemnits, !»
Ufjic nptu Lieutenant General icniphaufcn s'en alla 
parUs sut- joindre ceux de fort paftÿ deiiant le Gha- 
*0,i' fteau deLipfic, pour p relier le itcgedanan-

rage, aüec quelques troupes de Suédois; 
pendant que les antres (narchbieÿf vers AU 
rembourg & Zuikav. Les Impériaux dans 
ce ChafteâO (c dcfFcndoient auecvne rc la
itance couragenfe, & bedonnaient pas peu 
d'affaires aux afliegëàn s: Et .bién qu'ils re- 

... ceùllènt beaucoup d'ihcommoditcz du ca-, 
non, qui auoit brifé leurs moulins à vent, 
fi ne vouloiénr-ils pasoüyr parler de Te ren
dre. Mais depuis l'arriucc de xniphaufèn on 
les ferra dé fi prez , qu'ils 'commencèrent 
à perdre courage. Il leur atriua pouf fur- 
croift de mal heur, qù’ayàns dépefc hé vp 
Tambour aiiec des Lettrés'Vers le Duc dé 
Fridiand, pour luy deoiàtMef fecours ëii di
ligence , il ftir fufrpris pat les afliegeans, qui 
le pendirent à leur véue. Defaçon que per> 
dans toute éfperànce de fècoui s , iis deman
dèrent à capituler aibt Sùédôis & Saxons, 
lesquels leur accordèrent les articles fuî- 
uans.le'dcuxiefmc'du niois deDécembre
e n f u i u a n t . v - ''

i. Le Goùuerneur fortîfa de' la -place 
auec les Oificiers & foldats de lagacnifon,' 
Ecclcfiaftiqries, maladti Ar blëflcaf.: !

<\ i.*'. ReirudÎëra.touSléiprifonniers,Ec-
çlefiaÎKqtfes!ouÎèculiert;quandorilesrujr
flcmanderà. • • •' li‘ i;7> ■" - 

j. Ne prctendra riëii
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luyny aucun des Impériaux de U garnifon, 
contre les fujets de l'Eleveur de Sixe* >

. LcGouiiecneur& les autres pfinci* 
paux Officiers emmèneront tous leurs ba> 
gages, pourucu qn’il,n’y  ait rien qui'appar- 
tienne aux iujeti^de^Eleûeurde Saxe. Pour 
1er foldats* iis fortiront chacun-aueoce qu’il 
pournMemporter lur fes cfpaules en/vnpetit
plCJUCt* ’ • . . . i ■ ■ ; ; .

î. Le Gouuëriicur (aillera tout le cation 
auec Tes vtenfilrs,. coures les munitions de 
guerre & de bouche,& tout ce quipeut feo  
uirï ladeffenlè de cette placé, w; 1 
: 6, Laidèra tous les Drapeauxyfiàns.oà 
qu'il pourrait auoir gagnez àd'àbtres, ' ir 
i 7. * Donnera -oftages' pour attentante

Ï'i’il n’y aurap6intdetnin.es cachées, ny an-
e choie dont on peuft receuoir de l'inj-

commôditéi . ;  ,>.■ ..- ■. ¡. j i.r,.
*

■ 8. Permettra aux fieos d’embraiTayle 
party Suédois,&  u’atenterarienfiftPhafv 
neur, ny fiir l̂a vie dès Protcftarts quilfe 
feront. .. : r.vi
' 9. Luy & ceux auxquels il eft permis de 

fottir par cet accord, feront conduit*a.uec 
»ne elcorteiufques aux confins de ljkbohè
me, en donnant oftages pour la ieurcté du 
Tctour de ladite eicorcc. 1 -,

Pourl'exectition dudit accord les Impé
riaux forrirenc au nombre derrois cens J e  

ftrotûeffnt deDecerobre,à trois heures apres
midy.-augcl'épee feule Idequelques cbwnptS|
iefquels firent conduits en l«urcté ,  fu i'
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uanc ce qui auoic efté accordé , par trois 
Compagnies de Dragons Suédois iufqucj 
Tue les frontières de la Boheme. Mais il 
auinc que depuis ils furent courus & mal- 
traiéfcex des payfans, qui les rcpouilerenc 
iufquesà Anneberg,Ce qui les obligeai 
prendre le party de Suède, pour la leuretc 
de leur vie. Quelques-vos rapportait cecy 
de la garniibn de Zuik.au.

Nous auons veu au XVIII. Tome de 
noftre Mercure François, auec combien 
de legereté , ce Chafteau de Lipfic fut 
rendu aux Impériaux Tannée dernier«, 
lequel bien-qu’il fuft en eftat de foufte- 
nir vn effort, & ne peuft eftie emporté 
d’emblée, ncantmoins à peine-cftoit-il af- 
iîegé par Holck Colonel Impérial, qu’il 
luy fut poitrounemcm liuré par Vopefius 
qui en cftoit Gouuerneur. Les Suédois 
•yans maintenant recouuré cette place, 
ce mal-heureux perfonnage tomba entre 
leurs mains , 8c fur mené prifonnicr à 
Dreide, où Ion fit ion pcocez ; Par lequel 
il fut d it, que pour auoir trop légère
ment rendu ladite place aux Impériaux, 
il eftoic condamne à auoir les trois doigts 
de la main, qu’il auoic Icuei filon la con
fiante du pais pour prefter le ferment à- 
l'Empereur, coupez, to la  tefte rrenchée, 
laquelle féroit mile 8cappolée furie rem- 
par dudit Chafteau ; te  fut exécuté A 
Dcefde.; Mais on luy .fie cetcè grâce, de 
n'auoir point les doigcscouppez , auec

)
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quelque modification en la confifcatïon 
de Tes biens, & que fou corps fut en
terré. ' • . * " ' ■ ■■ , ;

les Sueddis , qui apres la prife de
KCt0nits au oient pris la route d’Alem- 
bourg (comme nous tuons défia dit j  
auoienr inuefty ZuikavÀ place forte fuç 
j à  frontières de la Mimie & Franconie.
Ceux qui eftoient deuant Lipfic s’eftans 
rendus matâtes de là ville Se du chafteau, 
prirent reiolution d’aller joindre ces au
tres-là , Se d’attaquer Zuikav. tout de bon.
Pour cet effet il fut arrefté.qüe les Saxons 
qui auoientaffiegé Lipfic con oiixftement 
auee les Suédois-, fc fepareroiStit, & pren- 
droient la routa de la LufaCe, afin de gar- ' , ' 
deriepaflàga de l’Elbe, Se de s’oppoferaux x 
efforts des Impériaux, qui fembloiene y 
auoir quelque deflein, pendant oue le Ge
neral Ktiiphaufen iroitauée l'armée Suedoi* 
fejoindre les autres Suédois qui eftoient 
autour de Zuikav, pour tfliegec cette pla- '
ce : on laifià feulement fix cens hommesf *

pour la garde de Lipfiê-, fous la charge dq 
Colonel de la ^oxtc. ; : : • - * ; . '

Auffi-toft- que W.Gotyierneur de Zui- S'W &pnfc 
xav tut aduis du deilein des Suédois , il *  f  
apporta tou# le# (oins poffiblesà poaraoir f£ it ,SMt' 
U place de tour ce qui poutroic eftre ne- 
ee/Taire pour la deffendre de (ouftenir yn 
fiege, btufiant &reduiiânt les fauxbourgs 
én cendres, baitifianc vn fort ott Cita-

.V
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delle dans U ville . fortifiant t’Arfen.al & 
le'Temple de bonnes deiftnfM. au dehors, 
jcniphaufen enfin s'y pre fente Sc plante le 
ficge. En'quny il n’eut pas peu de diffi
culté î principalement i  faire fcs appro- 
chesidautdntque la rigueur du ficpideftoic 
fi violente, dr la gelée' aiibit tellement.cn 
durcy la te r ré , que lés trenehéesnesa- 
uançoient quaifec de grandéJ difficulté;. 
Toutefois fttiduftrie i’urmontint J ’inture
du temps,-il ttpuuamoyen de monter Se 
dreilêr Ion canon fuàde certains inftr.umens 
de charpenterie,-pqurfbattre ¿¿foudroyer 
.les murailles'de 1ayiUe..,ll£eavbloùquç 
tous les. tonnerrcsiuiTent ramaficz ehfeçi • 
bley tant eftoic 'grand le cinsamarre du ca
non , tant du codé dés aflicgeans.qüc de 
celuy des. affiegez ,ceu*-lààîbien attac- 
quer-Se battre.; ceux-cy à fcbién deffién- 
dre. Galas faifoil. mioe de vouloir jétter 
vn fecôurcjde farines dans la -ville > le re- 
fte de racolée de Wjèftciji s’apptocha raef- 
me autour de Zuixav-'j ponr;en faciliter 
l'entrée* : mais toûtj^tla lânsieffcfci.Pe 
force que les affiegcz.teeo^nbiffitUs.Üob- 
ftination des. Suédois A importer. 'U/pla- 
ce à quelque p rixq ttece  fuit ,&  pefdaot 
efperance d’eftre fecarrurusett aucune. ft?, 
Çon , ils la leurrendirentjflox conditions 
filiuantes. ‘ » i f : a r s! : •; \  . . • •. >

i. Le Gouuerneurdelà garnifbninapem- 
le for tira le ijïàz Décembre, queoitousÎat



LiM átem eFrdnçotsi' f
«ens de gûerre,arBties;& bagages, Enfeignçs 
¿çfployées.wrabcut battant , baie en bou
che, meche ail umée >auec c]uatrçcanoni&: 
leur attitailvpoudrfes, meches ¿¿bales* deux 
mille libres de chaque iptte. . . .
, î . Erom crieront quand &  eux leurs çhà- 

(io;j&cheuaux, povtr-cmpbrrer leurs baga
ges, t»KC leurs valets & gou j its.V ,• 

f. LaCauallerie portant arnaée de quel- 
queniîtion &  çeoditiQnque,«e ioit, fç jtira  , 
armée en guerre , anee Bsapeaux, malea jfc

V  ^  A ê

pttJtlCtS* k.a v';.-’  ̂w. r. f ;r, f * ' f -
4. te Commilfairelipp/çrial Gora$4 4e 

Schleiibouycg fer» cbpfi/sau prefenracçprd. 
■ f. .. Sembla blement les malades &  hlef- 
fezÎMticow, aufquels on fournira des ç,lo
riots pour- les- porter; i js'̂ isj n’en, ont filez 
poarcejfaire.. Que s’il ne $!pn trouue pas, 
îlsdemeureront dans.la ville, &  leur potyr- 
uoierat'Oii de ce qui fera neççjTaire pouçlcpr 
aliment,'iyfquçs àcc qu’ils .pyent reoeuqré 
leur fantéjauquel temps ils fortiroutiàâs 
qu|il leur (bit fait aucuncmpcfchçrncnt ou 
iriafdicment..
.'6, les. foldatsdmpeiiaux ne feront foli- 

citezàJs. Cuctiç i n^par prçffns tiy pat pep- 
mtflès,, ny en aucune autre façon, que ce 
io jt, da-fc dcijbaucher Ôc prendre autre

7. A  lpur fqrtie fera donne efeorte do 
deux o\i trois cens cheuaux pour les condui
re en feureté'itifques à Prelwitz. . 1 V

Le Baron de Suis GouuerneurdcZuikav
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en fortit le xy. Décembre, conformément 
aux articles fuiëirs.auec vnxe cens cinquan
te hommes de pied fous îj.Enfcignes.fix 
cena Croates & Vautre Caaallerie ( auec 
grand nombre de goujats le valets , le 150. 
chariots charges de diuers bagages : En la 
place defquels entrèrent mille cheuauz le 
mille hommes de pied qui fc iaifirent de la 
vili*; -1- •' *

Jiftmblt» v  Or de peur que la inort du Roy de 
dtt Drfutn. Suede n'spportaft quelque changement» 
dttviUttim- l’Eftat des affaires des Suédois le Prote- 
fm aliu m . gans d’Alemagne , les Deputéz des villeŝ  

Impériales le confedcrez à Lipfic s'ailera- 
bÎerenr à Erford, où ils renoüùellerent 
leur vnion auec la Suede , en io perfori
ne du Chancelier Oxettftern > lequel ayant 
eu aduis certain de la mort dudit Roy, 
prenant en main la dire&ion des affaires A 
de là guerre en Alemagne, s'y eftoit tranf- 
porté en diligence de Franc-fort où il 
cftoir.. " ■' ' ' ■ :

Pour confirmer encor davantage le lier 
4*t b.finis d« p|„# eftroiftément cette vnion, le* Effets 

axe* jt j . ggxe auec les Députez defÜites villes Im
périales le Princes Protetta» d*Alemagne, 
Vaflèmblcrent àDrcfde, le premier iour de 
Ianuier,mil fix cens trente trois j l i  où fe 
trouücrcnt ledit Chancelier, VEleôeur de 
Saie, le Duc Bernard de V cimar, le Land- 
graue George' de Hefle, les Ducs de Saxe,- 
Alrcmbdurg, te Marquis de Beyreuthle 
General Arnhein, le pluficurs autres i cous

J0 mbU%
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lefquelsfe feparerenr en très-bonne intel- . 
liecncc, suec refolution d'entretenir qua~ ; 
trc irtnécs- La première ch Silefie fous Am- - 
hein : La féconde Têts le Vefel, fous le 
cotn®andetnent du Due de Lunebdurg $ 
partie de laquelle foc enuoyéedans le pays 
de Cologne > fous la conduire de Baudiflcn: 
Lâtroilieltne enlaFranconie, fouslachar- - ^
«du Duc de Veimar,&en fônabfcnceà ; 
ciufe de ion iudifpofîtion , fous celle de 
Lohaufen : La quatriefme en Suaue de en 
Alftcc ,Toos les Generaux Banicr 8c Gufta- 
ueHorft. ■

Les affaires des Suédois eurent diuerfes *f~
faces en la Silefie * laquelle foufTit m e r - *  * 
ueiileufement: fous le fais des armes Im
périales de Suedoiies. ' Apres la bataille de 
Lutzen , les Impériaux prenant auantigéde 
fabfence du General de l’arméé de Saxe,qoi 
eftoit allé joindre les Suédois , fortifiez ' 
d’vn nouueau ¿renfort, en coururent vrie 
bonne partie fans beaucoup de difficulté, 
reduirent Neus (bus leur obeïffànce 8c fur Ut l^«> 
alloient augmentant leurs conqueftés de nam», ■ y - 
iour en iour, fi les Suédois 8c Saxpns n̂ jr ‘ 
cuiTenr couru propiptement en rompre le 
courc.Ils s'y achemineront fous la chargé du studou & 
Colonel Dubtjd S uedois,d’Arn hein Saxon, ta*»»> mal 
ArdeKederisdeBrandebourg,àdeflèind’at- mm*x.tat 
taqueria ville de Neus, de le campent au- "V *'"**"■ 
tour d'icelle j dans laquelle eftoit le Comte 
de Schauaobcrg 'Marefchal de Camp Ira- 
P1crixl, 8c les Colonels Gots, Illo & SchaF-

/

i
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go t sk y. Les, Impériaux ramaifans toutes 
leurs, forças y coururent au fçcoucs,& pcn. 
danpqpc d'VTn cofté ils trauaiUcnt & haraf- 
fèpt les Suédois, ceux de Neus de, l’autre 

, fonc mhc, li.rude farcie, qu’ils enleuent tout 
l.e(> quartier du Prince de Dannemarc, qui 
coùjduifQit la jpinte.de l’armée -Suedoife, 
btulans & empoitans tqut fon bagage. 

Dejfttttdtt  ̂  ̂ Les Suédois demeurèrent pas long,
UsSHtiJi& Wrop*.^*0? a“0'* Içut.réu.euchc. ¿Le Baron 
Saxtnt. de Donav auoir leuévoçpoujupUe armée de

Gofa.quesau norade, ¡’Empereur, & la fai- 
foic palier en Silelîe. Les Suédois & Saxons 

* las vpnc attendre, en ,yn paflàge où U leur
\falloit fpfier, Sc leqr font libonoe, rccc- 

' ption •» qu’ils en ,tuent biçn huiék cens, & 
~ uoetïentlerefteivauderpjjte. Aftltesçglade

Colonel Duba)dl»'¡accompagné du,;jeune 
Baron Hochtifchy^ tous, deux Sucdois,pour 
faiçe.di.Ucrlîon dçs_ forces,Impériales ,vonç 
attaquer & prennent Les, villes , R,a- 

t , td?or, & Lifchve’iti,, ¡'mi 1̂  frontière dç Mo- 
. ravie, . ; ; . , i. . .  , .
jnfoitncê dts • ArnbeinelUqrarriucd OU\y aucc Al- 
/»Uati rn  - |>crt Duc de Saxe, MacefchaLde Camp, re- 
ufiam. çcuc plufieurs plÿintcf contre les fôUatsJlçf'

T quels traidoicnrtnfolenament les habitons,
• • > ... ; non fcuLemen tdes villages, mais dçsvillcs,

• • &Ja Nobleflcdo pays tnelme, comme fi 
; ç’qutlcnt cfté des ennemis & mpaÿs de 

cqpqneftc; aoccfup plient ion d’y apporter 
quelque remede, autrement que. r&n ne 
deuoit' attendre en bref "que Ja ruine

ic  defo-
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& defolarion entière de tout le .pays, ;

Aufli-toft il fit publier vne ordonnanceur 
touce fon irm e 'e , par lamelle il admoneftoit four Udifei- 
tous ceux qui fuiuoient le party dcsProteftans fl*»* milt- 
de ne plus commertre de telles iniblences; . 
commandoic aux Capitaines de chaftierd’yn 
iiinplice exemplaire ceux qui dorefiiauant^n 
i;roienc tro u v e z  coulpables} afin que lefha- 
biuris du Pays peuilent exercer übceroeqc 
leur labeur & leurs négoces en repqs:Sç lib é 
ré ; Si donnoit.perrniifi|OQ'auxhabitant , tapt 
desvilles que des villages.,, de fç lailiç de,telles 
canailles ,& les liurer es piains de leurs Capi
taines, pouteftrc punis-felon le defroérite de 
leur crime j où s’ils ne les poUuoient^cirapjer» • 
de les tuer '8c coticher.iùr le carreau.-.

La venue d’Atnhein& de Matadas err£i}e- ifiltg*
fie,celuy-là auec les troupes de Saxe,ce[nu-$y
auec celles de Walfteindonuoic allez àiuger “‘,M'
que celle Prouiuce ferole le chcatte priricipal ,
de h guerre Germanique* Arnhein s’e$?nc
réiuà Olaw.côme nous venons de dire, ppur
loioindre à Dubald Sc aùtresChefs du pie/hye
party qiiiaisiegeoient la ville de Neus^&poyr
tuiâer aure éux,les ImpériauxvouUiremd'en ,
empefchers enluy coupant chemin.. Mais je „ . .n • 1 U  r • . .. . f Combttgn-• rinct de Dannemarçqui eommandoit a ce treiulm pt .
liège fe met à leurs trpulîts,i c mefle auec eux, uxux g, ¡„ 
&eutdu pisaucommcpcctpcntttoutcsfpisfe Sntfai. 
defg/.geant en fin il leur emporte fix Dra
peaux, le ioint à Arnhein, 8c retourner,çnjt en- 
ieinbledeuant N eus ,, laquelle péu.apres |e 
rendit aux Suédois. , . . , . , r .

i-e Duc de Fridlanieftpità Pragqes, où. U
Tom e î r.

. v -J
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Lt Gtnirs! continuoità faire denouuelles leuées de tou. 
G»Uu mtr» tes parts pour renforcer le party (m perial en 
dsml» silt- Silefie. Galas ayaftr efté déclaré General en 
"*m • Silefieenlaplace de Maradas, s'y achemina

auec vn noùueaurenforr par vn chemin parti* 
cutier, qu’il fit applanir dis la foreft de Bohê
me qu’ils appellent Bchemervoaldc, prend ia 
route de Biaunav & Trantnexpy s'empare de 
quelques places circonuoinnes,& s’approche 

' deSvréidnits, laquelle il éuft aifément réduite 
i  fon obeyiTîncts'ii l'euft attaquée, n’cftant 

' lias fa fHÎammeni munie de forces & de muni- 
rions pour fou (tenir long-temps vn fiege.

CepéndantGocs Colonel Imperials’en alla 
prefèntei deuant la ville de Btig fur l‘Ôd cr en

dtiSHtdtii* Silefjc.&lafommedelcrendrc. Schafgotsky 
auffiColonel Impérial qui s’eftoit glilïc de. 

’d ah lia  folicitoit pareillement â le déclarer 
pour l’Empereur. LePiincede Brig, lequel 
àùoit efté neutre itfiques à prefer.r, penfanc fe 
conirruer roufioursparcemoyen,reicttoir les 
iolicications de ce Colonel, & meiprifanc la 
fotnmation quiluy auoic efté faire de fe ren- 

■ dre,cftoit refolu de fe bien deffendre.
Am hein ayant appris l’affaire accourt deuat 

latneime placeaûec la plus- part.de fa Caual- 
letie 6c force Infanterie, enuoye fommer ce 
Prince par vn Trompette dedéclarer de quel 
party il dciiroit eitre. : Le Prince de Brig Bien 
eftôné de fe voir ainfi p relié detouresrparts.ne 
fçauoic quelle refolution prendre. Ildcman- 

• dedelay d;vn dotir pour y penfèr. Le lende
main plus en peine qu’auparaüant ; i! deman- 

' de encot vn autre delay d’vn'iour. Les Saxons 
prenans'cela poux vne Marque de mauuaife
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TôIocé,fepreparencàdône.rl’a(fiuJtfansplus ( 
marclwnfJcri&r poiii cet eiFct lesDragos met
tent pied i rerrev,Cetjue le Prince côlideranr, 
d'ailleurs ¡aretiaitcdei Croates à Fabofddek- 
ditsSaxons, Sc luyfeul expoie àlamercyde 
ceux-cy; con rrc les forces defqucls il né pont, 
roit pas longuement refifterj fcrefout àrece- 
uoir vue garai fort Je iixcens Saxons,lcfquelj 
y entrèrent dés le lendemain..

Pour les Impériaux bn De peut attribuer 
leur retraite qu’à là confidcration de leur foi- 
biclle; autrement ils eudemdebarula place 
auec les Saxons, & n eurent pas quitté la pat- 
tic à fi bon marché. Sur leur retraite Us s'em
parèrent duChaiïeaude Konifberg ̂ pplrtc- 
hantàlaComtellède Zolern , lequel ilseufi- prit & »Un- 
fent pillé, fi l’apprehenfiûn de l’approche des d»nniP*rUt 
Suédois, qüe leur caiiia vn coup de tnoufquet imP*T**ui. 
qui fut tiré au prochain village, ne le leur euft 
fairabaudôrier pluftoft qu’ils n’eu fient defiré.

La fortune né rioicplus aux Impériaux; & 
fembloit vouloir leur tourner le dos,ainfi que 
l’on peut cohieélurcr par les efteélsi corome à 
Oplen, qui eft vn panàige fur l’Oder du: CO- . .
ftéde la Pologne; deuant lequel s'eftansal- o/ien%m 
femb'ez chuiron quatorze mil pour le forcer, tf<d. 
il en furent repouÂcz auec pette^dc confufion 
par SchncideF,lcquei en e£kojtGouuerneut;al- 
iîftéd’vo iccoursqui luy arriuabic i propos.

Le Colonel Schafgotsley conduisit Yne strmlen &  
partie de l'armée imperiale,auec laquelle ii le pl*e*s
rendit mai lire des villes de Stralen ou Sire- 
la> & de Reichçmbach ; de celle là par com- ¡¿, pAr ¿,} 
pofition , de celle - cy par force , auec per- s*xhas.

Y ij
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" te de crois cens hommes & plus. Mais il ne 

les gardagueces. Arnhein apres auoir fait vne 
teueitë de Ton arméeen enuoya vne partie 
vers Stràlen, où le Comte de Merodeeftoit 
àuee vne allez. puiir.mre armée , compofée 
d'Efpagi’.ols, Bohémiens, Alemans & Polo- 
nois. Audi toft que ceux-cy apperceurentles 
Saxons qui vcnoient à eux>ils allèrent à la ren- 
cbritreauec apparence de rechercher le côbat; 
mais aucc plus de mine que d’effeét: datitant 
que les Saxonsn’curcnt pas pluftoilfonnéla 
charge,que Ce ruans fur eux en mefme temps, 
ils lalchët le picd>court)ét'le dos & s'enfuient, 
partie à Scralen, partie à Ki oïkav& àNeus, 
Les Saxons continuant leur pointe affiegcm 

- Scralen, & Je forcent ¿ taillent en pièces pref. 
que tous les Polonais qui eftoietu dedans, de 
forte qu'il en demeura bien cinq ces de morts, 
tant dedans que dehors, reprennent encor les 
villes de Landshut1R.eichëbach,Munfterb«rg. 

XrctKMvnf- • Les Suédois & les Saxons ne voulans pas en 
Jîtgé & pris demeurer là vont pour adïèger Krotkav,p 

rrouuenoles Impériaux en bataille rangée* Ici- 
dih. **  SM’ Icmbloient les, attendre,comme l’on dit,

en bonne deuotion >* neantmoins s'imaginant 
trop foibleî pour (buftenir l'effort des Saxons,

. ils icrccircrenti N eus aucc quelque defordrf 
laifTàns huiéf cens hommes en garnifondan1 
Krotkav. Ce qui n'empefcha pas qu’il ne fui 

• affiege par les Suédois, leiquels le bontraigni 
renc de fe rendre à diferetion. Sept-cem 
ptindrenr le party d'Arnhcin,le refte y laiflàl 
vie. . Pour les Saxons.ilsy perdirent criuùoi 
vne centaine des leurs. * T
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Ainii les affaires des Impériaux alloienr af- * .

f«nulcnSilefîe, leiqocls ièforcifioient dans 
N eus auec toute la diligence poffible; où hs 
Saxons ne manquent pas de les inueftir &blo-v 
querdetelle forte,que l’entrée en fcftoitimer- 
direl qui que ce fuft. Néantmoins,(bitf our New inuefy 
les incommoditez de la faifon, Toit pour quel- P*r l*s S*-J  
que autre raifon particulière qui nous e$c incQ- x°n> t*nt
gnuë, les Saxons leuent ce blocus , ramènent
leurcanondaiisle fort de-Thumb, &dtftri- 
buent leur armée en garn;fbn$ dans les place« - «
depuis Reinbach iufques aux montagnes dans. ‘
laPrincipauré de Sweidnits. Ce fut làcùie 
General Arnhein conuoqua vne ailcmbiée 
ries Princes & Eftats de Silefie, en laquelle Je 
Duc de Lauembourg M&refchal general de 
ladite armée, prefidaen l’abfcnce dudit Af- 
nhein, lequel ertoit allé à D.refdc en l’AiTun- 
blée des Eftats de Saxe.

Alors il y eut quelque ceflàtion d’armes ac- 
cordée pour vn mois entre l’Empereur & le f.’ p1**1 ** 

tic de Saxe pour la Sileiic. Mais fans effe#,à t ,u ' 
aufe de l’impatience des vns 6c des autres, 
efqucls ne pouùoient loufïrir delire infér
ez plus longuement retenus en garnifons. 
eDuc François Albertde Lauembourg M<fr» 
efchal de Camp Saxon fortanrde S'Vî idnir$ f  tfu* tntr» 
uec quelques troupes, alîa furprendrc la ville f tmpireur 
( Braun,de laquelle ibseroparaifùrprit èncot ° ue **
elle de Frankenftein, puis ramena (es troupes 
ansleurs gamifons, à caufe du pour-parlera 
«paix entre l'Empereur & le Doc de Saxe* :

Il y eut suffi quelque islotffie entre Atn*
y  il) ■<.. ,• r ■
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Sftrpyife i t  hsin & Dubald, laquelle fin arreftee en don- 
yutlqttespla* nant le Geneialat de l’armée de Saxe &de 

Brandebourg aO vieil Comte de la Tour,8c la 
Lieutenance generale à Dubald, lequel décé
dant peu apres n’eut pas le contentement d’en 
joiiyr longuement. •' ‘ 1 -

Durant que le feu de la guerre ruinoit 3e 
çonfuiDoit la pauure Silefie, le Duc de Fcid- 

^  ^  ^  land, dit de Walftein , s'occupait à Prague à 
tridUndÀ donner l’ordre neceiî'aire pour l’entretien de 
ÎrMgMt. ' la guerre; à donner force commiliions pour 

fairedenouuéllcs leiVécs de gens de guerre ; à 
rallumer l’ardeur des viuans par îs récompen
sé des morts, faifant drefler des Chapelles ar- 

V dentés &  de riches fèpultures à ceux qui 
eftoient morts en la bataille de Lutzen, parti
culièrement aux Confies de Pïipenhein Si de 
^7a!(tcinÎQn neuco ; Si à faire punir ceux qui 
tnanquans de courage y firent mal leur deuoir.

Ce chaûiment fut allez feuere. Il en fit pen
dre plufieurs, principalement des Officiers du 
Canon, pour Jaunir abandonné & Jaifié em- 

. porter aux Soedois.Ii fit auffi publier vnEdiâ 
SufpUttJts portant confifcation de corps & de biens coo- 
PSfm/j/w- jçcjceux qui auoientfauorifé les Saxons , lors 

* qu’ils prifent la ville Me Prague & quelques
• •* " antres places dp Bofierae. * Pour le regard 4e*

Criminels de Lutzeif,i! y en eue fculcmçr deux 
condamnez à eftrc décapitez, à fçauoirlean 
Nicolas deHagen,Cheualier 4« l’OrdreTeu- 
tonique,Commandeur de Saurembio &  Go«

:— fond de la Cauallcrie; Albert Baron de H o&
kirchenLieutcnantMajorïTousles autresfu- 
fenr coqdarnhez fl cibcpçndtM ôc effrangiez.

î  " *  a
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Toutesfois il y en eue neuf, Iciqtieis -par le 
moyen de leurs amis obrindrencl* faueur d'e- 
ftre traiter en nobles &  furent decapruz auec 
les deux cÿ-deffus nommez, nonobftant/lejir 

. Senreüccoc condemnacionv fur vnefehaflfauc 
eouuert d’vn drap npir deuant la Maifonde 
l'andine ville:Ces neuf s'appelaient LuyVio- 
gda Comte de Gantcodon,lean HcryFabian, 
André l'orteil, André de'Waltembourg,Iac-? 
ques lu te ha Croate, IcanKafcheiingc, Iean 
Burgue,Mathias Klebat, Halbminer Statz ou 
£u/lache di W<tuftein,toosgens de comman
dement ; pour le dernier defquels, Ritrru ftre, 
aagéfeulement de 10 .ans,&d vne incompara
ble beauté, tous lesOÆciersièmirét à grnous 
deuâtleDucdc Ftidiâd pour obtenir iâgrâce; 
mais en vain, il paiïi comme les autres. Outre 
ceux-là,Iatqnes \^tr.kier fut pobliquemet dé
claré infame,le bourreau luy romj ât ion épée, 
if luy dônantvn coup de baftô auatquede le 
faire mourir.. Quatre autres Cau^liets eurent 
afflfi la telle coup> cc, Sc quelques- vus furent 
eftranglez en la meHiie place.Leur diéton por- 
toit, que pour auoir ptis la faite en la lomnée 
de Lntzen, quité mefehamméne leur General, 
pillé le bagage,&  par ce moyen caulc vne giâ - 
dceonfonon en l’armée & dommage à fa Me- 
jefté Impériale, &"à tous fes lùjets, ils fetoienc 
liurez entre les mains du bourreau, corne per
fides couards ¿¿.fugitifs; pour eftre punis par 
luyen leurs corps &  vie.ll y en eut encor tréte 
buiâjefquelsn’ayans peu c lire attrapez,polir 
auoir efté plus vigilans &  plus diligens que les

Y  iiij ■
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' autres,furent feulcmerir pendus en t ftigie. -.-=

/  Or comme ce fu^plice fut accompagné
de beaucoup de fcucrite',-auffi fut-il huuy de 
grands mefeontentemens 6e de pratiques, les
quelles firent depuis couper la tefte à plufieurs 
Oihciets:de qualité, qui yonloient venger le 
fuppliee dc6 premiers } 6c perdre quelques 
bourgeois accufezd’auoirintelligence auec le 
Duc de-Saxe. • •- :\. r;

- - Ily auoit défia longtemps quele Rov de 
Dannctnarc trauailioitâ la paix d'Allemagne 
enuers l-’Empereur , le Duc de Fridland & l'es 

dèpsix tntrt ProreftansiLe Roy de Pologne s’y entremet- 
Iti impt- toit auffi,fans y auoir fait yn grand progrez ny 
ri*ux&Ut l’vnny l’autre. Enfinl’Eueique de Vienne,& 
i*xMf fins jc fjeur dcQuefte mberg pour l'Empereur,sa- 

* bouchèrent àXeutmaris , auec leLandgraue 
de Darmftad pour les Eleâeurs de. Saxe&de 
Brandebourgjauquchls firent entendre que id 
Ma jefté auoit agréable l’interpofition du Roy 
de Dannemarcpour la Paix de l’Empire,-& 
qu'il s’en remettoic du tout jUuy,ne doutât plis 
que les Princes Pcoteftas ne fifient le melmC; 
Adiouftans les inclinations de l’Empereur à la 
Paixjuon par lafehetéou neceflité,dautât qu’il 
auoit afTezdeforcctpourlesrangerdaslede- 
uoirjMaisparvn rcifentiment particulier des 
tu i fer es 6c calamités où l’Empire s’en alloit 
plongeant de iour à autre,pour feruir de proye 
aux Notions cftrangeres ; dequoy faMajelté 

- Impériale s'exeufoir deuâr Dieu & les homes, 
fi côtre fon cfperâcc l’on côtinuoir la guerre.

; Le LSdgraoe fit refponfe qu’il n’eftoit pas 
>  pfiiuit patticulieremét des intétions dcsPro-

V \
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relias,par ce qu’il ne s’eftqit rSdu en ce lie»-là 
que de U part des Ele&eurs de Saxe & de Biâ- 
debourg fur ce que 1 Empereur l’aucir demi- 
dr;di afínd’eícouter-ccque l’on y propoieroit 
&leur en faire ranort;Ne5cmoin$ qu i! Içauoit 
afleDiémérque les Procella* ne dcliroient pas 
woins laPaix que luyjMais vne Paix hônrfte, 
alfeuréc &vniuecièlie,n5 particulière àiietTE- 
lc&eür deSaxe,ou que! qu'autre Ellat; laquelle 
nreliippoloii la reftitutiô du Palatinai,la fatisfa- 
ctiôdésrrincesengeneral &delaCoutône de 
Soecie en particulier. Le* Députez Impériaux 
repliquerct,qu’en effet la Paix dcuoiccrtre ge
nerale,veu que les Traitez partici)iiers caufe- 
roiétdenouueaux rcmucmésiMaispour le re
gard de la Couronne de Suede, qnec-’eftoità 
l’Empeçeur,commeà la partie «.'ff.'i céê. à qui 
laíausfaftion cíloit delie parles Suédois. A- 
lors le Landgraüe reptefenta les motifs conte
nus au Manifdte du deffunét Ròy de Suede 
liir le fuiet deladirx: guerre. ■

^-"Ele&eur deSaxe auoit baiÜécerrainS arti
cles audit Landgcaae, pour )uy ferwrdinftru- 
¿Uon en ce pour parler de Paix, dont il donai» 
copie aux Députez Impériaux’pSür en faire 
raport ï  l’Empereur,& au Dac de f  ridland, à 
fçauoir, ' -r . ,• i .

Que l’Empereur fade vne Paix irniuerfclle 
& perpétuelle.

Qu’il, chafle de (es Confeils Ics pcrformes 
fufpeàes que'l’Un luya nommez en particu
lier, & ne, les employé déformais aumanie- 
ment de* affaitevue l’Empire. /

les heritiers de i’EleâeutPalatia (oient
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reftablis en la pofîefiian de leurs biens.

Que l'Empereur renonce,i iamais,pour luy
6c pour (es ("ucceiTcurs,principalement le Roy 
de Hongrie, à rouie-: prétentions fur les Euef- 
chez d'Alberftad & Magdeboutg, en fiueur 
du fils de l’Eledleur de Saxe, qui en a cfté efleu 

. Eucfque. ; j
Que la Ligue C itholique contente les Sué

dois. afin de les faite retirer aimablement de 
l’Empire. -V

Que la Liberté de confidence foir permife. 
par toute l’Empire. :

Que l’Empereur quitte & dclai(lc en tilt te 
d'heredité U moitié du Royaume de Bohême, 
6c la haute Lulàce à l ’Eiçéfcrur de Saxe, pour 
recompenfe de Imiét millions d or qui luy 
fontdeuspar fa Majefté lmperiale, . .

Que ladite Mapefté cede la Silefie de la mef- 
7 : ,  me (orteaux Fleéteurs dc Saxe & de Brande

bourg, pour eftrc partagé cnrr’euxjicaulé des 
pertes Sc dommages qu’ils auroient fonflens 
durant cefite guerre. , .

M ais TEmpcreur ne voulant pas accorder, 
ces conditions, ce Traidie de Paix s’en alla en 
fumée,sas aucun fruift,chacun lé dvipofantde 

Le Due d* Paft&d‘auu-<;’à:acôt:nn9tiondelagucrre.De 
FùdUnd va forte que le Ducde Eriolâd faifant des levées 
•»  silefi» de gens de guerre'de toutes parts , dr-eflà vne
auecvne at- puifsâte armée; & des cloches delà Bohême fit 

faire quantité de canonsjcnuoya vne partie de 
ion armée autour de Pilfcn 5e d*Egra, fhosla 
conduite de Holk,auec commandemcntdefe 
rendre maiftre de ces placés quand l’ôccafion 
s’en prefenteroi^pendant que luy aucc 1« telle
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$c meilleure partie de ion 'armée s‘en itoic en 
Sil«fie>PoUr s’oppofer aux affaires de ' Suédois 
& S lions. IlpurtitdeP>agüe Jex$.Aiuil,au- 
qneliouril s'efleua vue i't grande Se ftuieufe \ 
tç.icüe des vfts^ue personne n'oioit pas aller 
dans les rués. De plus ü>n logement fut auifî 
bruilé& réduit en cendres, ce que plufieurs 
piji et pour vn ma.uais prefage de fonvoyage.
D’arfre part les S e lois & les Saxons fe dif- 

pofoiét à le bié receuoir,ramaf->âs toutes leurs 
forces,&rechereh|s tous les ipoyés podibles 
de rompre (es deifcins. Henry MarhiasComte 
de la Tour,General de rarméeSuedoifejirriue ArmétSut* 
enSilefieauecvnè affez puiifantcarmée, la- 
quelle il conduit vers Glas pour y diiliper les *m *  
Imperiauxquis’vairembloi^nt.'AruheinGe- 
neral de l'armée Saxonne ,&  François A'bert 
Duc de Lauembouig fon Marefchal du Camp 
le fuiuoient, afin d’cfuitei lés jatoufies, & de 
former yne bonne intelligence entr’eux, luy 
propoferent les article» iuiuans.

• ’bèpiédreaduisdu General Saxo, lorsqu’il 
faudrait marcher en câpagne.D’approuiicr & f * rle>
ratifier les ordres que ledit LicutenacGençral mtt rtmtl de 
aura eftabiy dûs l’armée, & deTÿ accomoder. U T»ut G*- 
Qu’aucun ne prédra le pouuoir fouuerain fur atr*l $**•. 
aucune des armées,fi ce n eft par efchâge.ainlî 
qu’il eftaccouftumé en guerre. De prendre le 
mot du guet de&Gcneraux Saxons & de Bran-, 
debpurg.Dedeclarercombien de temps il de-» 
lire ioindre ies troupes auec les autres, 6c s’il 
n’a pas deiTcin de pailer le fleuue Oder d^s les , 
autres Prouinces. De n’abandonner point les 
groupes de l‘Eleâ:cur auparauant que l’ouaye
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achcuc ce que I ou a refolu.Neâtrooins qae le 
Lieurenât general ne preréd pas pour cela i ‘a- 
tribuer aucun potmoir'fur luy, eftât vn ancien 
& très expert au ¡Fait de la guerre, ny furies 
troupes,mais à bon droift luy defere.Qt^el’vn 
aura tancoft la conduite de l’auantgardç, tan- 
tort de la bataille, ainfi que l’occafion fc pre- 
fentera. Q je  par les adubtln’ehtendoirpas 
commandement ou ordre , ¿autant qu'il n’a- 
uoit aucun detfeindc luy commander.'

A quoy le Comte delaTourfitrefponfe, 
Qifil auoic allez de cognotfsâce en la lâgue 

l* Latine,pour ne pas ignorer qU’âduis ne le pre- 
noit pas pour-ordre. Que le -Duc de Lanem- 

. bou'ganoita(Tèzdepreuuedes5 araitc'QTil 
feroit Icfembiable à l'endroit du Lieutenant 
General quand ils ieroiét ioints, & prédroient 
volontiers aduis de luyitriais qu’il defiroir auf- 
iï quel'on le receuft premieiement de luy.

Seulement defiroir il que l'on fccult qu’il 
efperoit que l’on tiendroit les troupes Sue- 
doifes pour vne armée Royale, 8e lu y pour vn' 
ancien &fidcl Capitaine. Qu’il ne defiroit 
auoir aucun coqamandeméc que fur les lien«,’ 
qu’il ne croydît pas a ufïï qu’aucun off.&aft 
de luy commander^ ny que le Lieutenant ge- ■ 
neral délirait qu’il a|>prouUaft Tes ordres,qu’il 
ignoroit ce qu’il n’auoir jamais veu- ; Que fi 
l'affaire eftoit fidellemfcnt& lîneèrement con
duire, il Tecoit befoin de délibérations 8e dé 
demonftrations: Ce qu’eftant ainfi, il manie- 
roic ion efpée d’vne telle forte, que perfonne 
n’auroit (iijctdc le mefeo tenter. Que Ton def-
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fcin cftoic de bien faire, non de prétendre le pouuoir fur le* armée* , tontesrois que l’on 
poouoit fe fermr de permutation félon la coutume de la guerre.

Quant ¿„ce qui èfl dit au troifiefme article, que nul ne doit prétendre le pouuoir abfôlu 
furie* troupes, que cela fe deuoic miftenrèn- 
drede la diftributiôn du mot du guet.

Que tous deuoient auoir vn mefme but,&  
queperfooned’entré-eux ne deuoic fauorifec 
leparrydel’Empcreur. Que pour luy,quand 
ilauoit feul la conduite d'vne armée il eitoic 
bien allé à Vienne,&  fçauoit fort bien le che- 
min pour y aller derechef, mcfmes fufquesà 
la mer,fi Dieu fanorifoit fes delfeins.

Que toute fà vie il auoit ayméla finccrité,Ia 
confiance &  la fidelité,‘que maintenant fur fes 
vieux ans il n'auoic pas refolu de iê dédire,mais 
qu’il feroic tout (on poifible pour mettre à 
chefl’osuure de Dieu.
_  De forte qu’il ne luy commanderoic pas,

mais s’entretiendroit auecluy en bonne ami- 
tic, & fe donneroient fecours l'vn à l’autre.

s’il arriue que l’ennetny donne quelque 
part, ils iront ouenuoiront promptement au 
lècourŝ fi laneceiliré le requiert,en téps&lieu.

L’Ele&eur de Brandebourg, voyant fes 
Eihrs menacez par la deftnarche des troupes 
du Duc de Fridland, Ht vn commandement à 
tous fes fujets de s'armer & fe  teuir prefls à 
marcher contre Venncmy àla'prensicte occa- 
fion, leur remontrant combien l’obeïflance 
leur auoit def-ja feruy en cas pareil , lors que 
( n’y auoit pas long-temps J  pendant les trou-
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blés de la guerre qui les rpenaçoient d’vrie 
prochaine calamiré, il les aUoit aduertis defe 
tenir toujours prefts & armez pour le dcffcn- 
dre contre Kennemy. Qvjc depuis ce temps-là 
le dâger elloic acreu grandement par l’appro
che des ennemis, lelquels aflcmbloient de fi 
grandes forces, contre les Proreftans, que fi 
Dieu pariamifericorde ne ddff;ndoit Ton E- 
glifc, ¿V ion petit troupeau, & vn chacun ne fe 
mettait iur la deffenliue, il eftoit à craindre 
qu’en bref ils ne fuifem accablez ions le fais 
descalamitez. De forte que pour itnpcrrer le 
fccouis denhaut il auoit-ordonné tous lès 
mois des prières 8c jeuihes publics par toute 
l’cltendoë de fes Eftatsî eiperans que Dieu 
cxauccroic leurs piieres. Mais afin que tien ne 
manquait, il les exhorroit d’auoir vn particu
lier foin de leur propre conferuation & de leuc 
patrie:Voila pourquoy il enjoignoitnôn feu- 
Jemenr a ceux qui eiloient obligez de 1 aflifter 
d'infanterie ou de Cauallcrie, mais ençyaj^ 
tous les lujers3tanr des villes quedes villages, 
de préparer chenaux &r chariots comiris il ap- 
paruciu,afin d’alla au déliant des delfeins des 
ennemis, 6c de tieffendre fa patrie contre les 
comlcsdes.eLtraùgers,

Et dautanc qu’il auoit appris qüe les guerres 
precedentes luy aüoient rauy quantitp d’hom
mes &d*a unes, il vouloir que les Magiftrats 
des villes fiiJent vue eXaélc recherche tant des 
hommesquede*arme* qui reftoient en cha
que ville, & qu’ils en cnuoyaflfcnr vneftat k 
ion Confeit de guerre,afin de pouruoir au def- 
faut qui fc rencontrer oit.

f  ■
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Ce fut àcecoup^que la pauure Silefieeut be- lM s i!~ 

foin Je bonne prouiiion pour fournir la nour- xheatredt 
rituredefoixanceou foixanceSr dix mil hom- U guerre, 
mes tant Impériaux que Suédois Ôc Saxons, 
partie defqucls y cftuient défia logez, lès au- 
rress’yacheminoieut,la menaçant tous de luy 
faire fentir les effets de la fureur de la guerre.

Le Duc de Holftein , fils puifné du Roy de Le Duc de 
Dannemarc, eftoit en l’armée de l'Elcdeur de *'«'’/*<’»" t ri<i 
SaxeenSilefie.eftantloge'àSvmdnirs.i! pen- Srun*- 
fayeftrefurpris par deux mil Impériaux qui , 
s’eftoient afTemblez 1 cet effet dans la ville de 
Bruna,ainfi que d’autres du mefme parti auoiéc 
fait n’agueres à a. Cornettes dé Suédois qu’ils 
auoienc allez mal rrai&ez : Mais le Prince de 
Dannemarc ayant appris IcurdclTein, afièm- 
bla fes forces, 8c les preuint auec tant de dili- 
gence.qu’ii les iurprit eux-mefmcs , ayant in- 
ucûy la ville de Bruna, &deffiit fes ennemis, 
ouant qu’ils eufTent à peine le vent de {avenue;
Eti^n mefme exploit, fe rendit maifirc de la
ite ville,y rua quatre cens Impériaux , en fit 

crois cens des principaux pciibnniers>& mit le 
refte à vauderoute. .

Peu apres ièpt Regimens Impériaux peu- Défait & 
fansluy rendre le châge l’allerent charger ino- m*‘tn 
pinémenc, & du commencement luy firent r‘“u ‘ti !m' 
fouffeir en effet quelque perte > mais eitanr fe- 
couru à propos des Colonels Kalkenilein 8c 
Altembourg,il les mit rous en fuite,& donna 
libre paiTage aux troupesSnedoifcs quis’ache- 
nunoiént vers Neus , où le General-Galas,& 
le Colonel S hafgotsky Mareichal de Camp < 
delarmce Impériale en Silefie, fc fortifioient
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de viures ¿¿munitions le plus qu’ils pouuoict, 
en attendant que le Duc de Fridland fuftard- 
uc auec le refte de fes croupes.

En iuice de cecy les Croates du Colonel 
Holc furent battus &  mis en deiroute par le 
Colonel D ubadel, lequel ayant eu aduisque 
huiârde leurs Cornettes eftoienc arriuez es 
enuirons d’Artzberg en Voitlande, partàmi- 
miicf deVonii.Jel,& diuiiant fon Régiment en 
cinq bandes leur donna vne camiiade (i chau
de fur les lix à iept heures du matin en diuers 
endroits,qu’il en demeura cinq à fix cens fur la 
place, tic piiionuier Oroffi Paui lent Colonel 
/'duquel il auoit eilé luymefme fait pnionnicr 
deuart Neumsrc)  auccvn de fesLieutenans, 
vn Quartier uuillre , pluiieurs autres Offi
c iers^  leur huitt Cornettes gagnées.

L’armée imedoÜe cftoir conduite parje 
Comte de la Tour, celiede l'Ele&cur de/Saxe 
par Arnheim,& cclledu Ducdc B âdebourg

}iar Borgidorf. Leur deüêin eftoit d'attaquer 
e G' ncrai Galas à Nous,mus là diligence àle 

mieux recrencher qu'ils ne croyoient, & l'ar- 
riuécdu Wdftein à G las qui n’en eft qu’à fix 
lieues,Us obligèrent à s ’arrefter., & fie fortifier 
autour de Brieg pourefpier leur contenance. 
Cependant Waiftein enuoya douze mil hom
mes vers Krotkav, & leGeneraiÀrnheim au - 
tant pour les rencontrer, de forte que ce pro
cédé des vus & des autres donnoit fujet àvn 
chacun de croire auec allez d’apparence qu’ils 
ne demeureroient pas long - temps (ans fs 
donner bataille, >

Waïftein
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Walftcin fa ic  attaquer & fommer Mu- Munit prit 

n ii  de le rendre. La gamifbn Suedoiie quipurksimpÊ 
e llo it dans cette place, fit quelque refiftan- ri*MX\ 
ce ¡mais Te voyans trop foibles pour ladef- , 
fendre, y mettent le feu 8c Ce retirent dans lé 
chafteau. Les Impériaux y plantent l'efcala- 
de ; ils parlementent .* mais voicy que pen
dant ce pourparler les Impériaux ne laiflenC 
pas d'y entrer,tuent tout ce qui fe trouue en 
armes , tirent de leurs cachettes ceux qui 
s’eiloient fauuez.les arquebuiènt,& n’efpar- 
g n en t, ny l’honneur ny la vie des femmes ôc 
des filles. *

En fin les Suédois & Saxons , qui ltupi>- 
eftoient allez chercher les Impériaux , les *Ï*H*y*,j x t  /i l  r  Sut u t u  ferencontrent auprez de Munlterberg , ^
la fin du mois de May, feparez feulement dtnmriu- 
d’vne petite riuiere qui court en Vne va- tuttit. 
lée > deftachent quelques troupes pour les 
efcarmouchcr , & paiTènt ainfi la premie- 
reioutHée. Le lendemain Walflein en- 
iroye vne partie de fon armée au com
bat , Sc demeure cependant caché derriè
re vne montagne auec le refte rangé en bâ
tai!1 e. Les Suédois les ayans recognus, 8c 
efperans s'enrichir de là defpoüiile des Im
périaux , fe rangent en bataille en vne va- 
lce, par laquelle ils pouuoient aller à l’en* 
nemy. * , ,

Comme l’eicarmouche commençoit à 
s’efehauffer Walftein enuoye le Comte dé 
Terzxy auec vn Trompette prier le Ge-; 
neral Atnhein de vouloir entrer, en cori*

*  t

Tomeiy. Z
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fcrcnce auec luy en Ion Camp. Arnhein le 
refulb fur la refolution des liens quinede- 

ftwpxrltr mandoient qu'à combattre. Ce Comte re- 
4* psix. oient pour la fécondé fois , le conjure d’y 

aller ,8c exagéré fi fort le bien qui en vien- 
droit à toute 1‘ Alemagne, qu’il y va accotn - 
pigné du General Borgfdorf, 8c du Baron 
de Wcls.

Ils trouuenr Valftein auec Galas 8c Hier, 
en vrve rafe campagne,entre les deux armées, 
lequel leur fait ouuerrure d’vue paix vniuer. 
fclle 8c perpétuelle par les propofitions fui- 
uantes. /

frcpejîtmi QuHl feroit vne ferme 8c perpétuelle 
dt rvslflei» paix auec les Eftats du Royaume de Sue- 
fturhpstx. ¿ j |es Elcélcurs de Saxe tk Brandebourg,

8c qu'au cas que l’Empereur n’y vou’ufl 
confentir , il l’y contraindroit par les 
armes.

Que tous les Priuileges (broient reftablr,
& les bannis rappeliez,fans toutesfojs^çu- v 
ne recompenie des dommages qu’ils au
raient foufferts iufquesâpreicnt.

Que l’on jetteroit les Iefuires hors l’Em
pire Romain,comme perturbateur s du repos 
public.

Que ls maxime des Catholiques , de ne 
point garder la foy aux Hérétiques, n aurait 
point de force , mais que l’on executeroit 
franchement de finccrement ce qu’on leur 
aurait promis.

Et dautant que les Eftars du Royaume 
de Sucde pretcndoicnt vnc fatisfadtion des
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grandes defpénces qu’ils auoient fait en ce# 
guerres )â,&que le miïerable eftàt de l'Em
pire ne le pouuoit pas permettre mainte
nant > que l’on conuiehdroit aüee eux du 
temps qu'on le pourroit Faire, leur laiifànc 
cependant les lieux & places qu’ils occupa 
poienr entre leurs mains, par droi&d’hy- 
potecque ; a d jo u fta n t que l’on leur donner 
roit les Roys de France & d’Angleterrepciur 
caution.

Pour les Frais 8c delpences des Elcfteurs 
deSaxe & de Brandebourg ericefte guerre, 
qu’ils les remertroient, dautant que l’on ne 
pouuoir pas leur reftituer;

Que l’on eniployeroit lés troupes d’vné 
part& d’autre hors l'Empire Rofttain ¿cin
tre le Turc.- .

Le General BorgfdorFcomme le plus ah- 
cicn des Generaux,fie refpôfeauDücdeFrid- &
land, que c'eitoit le commun defir de tous

bien,dé voir la paix bien reftablie péfittini. 
en l’Empire. Mais que ce'Traité n’eftant 
Fondé que fur dés paroles feulement ,itvn  
chacun, tnefmeles moins clair-voyails,fça- 
chans que les Catholiques ne Faifoieht cott- 
feience de rompre la parole ,8c la foy don
née aux Proteftans, qu’en effet ils ne pou- 
uoienr pas s’aflTeurer de la fînccrité de la 
paix. Là deflus le Walftein repartit, qu’il ne 
aeuoit pas douter de la candeur des Catho
liques , non plus que des Proteftans.A quoy 
Borgfdorf répliqua, queibnintentiS n’eftoit 
pas de parler des anciens Catholiques, tuée

Z ij J
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lclqacls les Proteftms auoient veritablemct 
cy-deuant vefeu paiiiblement: mais qu'il en* 
tendoit parler des Iefuites, lefquels en!ci- 
gnoiéc publiqnemët que l’on ne deuoit point 
garder la foy aux heretiques.A cela Valftein 
luydit,qu’ilauoit allez decognoiflancede 
la haine qu’il portoit luy-rneimeaux Itfui- 
tes, qu’il y auoit long-temps qu’il les auoit 
douez tous au Diab!e;& qu’il feroit tout Ton 
pollibleàce qu’ils fulTcnt chaffezde l’Empi- 
rc;protcftjnt deuant Dieu que telle eftoit là 
penfée Si Ton deiir : Que le Duc de Bauiere 
eftoit la caufede tous ces troubles j qu’il ne 
l’aüifteroit en aucune façon, qu’au contraire 
il euft fort déliré que les Suédois euiTent 
couru, p illée rauagé tout Tes païs : Q je  s’il 
refufoit de confentir à la paix, il armeroit 
contre luy auec les autres, dautant que ion 
dcftêin eftoic d’feftablir 8c alïeurer vne paix 
vniuetiêlle par tout l’Empire, & puis d’aller 
faire la guerre au Turc auec les troupes de 
l*vn & l’autre parry,& luy enleiiertbûfcè * 
qu’il poflede imuftement en l’Europe.

Enfin apres vn entretien de trois quarts 
d’heure fur ce'iûjetils accordent vne fufpen- 
fion d’armes pour quatorze iours, retirans 
chacül.ur armée,Haiperiale vers Glas,l’au
tre àbr¡eg.Aullïtot Arnhern dépeicheBorgt 
dorfvcrs l’Elc&eurde Biadebourg,le Vice- 
tun;b vers celuy de Saxe,& le Barohde Vels 
ou Fels,versle Directeur geperal Oxéftern, 
pour leur faire rapport des articles propofex 
par Walftçjn pour la paix d’Alemagne.
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Depuis on rcnuoyc par cfcrit tout ce qui NigotUtio# 

auoit elle propofé par les Impériaux, Sc ce poxrUpùx 
qui îuo t t fté refolu par le General Arnhein 
au Duc de Fridland , afin d’y corriger, aug
menter ou retrancher ce qu’il iugeoit à 
propos,& qui ne fuit félon fon defîr. A quojr 
né trouuant rien qui ne Fuit conforme à fa 
déclaration, il donna femblablement pou- 
uoir au General Arnhein d’y adiouftcrluy ' 
mefmecc qu’il croitoit eftre necefiàire pour - 
le bien commun.

Pendant cefte negotiation il arriuequele 
Prince de Dannemarc avant feitiné les prin- 
cipaux Officiers Impériaux,le Duc de Frid- e ^  ’ 
l.nd luy rendit lapftreille.il le rraiéteauec 
les autres Chefs de l’armée Suedoifè,& afin 
de luy donner plus de plaifir, refourfeomme 
il cftoirabfolu en fbnarmée)de luy faire voir 
vn combat de Tes gens les vns contre les au
tres, comme s’il eult fallu fe battre contre 
l’enntmy. Il fait chois de quelques troupei 
aeCroates & les diuiiè en deux parts,propo- 
fm c vn prix à ceux qui emporteroienr la Cor
nette de leurs compagnons. Ils fe méfient & 
combattent de telle forte,qu’il y en eut qua- .
tité de tuezrVn valet de Chambre du Prince 
de Dannemarc iè trouua meime de la partie : 
fins y penfer, ayant efte , foitàdcfièinoupar 
mal heur, atteint & tué d’vn coup de cara- 
bineau cofté de fou Maiftre.

Pour reuenir à noftre T ra ité  de pafea .^JJS »  
le Duc de Fridland , outre les propoil- .¿u puc d» 
tions qui regardoient le public , voulut FridUnd.

Z iij



T

\

}i% M. DC.XXXIH.
pn adjoufter quelques-vnes pour fon intc- 
reft particulier, à içauoir.

Qjfil réftabliroit l’Eleôeur de Sixe, 
le Palatin & cous les exilez, chacun dans 
fes Eltars , auec pleine 6c aiTeurée liberté 
pour ce qui eftoic de U Religion, moyen* 
pane que l’on luy accordait' le Royaume 
de Boheme. -

Queronlemiften poiTeflion du Marqui- 
fatde Motauie, au lieu des Duc Uct de Me* 
fhelbourg, Sagan & GlogiNP.

En troiiîelrae lieu, dautant que ces an
nées palTées en laDiecede Rari/bonne,on 
luyauoit ofté le tilcrede Generaliilimédîs 
armées de l'Empereur i  la fufeitation du 
Duc dé'Bauiere , qu'il joüyroic du pays au 
de U delà riuiered'Ems ,qui luy auoitefté 
engagé pour le relie dp parfait payement de 
fes gages.

QVil juroic 8c proteftoit que cela citant 
ainli, joignant leurs forces enfenable^lfor- 
ceroit 8c contraindront l’Empereur dïrïf 
Vienne mefine, f i  rclidence Impériale, de 
ratifier le tour.

Îrtfê&ùnt Ces nouuelles proposions de Walftein 
dis uisSssits donnèrent fujet aux Electeurs de Saxe de de 
j t îjü t ■■ Brar*debourg dçpropofer les fuiuan tes. .

QuerEmpereurmiftles armes bas,em- 
ployans les troupes ailleurs hors les limites 
de l’Empire.
'Qdil renonçait popr jamais luy 8c fes fuc- 

ceflèurs au droit qu’il prétend auoir fur ies 
Eucfchez de Magdcbourg 8c Halbcrilad. ,

V
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Qnela Ligue Catholique traiâe auec les 

£Aacs du Royaume de Suede, Si les conten
te de tous les frais qu’ils ont faits pour cette -« 
guerre ; de façon qu’ils fe retirent de l’Empi
re amiablemcnt, de ddiurent l’Alemagne de ' 
leur fol Jatefque.
Que les Iefuites (oient chalTèz de l’Empire.
Que toute la Silcfie leur ioit cedce & de- 

Jailîcepour recompenfe des dépenfes qu'ils 
auoient faites durant cette guerre.

Que la liberté de conicicnce foit permife 
partout l'Empire.

Que l’Empereur quitte ôc delaiiîe la haute 
Luface & la moitié du Roiaume deBoheme, 
en droift de propriété, à l’Eleéteur de Saxe, 
pour le payement de huiifc tonnes d’or, qui 
luy font deu'ès par fa Majefté Impériale. ,

Qu'il reftabliflé le Palatinat Eleâoral i  
fon légitimé heritier »s’il déliré vne bopne 
prix en ¡‘Empire. '  .

Le General Arnhein va rrouucr les Ele- 
[e Saxe & de Brandebourg à Ot- 

trante, pour leur faire luy mefme le rapport 
de toutes ces propofitions de Walftein, puis 
retourne en Silefie auec la parole desEle- Jj™ * * 
fteurs ; tient confeil à Brig, où il auoit ion F 
Camp , s’en va i  Stralen accompagné'du 
Baron de Felz Député Suédois, & du Co
lonel Borgfdorf Député de Brandebourg, 
auec pouuoir & en intention d’y conclure 
la paix auec le Walilein fuiuant (es propofi
tions. M ais ils lé trouuerent bien châgc. Car 
n’aiant auancé ce pourparler que pour auoir

Z  iii;
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fufpenlïon d’artnes,pendant laquelle il peuft 
fournir ion armée des munitions donc elle 
eftoicdefpouruenë,& la renforcer d’vn puif- 
fant fecours de Caivllerie , 5c voyant fon 
ftratagemc reulfir,il fît demander à Arnhein 
auant que de rentrer en traiébé les Princi- 
pautezde Breflav,Svmdnitz &Grolglogaw, 
lans lefquelles il dit ne pouudir fit ne vou
loir point parier de paix. Nouueautéqui les 
çftonna grandement, citant entièrement 
contraire à l'intered public des Procédant, 
& à l’authorité des Eleéfceurs.

Le traiété fut donc non feulement rompu, 
mais il y eut auüi force iniures de part & 
d’autre, qui animèrent les deux partis à s'en 
reflentir : & défait le DucdëFridland auoic 
défia mandé quelques troupes de Çauallcrîe 
des enuirons à deflein d’are (ter ces trois Dé
putez, 5c plu Heur s autres Chefs Proteftans 
quiIcsauoientaccôpagnez,& l’euit fait fans 
dificultéjfi vn bourgeois de la ville qui 
môté fur le clocher de lEg!ife,aiât apperçe 
cetcCauallerie qùiaccouroit à bride abatuë, 
n ’en eut aduerty leBourgmeitrc,& celuy cy 
Arnhein -, qui fortit de la ville promptement 
aueefes condeputezdc coure leur fuitte,5c 
fe fauuerentenfin auecafïèz de peine.

En mefme temps le Duc de Fridland com
manda deuxdc fesRegimés pour furprendre 
Sweidnitsjtyais l’aiant mâque.parce que les 
Régimes des Colonels Stachloier 6c Borgf- 
dorf qui y eftoienr, firent plus de reiiftance 
qtt‘il ne pçnfqir.il ciïaya dé faire mieux fur la

oie
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ville ¿c Ligniz. Toutesfois l'affaire ne lùy 
reiiflit pas mieux, dautant que le Comte de 
Grafkus avant defcouuert fon entreprife en 
gjnpeichal’viFet, y enuoyant fon Lieutenant 
Jdaiot auec vn Régiment pour fecourir la 
ville en cas de neceffîté. 7 

rçrjiftcin voyantfesdefleins auortez, feint 
de prédre fa route auec toute fon armée vers 
laforefide Bohemijpuis retournant fur fes 
pas va derechef le camper deuant la ville de 
Svreidnitzfùr la fin de Iuinjafaic fommer la 
canonne dedeflus la montagne du gibet, y 
fait jetter force grenades : mais bien attaqué 
biendeifendu. Ceux de la garnifon demeuj as 
en bonne intelligéce fe d -ffendéc couragtu- 
femenc,empefchcnt l'effet des grenades en 
les efteignant .; biufient eux mefrnes leurs 
fauxbourgs.de peur que les ennemis n’é prit 
fan quelque auantage. N eâtmoins "Walftein 
côtinue fes attaques auec obftinatiô.iufques 
â ce qu'il eut aduis du dcfpart de l’arméePro - 

^laquelle eftoicpartie de fon porte de 
Brig, pour venir au fecours de Sweidnitz,5e 
que défia lafesualleric commençoit i  efear- 
tnouchèr les fiens auec vne telle animofiré, 
que ne s’en pouuant promettre rien de bon 
il leuele fiege,retire fon armée entre les vil
les de Sweidnitz,Reichénbach & Brauna.oit 
il eut tout befoin de fe recrencher & fortifier. 
Ce ne fut pas toutesfois fans bie payer là re
traite :car lacraintc qui fournifloit des aiflea 
aux fiens pour fuyr, en donnoit de meilleu- 
t«s aux ProtefUns pour les pourfuiure, qui

)
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les attrapent, deffont & mettent en vaude- 
route Ton arrieregarde, emmenans à Sweid- 
nitz quatre cànons.cinq drapeaux, cent cha. 
riots 6c cinquante prifonniers.

Ce qui confôla le Ducde.Fridlandfutles 
grandes commoditez que les liens retirèrent 

fuldtttfuf- par le moyen de fâ furfeance d'armestrôpeu- 
ftnfion i*r- lé;parce que cependant ils eurent moyen de 

Te fournir de poudré 6c de viures qui leur 
màqùoient, de fe fortifier de quatre mil Na
politains qui leur vindrent de renfort, de re
tirer mefmeauec pailèportdes Suédois qui- 

- cité d'or & d’argent ySc autres meubles pré
cieux qu’ils auoiem cy-deuâ: laiirezdâsBief- 
la v , 6c autres places que les Suédois occu- 
poient alors; ils eurent enfin allez dequoy fe 
glorifier d’auoir aiinfi trompé les Protcftans. 

Cet artificieux trai&é aigrit merueilleufe- 
*JMj  - J.** ment ês efprics d*vne part & d’autre. Les 
slxonŝ tun* ImPK*aux depuis l'effort inutilement fait fur 

Sweidnitz, le campèrent/comme nous ve- 
nons de dire) entre celle ville-là ? StËfàWï0 
Reichembach 6c Brauna,* coupant le palïVge 
aux Suédois ; Iefquels fe campèrent aulfi de 
l’autre .collé de Sweidnitz iufques à Striga 
vers la Boherae, de laquelle ils odoient pa
reillement le palfage aux Impériaux. Ce qui 
çaulà dé grandes incommoditez de part & 
d’autre és deux armées par lis cherté des vi- 
ures,laquelle s’augmenta encor par les cour- 
fes, pilleries, bruflemens 3c rauages que les 
(Croates faifoient indifféremment fur amis 
te ennemis , exerçans de grandilfimes

Les impft

f t z  mmtùtêf 
d f Sw fid -  
kitz.



. I -

Le Mercure François, 161
cruautez, mcfme for les plus innocens.

Ces deux armées eftoient les plus confidc- 
râbles des deux partis. Celle de l’Empereur 
eiloitcomrrwndéeparlcGeneraliiIimeWal- 
ftein.quiauoit fousluyle General Galas, 1«
Comtede Mansfeld, Seh.igortkiC.oSjMa- 
radas& plufieurs autres Chef.-. Ou a elctit 1 ' 
qu’elle cftoit de foixante mille hommes ,3c 
que celle des Protcftans, laquelle cftoit eô - 
volée des armées de Saxe, de Brandebourg,
& de Suède, n'cftoit que de quarante mille.
Ceile-cy eftoit fous la charge des Generaux 
Arnhein pour Saxe, Borgfdorf pour Bran
debourg^ du Comtede U Tour pour Suè
de i& ces trois Chefs auoient ious eux le 
DucdeSaxe Lauembourg François Albert, 
le Ducde Holftein Vlric Prince de Dannc- 
marc, les Colonels Oubaid, Wels, & autres. 
Neantmoins ces deux armées li fortes & fi 
puiiTantes, bien que fort prrzl’vnede l'au
tre. ne firent pasde grands exploits d’armes.

prTfelït en effet quelques places lesvns 
fur les autres, mais de peu d'importance ; fè 
contentans au refte de quelques legercs ef-  ̂
carmooches,<ïed’cfpier les aékions fie la con
tenance des vns & des autres. :

Pendant ce temps-là enuiron Iamy^Iuil- Mert d* l*# 
let,Ian Cihm irDuc deSaxe décéda àCo- **ut
burg, où d faifoit fa refidence, le meiime iout * ***' 
quel on faifoit les obiéques de Guftaue A- 
dolphc Roy de Suède, entre vne & deux 
heures aptes midy. Son frété vnique Ian 
ErneftDuc de Suc ,qui âup̂ rauant faifoit
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farelidcnceà Ilenach, reccut l’homagc des 
fujetsdeCoburg.

Afftmlh* Peu apres fur le commencement du mois
dts E fttttdt d Aouft,il fe htvneiiTembicc des Princes&
Si!ffit s brtf- £ftats de Silefie à Breflj\r » en laquelle fc 
Uw. trouuale General Arnhein, qui leur ficou- 

ueiture d’vne alliance & confédération auec 
le* Suedois & les Eieâeurs. A quoyl'on fit 
îefponfe, que les Princes & Ellats de Siieiîe 
enuoyeroient leurs Députez vers le Chance
lier du Royaume de Suède, & vers les Elc- 
¿fccurs de Saxe & de Brandebourg, pour cô- 
ferer auec eux j que cependant-iis nelaille- 
roient pas de le monfh er amis de leurs trou
pes qui citaient dans la Silefie, &defauori- 
1er leur party autant qu’il leur fevoit poili- 
blc. Que l’on les fupplioit de faire mieux & 
plus ettroittement obferuer U diiciplinc mi
litaire, & affilier les Pances & Edats de Si
lefie contre leurs ennemis,quand la neceffi* 
télerequerroir. .

le s  im ft-  En mefmetemps voila que Wall?dfîff?T^r:il
*dan»UMif- ^  peuc-eftre honteux de tenir vne fi 
nù. paillante armée fans rien faire , oh plultolt

l'incommodité des viuresl’y obligeant, dtf- 
charge la Silelis d vne partie de ion armée, 
en. faïc .pidéc âjx à douze mil hommes en 
Boheme, fous la conduite de H oIk Maref- 
chal de Camp : lciquels auançans dans la 

Tlüent e$* haute Voitlande »pillent & faccagcnt la vil- 
faectgtm led H of,& apres en auoirbr ufié les porte* 
Ktf* ; marchent dans la Mtlnie,auec dix-fept piè

ces de canon ôc des munitions de guerre.
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Toutes les villes & bourgades des monta
gnes (bu&irentles premiers les effets de leut
?ureur,principalement Schueberg où ils mi
rent tout à feu & à fang >de lâ ils s’emparè
rent 3c Zuixav auec peu de refiftancc, la pe - 
(le ayant moiifonné prefque tous, les habi- 
tans .‘tirent à grandes iournées vers Lipiic, 
rempliilâns tout le pays de frayeur parleuc 
cruauté; attaquent 8c battent la ville aüec 
tant de furie & d’obftination, que les habi
tant faifis de crainte,quelque eipei ace qu'on 
leur donnait, fe rendirent enuiron la.my- 
Aouftaux Impériaux, qui leur firent fouffrit 
toutes les exactions & violences poffîbles, 
Sc en outreHolK les contraignit de luy payer 
quatre vingt mil Richcdaies , leur enleua 
quantité de vins, bieres,& autres prouifions, 
Sc vn grand nombre de cheuaux. Ceux de 
Hall ne fouffrirent pas moins, heureux tou- 
tesfoisde fe defeharger de tels hottes pout 
iuinze.mil Richedales. H oIk euftauffi bien 

rendre maittre de Pleiiïêmbourg; 
mais ayant recognu que de l’entreprendre 
s’eftoit perdre temps, ou comme l'on dit, la- 
uerle M ore, il fe retira auec Ton butin,em
menant auec foy tous les Magiftrats de Lip- 
iic.pour alTeurance de la fommcdecinqà 
fix mil Richedales que la ville luy deuoit de 
re/le. En fin les Impériaux allèrent vers la 
Bohême, apres auoir faccagé les villes de 
Schuebcrg, Annèrberg,Friberg, O ’.ftins, 
Kcmnits, Hal, & Zuikav ,&  brufle celle de 
xendi, & Nambourg.

S*empmrtnt 
de Zuiktw ,
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Mais comme le Colonel Paul Orofi ,auee 

quelques Compagnies de Croates & Hon
grois furent arriucz das le. pays d’Eger auec 
leur burin, le Colone.l Tu batel qui comma, 
doit les troupes Suedoiiès iur les frontières 
de Boheme & Voitlande, les allá charger (i 
bruiquement prez d Hof fur la fin du mois 
d’Aouft, qu’il les déifie entièrement, partie 
eftans demeurez morts fur la place,les autres 
pris prifonniers,peu fc fauuerent. Paul Oro
fi ne ttouuant pas plus de ieurecé pour iuÿ 
eni'eau qu’en la terre, fe noya partant vne ri- 
uiere,ab»ndonnantfon butin àTubatel,qui 
en eut la meilleure part, arriuant bien fou- 
uent qu’vn bat les huilions , & vn autre 
prend les oifillons. - '

La retraite du Marefchal Hollc ne luy 
fut pas plus heureule, ayant cfté contraint 
de payer & recompenferparfamortlacala* 
mire qu’il auoircaufée à la Saxe: car com
me il icuenoir en Bohême, 
qu’il auoit fait furies Saxons, lapêfrcluy 
rauir larie,& àvn bon nombre des fiens, 
comme fi Dieu eulïvoulu venger les Saxons 
des pertes 8c dommages qu’il' leur âuoit fait 
fouffrir.

Cependant il y eut quelques efearmou- 
ches entre les deux Camps Imperia) & Pro- 
reftanr, auec diners fuccez qui ne fureur pis 
de grande importance de part & d autre. Les 
Impériaux eecüpoient roufiours les paffi- 
ges & auenuës de Brefli'w, oftàns la com
munication deccftc vülc-là aux Suédois &
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5txons,iit^u’àceqae le General Arnhein, 
le Docd Holftein,& les Colonels BorfdolF, 
We[l |  gc Dabadel prirent refolution de s’o- 
fter cefte eipine.qui leur eftoit bien fafeheu* 
(é. Us tirent donedix mil combatans de leur 
Camp,paUentdcuant celuy des Impériaux, 
attaquent & reprennent la ville de Neu- 
msk ) deffont quinze cens Croates qu’ils 
rencontrent, & s’ouurent le chemin de 
Sveidnitz â »reflaw. Dubadel furprend en 
tnefme temps la petite ville de Lembcrg,où 
ij trouua force munitions , & quinze pièces 
de Canon i  la marque des Armes de Wal- 
ftein. Mais les CroatespafTans de l'autre co* 
fté de l’Oder entrent payer la folle enchcre 
à trois ou quatre villes qu'ils pillèrent ,fac- 
cadrent,& emmenerent grande quantité 
de bcftail.

U y eut derechef au mois d’Aouft vne 
fufpenfion d’armes pour vn mois,en Silefie, 

armées Impériale & Prote- 
ftantcTpour paruenir à vn traiété de Paix, à 
condition queles armées demeureroient ce
pendant au.mcfme eftat qu’elles eftoienr, 
fans liccntier ou enuoyer de leurs troupes 
ailleurs dans l'Empire. Le Duc de Saxe fem- 
bloitl’affcéker plus que les autres :mais il ex
périmenta qu’il n'y a rien de plus contraire i  
vn bon accord que d’en faire trop paroiftre 
le defir. - ’

Cefte Treue fut fatale au Duc d’Hol- 
ftein Vlric, fils du Roy de Dannemaik, le
quel eftant l’rn de .ceux qui y auoient tta-

\
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vaille fut mal recompenfc de Tes peines : car 
apres auoit cité quelque temps en confe- 
rehce anec le Colonel Picoiomini dans lo 
Camp Imperia!, comme il eut pris congé 
dudu Picoiomini;, ce Colonel le rappella, 
fous p'retexte de luy dire encores vn mot.Ce 
Prince retourna , & comme ils eiloient en* 
femble, voila qu’vn Arquebufier caché 8c 
couché fur le ventre dans vn folie, ( on aef- 
crit que ce fut le veneur dudit Picoiomini,
& qu'il fe retira à Vienne, fans cftre recher
ché pour cét aéte icy, ) le couche en joué, 
l’atteint d’vne balle ramée qui le perce d’ou
tre en outre, & l'abat par terre. Audi-tort 
il fut reporte en Ion quartier, où il rendit 
l’eiprit peu de temps apres, feplaignant in- 
ccilàmnient de la petfidie dés Impériaux, de 
laquelle il taillent la vengeance à Dieu, (île 
bon naturel de fon pere ne l'obligeoit à la

f'rendre luy mefme. Son corps fur porté de* 
à à Lignirz par tous les Seigneurs jgayjhgfê'^ 

à pied , excepté le Comte de la T our, lequel 
exeufé & priuilegic par (on vieil aage alloit à 
chenal. ' , :

Le General Arnhein eicriuit au Roy dé 
Daunemai c, pour luy apprendre la mort de 
fon hls. Sa Ma|e(lé Danoife luy ht rcfpon- 
fc que ce nouueiicsluy auoient caufé vne 
grandidtme douleur en fon ame. Q ojl euft 
fort délire que fon fils eut! obey à tes com- 
mandemens, ainfi qu’il luy auoit promis, à 
fçauoir de fe contenter de voir faire les au
tres , pour apprendre & s'inftruirc au fait

de là
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de la guerre,fans prendre part/ ny d’vn coftc « 
ny d'autre, afin ae feruirvnioarà venir à la « 
Couronne de Dannemarc: mais qu'ayant <« 
fait autremenr, s’eftant mis au party de l’Ele- « 
ÛeurdeSaxe, & y ayant fïny fes ioursen « 
luy rendant fcruiceiil fe perfaadoit que ledit <( . 
Elcdeur auroit le foing de faire rendre les « 
derniers deuoirs à Ton fils.ainfi que la quali« „ 
tcdcfesfidels fèruiees le requérait; Et que « 
pour luy il ne pretendoit rien aux meu- „ 
blcs qu’il pouuoic auoic par deuers luy : „ ;
Ainfi rut -il fait,Ton corps ayant efte embau
me fut depuis enuçyé en Dannemarc.

Ce beau Trai&c de paix fe negotioit à Traiüi d* 
CJotzcn Silc(ie,entrc'WftlfteinDuc de Frid- j1 *}*tn 
Iand, & les Ele&eurs de Saxe & de Brande- ***' 
bourg, où Valftcin feignant Sc promettant 
d’embraiTèr le party de ces MeiBeurs là s’ils 
luy accordaient la Couronne de Bohême*

 ̂ dereilablit laPaix Sc le repos de l’Empire,
« J^erangerau deuoir tous ceux quis’oppo- 
1  Traitc de Paix que l'on feroit, >

foie pour le regard de la Religion, foie pour 
la police -& gouucmement de l’Eftar , fut 
conclu&arrefté cntr’cux ce qui s’enfuir. .

Que les Ele&eursdeSaxe &ckBiâdebourg «
• & le Prince de Fridland , confideransl’eftat « 

defplorableauquel cftoit alors toute l'Aile* « 
magne, Sc recherchons les moyens de la de« «« 
liurerdefescalamitcz, delà purger & net- « 
foyer des pilleries & volleries des nations * 
eftrangeres,&de la regjgtitfi/n fon ancien « 
ne&premierc iplefïcleur, confenroient Sc •*

. Tome i$, Aa
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accordoicnt ente’eux de ioindre leurs armes 
enferûble,fousla conduite 6c le commande, 
mentdd Duc de Fridl&nd, fut la confiance 
quelefdits Ele&eurs auoient, qu’il y proce- 
deroit fînccrement 6c franchement ; afin de 
reftablir la Religion 6c la police en l’Empi- 
re aù mcfme eftat qu’elles citaient Tous les 
Empereurs Rodolphe,Mathias & Fcrdinad 

„ fécond, au commencement de leur Empire, 
6c de pourfuiure tous ceux qui y apporte- 
roient du trouble 6c de l’cmpefchemcnr.

Ce Trai&é n’eut pas l’approbation du 
cdtroole general,les plus lenfez &les meil
leurs iugemens n’eftimoienr pas qu’il deuft 
auoir foneffeéb. Le General Arnhein qui 
agi Hoir en celle negotiatiô au no des fufdits 
ElefteutSjS’enallaàDiefde pour Ieurcom- 

. xnuniquer Si faire ligner Sc ratifier ce Ttai- 

. <5ber.E fiant retourné vers le Duc deFridland, 
■ "& li»y ayant rendu rompre de fa commifliô, 
&monltré la ratificarion defdits s
corne il defiroir, Waiftein 1 uy refmoigna en 
apparence le contentemér. qu’il en receuoir,
6c liiy dit que non feulemct lés M dllreslay 
auoient beaucoup d’obligacio , pour les bôs 
offices qu'il leur auoic rendus en cer affaire, 
mais que route la pofteritc luy en feroir gra- 
demenc redeuable ; de façon qn'apres d'au
tres Semblables copamens & tcfmoignages 
d’vne entière fatisfacliü, ils prircc congé l’vn 
de l’autre, &  iè retireréc chacun en Ton Cap, 

Mais puis apres, Arnhein con fiderant que 
l’on n’auoit point parle du logement 6c de

«
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l'employ des troupes, il enuoya le Duc de ‘ 
Lauembourg vers le Duc de Fridland , afin 
d'en conférer auec luy , & en raporter fa re- 
iolotion: Surquoy Wtlftein fit refpÔfe,qu’Ü K»mpH. 
les falloir mener &employer immediatemét 
contre les Suédois, comme les plus ¡noclies 
des ennemis , & iefqnels on iU.iioit chaiîec 
horsdcl’Empire. Le Duc de Lauembourg 
prenant ceftcreiponfc pour vnè taillerie, lé , 
/iipplia de Iny déclarer frànchëmcc ce qu'il 
snpenfoit:Walftein luy dit,que tel eftoit sô 
icntïwent.Là deifusle Duc de Lauembourg 
luy avait faitveoircümeilseftoienrcÔpris 
dans le T ra ité , luy reprefenta que ü on en- 
treprenoit quelque choie contre eux, ce ic- 
roit grandement O.ffenccr leur conicience, • 
lent foy & finceritc,nnis voyant en fin qu'il 
demeuroic collant en ion opinion,il le qui
re tout en cholerc,luy reprochant ion m iü- 
tiaisprocedé&fèstrompeviesjinonteàche- 

ire au camp des Saxons, 
unit la Treue eftant derech; f  finie ,8c le 

Traidé de paix rompu, les deux armées qui 
auoient fe|ournétout l’Eftc dans là Silefie,
& qui en auoientefté chafiées n’agueres par 
la maladie & la neceifité ; l’Imperialé prit là 
route de Bohême pour s’y rafraifchir,ie ren
forcer des troupes du feu Comtede Hoik 
quieiloientalorsçornandécsparîeGcneral t.etSju Jt 
Galas ,& eiïayer eii fuite d’entter dans la Sa- rndUnâ 

C’eftoit vne feinte du Duc de Fridland, fein!
¡fin d’obliger Arnheinde retirer fes trotipeS ^ur^lUtta 
de la Silefie pour aller défendre la Saxe:ml»' s«x*.

A a ij
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à dcifein cepédant d’y retourner luy-mefme, 
&d*y prendre les auatages que l’abfence des 
Saxons luy dóneroit.cóme nous allôs veoir.

Atnheîn L’Electeur de Saxe voyant la deimarahe de
quimUsi. IcdeiTeih en apparence du Walftein.rapelle 

aulfitoftiôn armée pour defïendre Ton pays, 
i»s*x*a n  Arnhein fon Lieutenant general quitte laSi- 

leiie en mefme temps,achemine la plus gra
de partie de fon armée versta Saxe, ayant 
Iaifleenuiro cinq mil Suédois pour la garde 
de la Sile(ie,'s*auance prompternet pour oc
cuper tous les partages,principalement ceux 
de la riuierede l’ElbCeftans cftimez de telle 
ira por tace, qu’ils promettoiét l’auatage à ce- 
luy des deux partis,qui les pourrait garder, 
pour accablerGalas.ee luy sébloit,qui eftoit 
autour de Leutraaris en Boheme, auat qu’il 
peut eftre fccouru par le Duc de Fridland; 
mais il en arriua autrement qu i! ne penfoir.
Walftein quieftoir défiaforty delà Silcfie,

t'tmredmt* ^  bien auanc® dans *a BohcnJ^T iiiu liy  
USife/U &  pluftoft appris la fortie des Saxons horsde 
U rtnd p>*( cefte Prouince.la route qu’ils prenoient, & 
aut uu„  l’ordre q u’ils auoient taille pour la conferiu- 

riondes places qu'ils y occupoient,qu’i 1 fait 
tourner tede à fon armée , & retourne i 
grands pas dans la Sileiie, lors qu’ils y pen- 
ioicnt le moins. Oi Walftein iortanr de Sile- 
fie,&faifant Cemblant d’wller rafraiichtr ion 
armée en Boheme, cóme il eft dit cy-dellùs. 
auoif Iaifle Schaffgotskv derrière luy, aueC|
h u iâ  mil homes feulement.Le Comte deli
Tour, qui eftoit autour deSteinav, croyant

Imperiti*.
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n'auoir affaire qu’aucc SchaffgoC'ky,viét au  
deuatdcs Impériaux,les reçoit gaillardemét, 
foufticnt leurs efforts,& f e  gouucrne en hô- ! 
me d’honeur Sc de couragejiuiques à ce que Com h ttn - 
fe voyant acca ble' par la force, &  toute l’ar- tr* ltI 
née Impériale fondre fur luy, j] fut côtràint ^ d o is .  
de ic retirer dans Steinaw auec le Colonel 
Dubald,& le refte de Tes troupes dans d au
tres places fortes, pourconferuer leurs vies.

En fin la par^cn'eftam pas efgale il luy fa
im bô grc msn-gré ceder la place àWalltein 
auectoutlecanon,lesEnieignes,&confèn- 
tirque l'Infanterie Suedoile/'faÇaualletic 
s’eftanr fauuee à Landiberg du cofté de la 
Pomeraniejprift parry dâs l’armée Impéria
le,excepté feulement ¡es Chefs &• Officiers,- 
aufquels on deuoit donner liberté d’aller où 
bon leur fembleroit. Ce qui fut exécuté de . 
point en point de la part des Suédois. Wal- 
ftein d em an d a  encor que toutes les places Plu/îtun 

fOHfiles Suédois &  Saxons occupoient en S i- P ^ res fr f* *  
- i ï f r ï S m  ils auoient earnifon, luy fufiènt * V U* lmt ,m

O  *  Y$éf$4X
miles entre les mains, auec tnenaces.de mal 
traiter les Comte de la Tour &  Colonel 
Dubald.s’ilsnecommandoientauxgouuer- 
neursdeldites places de les luy liurcr. Mais/ 
ces'Gouuêrneurs fe mocquerent bien de ^
cela,le louais fort peu de laliberte' de leurs’
Chefs, lefquels cependant furent détenus t* Tour mis 
prifonniers »contre ce quL&uôic efté accor- en liberté, 
déparlacapitulàti©. Quelque temps apres Dubmtd f i  
le Comte de la Tour fut mis en liberté auec [**•*» do $ti+ 

fe* Officiers, il n y eut que Dubald qui fut'***
A a iif.

*
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encordetenii, iufquesàce qu’ayant trouue 
moycd’efchapper des mains des Impériaux, 
il fe donna luy mefme la liberté &  ie fauua à 
Brieg ou Brick fur l’Oder.

La perte fut gi £de du codé des Suédois àu 
cobat prés de Steinav.& fut accrue de beau, 
coup de celle de Steinav mefine, de Lignits, 
de Saga,de GrofgioguW, 8c de plufiturs au
tres places demoindse impor rance dont les 
Imi rénaux.s’empartret dâs laSilefiejlaqucl- 
leayar.t nagueres efte iouimne aux Suédois 
experimentoir allez côt ien les armes font 
iournalieres par le bo iucccs des Impériaux, 
auquel donnèrent lieu la rufe deWalftein.la 
mauuaife intelligence des Chefs Suédois & 
Saxbns,& leur propre négligence.

Tout tioit en Silefie au Waiftein Duc de 
Fi idlandlcqucl tournât vifage vers la Mark 

, de Brandebourg dôria l’cfpouuéte an Gou- 
. uerneur de Francfoit iur l’Odér.Cefte ville 
n’edant pas afll* puillante pour 
contre des forces fi grandes, ce Gouuerncur 
fo n  a eferit que ce fut par le cômandenienc 
du Duc de SaxcJên rôpitle ponr,& fe retira 
auec faearnifon &  bon nôbre d’habitansà 
Cuftrin.i 9.ou 10. lieues au deilous; en fuite 
dequoy les Impériaux fe prefentaris deuant 
Francfort s’en tendirent maiflres parcom- 
pofition. Walftein fejourna quelquesiours 
en celle ville pour y rafraifehir fon arroee,& 
pour donner ordre £ la réparation du pont -,

' puis y mit bonne garniibn fous la charge dij 
Colonel Winfen. ' ” •
Les impériaux s’auançans vers la Pomera-
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n;C)trouucrét moydid.e pafler la "Werte dâ* 
de petits bateaux près leForc JeZâiioc,qu’ils zundoe. 
attaquerér, prirét par force, firér main balle 
i  tous les Suédois qu’ils y rencontrèrent; Sc 
.fijent'vnpontprésde Bo»k furlameimeri- 
uiere pour s’emparer du pa/Tagc deE> reifen, 
otiDriefen. ' .

En meime temps le Côte de Mansfeld & 
lc\Colonel Gas Impériaux ailiegent la ville 
(JeÎ.iftdiberg,paintge fur la meime riuiere(il Ltn&forg 
y auoit veie garnifon de mil hé-mes côman- 
dez par le C oIomcI Wcrgier Suédois ) & la 
pi cnnér par cÔpo/ïtion. La garnifon en for
cit ?u?c armes & bagage & fut conduite iuf- 
qu i Nerrfdim par vnsc/corte d’Imperiaux; 
tu.a.'t'W'ergier n’ayant pas défendu celle pla- N
ce coa.'niç il poutie>it,fut arrefte par IcCon- 
feil de gu'we de Suede,afin Je Irtÿ faire por
ter la peine Je  fa Iafcheté, & d’obliger ceux 
de fa condition i  fcruirlcücs roaiftre?auec 

orage &*de fidelité.
Delales ImperûüX côtinuans iVur pointe,' Ceuttni& 

coururent, pillèrent 8c rauagerét vins bonne r***ltm}* 
partie du Brandcbourgaùecyne deiblation 
extreme,mettansmelmc tout à feu & à säg. gtuig. ,. 
Ilîruinercnt entièrement Be;\rald entre le* ",. , .. 
autres places bruflerent & reduirent en ce- ’ ;• 
dres Furflfswjldjgaftcrent & deftruirent for-r 
cemouljns,reimoignans en apparéce qu’ils 
n’en voulaient pas tant à l’Eleftcur de Saxe, 
qu'à celuy de B: ä débours; cquel eh effet ntt 
trouvant pas tant de feuretépour luy dans 
Berlin^huoya fon fils à Stetin,&: luy le teti-
ïaàCuftrin. /  A ajiiij ' "
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Les Impériaux prirent encor Copenic, 

paiTerent la riuiere de Sveve ou Sptcvc, 
ruinèrent pluficurs villages dans la prouince 
deTeltav, & donnèrent fi fort l’eipouuame 
à la ville de Berlin, principalement depuis le 
départ de leur Prince , que le Colonel Wol- 
coman auquel le Duc de Brandebourg en 
auoit laillé ta garde, fe Tentant trop foible 
pour rcfifter aux forces des Impériaux, en 
fortic & fe retira aucc fa garniion au delà de 
la riuiere d’Hauel.

D'ailleurs Walftein qui eftoitdans la Lu- 
face.auoit enuoyc le Colonel Golnits deuât 
Gorlits fommer le Gouuerncut qui elloit 
Saxon,de luy rcndrocclts place, àcoditiou 
d’en fortir libre «uec fa garnisô.Mais leGou- 
uerneur n’y voulant entédre, le reftede l’ar
mée du \ralftein y furuenant /ur la fin du 
mois d’Oékobte,la place fut forcée,& don
née au pillage des foldats.Le Gouuemeur de 
la plufpar* de la garniion y furent tueg. Bau^ 
4en, &c Kemnits fubirenr aulE le 
Impériaux, dans roureslelqueilcs Walftein 
mit de bonnes garnilbns.
. Les Impériaux qui eftoientdans Francfort 
iur O der, & autres places circonuoifines, 
n’eurent pas pluftofl: appris le départ duCo- 
lonel Wolkoman de Berlin, & l’eftat auquel 
eftoit celle place,qu’ils y enuoyerent leCo- 
lonel'WeinSjdemader aux habirans ou qu’ils 
eu fient à reccuoir cinq Règimens dlrope- 
riaux dans leur ville,bu payer cinquante mil 
florins. ‘Wcins né pouuant tomber d’ac
cord auec les Berlinois les Comtes de M is-
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feld&deTefteylcvieil qui rauoiéten'uoyc 
n s’auanccrcntauec leurs troupes iuiqu'au >' 
village d’Hameà deux lieues de la ville, en- 
uoyent vu Trôperte au Magiftrat, à ce qu'il 
enuoyaft quelques députez poür traiter dV- 
ne contribution. Le Magiftrat y enuoye 
troi$ députez auec ceTi ornpette.mais ils ne 
trouucntplus perionneeh ce village, ains 
feulement quelque rtfte dç bagage. Car cô - 
me 1er Impériaux eurent les noduelles de la 
prifede Râtiibôue, du départ de leur gene
ral V-ilftein,& de l’approche de fix milre Sa
xons qui tftoient artiùézàBcfikow, ils ic re- 
tirèrent promptement autour de Francfort, 
laiifins par ce moyen la ville de Berlin, & 
tonte cefte contrée là, en repos Se liberté.

Ledeflein du Duc de Fridland n’eftotipas oue Je 
d en demeurer là, mais bien dedonner des FndUnJ 
efperons à (à fort une , & d’auânctr la pointe f  U,J U l* s* * 
defes conqueftes contre U Poméranie, &*' ,pou'J*' 

tMagdebourg: Mais l’eftat déplorable des^Z JeJ!!  
aOTTrKtflPDuc de Bauieres, par la prife& 
blocus defes meilleures places, & la perte 
meime de Ratiibonne ( comme nous ver
rons parlansdts affaires delà Suaue} luy ht 
changer de note, & tourner vifage vers la 
Bohenoe Sc l’Auftriche, afin de s’oppofer 
auxprogrez des Suédois.,

Il n'eut pas.pluftôft tourné le dos à ’Efatd*l'*r- 
laSilefie, que les Saxons reprenans leurs m*‘ 
eipnts bridèrent bien fort les Impériaux 
qui cftoient dans Francfort fur. Oder , & 
autres places circoquoifines , t ’enrrerent 
dans la Luiàce & 1a Silefie, où ils raiTcu-
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tcrenr ce qui biaîoit 8c regagnciét plufienrj 
places que les Impériaux leur auoienr oftées. 

i Or pendant que Walftein rauageoit U 
Silefie,le General Galas eftoit campé àLeuc- 
maris, aux enuiroDs, prenant garde aux def- 
marchcs du GÎeneral Arnhein, lequel an re
tour de S lefie logea Tes troupes dans des 
forts.que l’on auoit faits entre Pirne 8c 
D  refile« Le Duc de Saxe cftoit lors àDt cfde,

. , où il fit dtffenceaux Soldats d'y entrer* à 
CSiwie de la peite qm eftoit grande à l’atrpéc.' 
On a eicrït que ce Duc cftoit fur vn des 
boulenai'î de Drefdc lors que fes gens de 
guerre arrinerent,&  que les voyaut venir* 

ei r c ria il msspbltrons, <jui m amènent 
À kttvs troujfesl'ennemy dans monpays^afi» que 
tev'oje 'de plu sprisptller mesfn iets. C é p c n à a n c 
ce fut à iuy de prendre garde à fes aftairçs3& 
aux moyens de s’dppoiér aux progrez du 

, 'W\iiftcin, qui autrement îVcuftpas manqué 
de Imiter viiicer en Saxe.

■Etdei.ifai. Les Suédois ocruperent cncores pîu- 
ret <ies S ut fieurs bonnes places dans la Silefie,cotnms 
dots dam U ]Jrig,Oppelen,FlflçS.Icali prés Btefla\v, & 
Seefie. quelques aimes encor. Le Lieutenant Major 

Pobià & le Colonel Dahn commandoient 
dans Bfig.auéc trqis mil hommes. Le Colo- 

' net Schneider dans Oppelen*où en vne for- 
tic qii’il fin: faeçageai a ville du petit Glo- 
gaw. raina le pont de Cofla y 8c défit deux 
compagnies Impériales qui aUoient vers 
Neusî Et le Lieutenant Colonel Transdorf 
dans H(le S.Ican auée de bonnes.gatnifons.

A
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L’Eleéteur de Saxe voyant donc que ce- R t/0jutio„ 

ftoità luy qu’on en vouloit auflî bien qu’à j rs El*cleu>t 
fon voiiïn de Brandebourg, iugea qu'il de- d es» xe& d e  
Uioit lors plus que iamais penfer à la defen..B r*ndibturg  
fe defon pays, s’il ne vouloir en hafarder la <* r>Pt!'fftrlet 
perte. L’Eleéfeur de Brandebourg, coniide- ltn t etî * MX- 
rant qu'il n’yalloit pas moins pour luy que 
d’eftreauflî defpoüiilé de Tes Eftats parles 
Impériaux qui luy auoient emporté Franc- 
fortfur Odér,&quelques autres places,em
ploya les foins à affermir fes alliances,munie 
fesplaces, i c  conuoquer ban & arriéré-ban, 
pour fe défendre entr’eux. Le Duc de Pomé
ranie fe voyant pareillement menacé par les 
Impériaux qui luy auoient ofte Landfberg, 
ramifia tout le fecours qu’il pouuait pour 
leur oppofèr, Celuy de Mcklebourg voulut 
eflre aufG de la partie & prendre part au 
danger , .& à la peine d’efteindre le feu qu'il 
Voyoit chez ionvoifin. Tous ayànsmcfmcs 

|C^nttefl^euoient àuffi auoir mefrnes def- 
feins. ' ' ' • " ” > ■

De forte que non feulement Ion publia Lec>»er*î 
étconuoqua le ban & arriéré ban dans la ■^rn^ n «!- 
Pomeranie, &:'dansrEieâ:oratde Hrande- 
bourg, obligeans tous les fujcis & habi- fnm effet. , 
tans de prendre les armes *, mais' auflî le..
General Arnhein ,1 e  Duc Guillaume de 
Weimar, &r le General Banier, entrèrent 
dans la Markf de. Brandebourg auec vne 
puifTante armée. Arnhein trauerfe'prom- ; 
Çtetement la balle Luface,& alla mettre le 
«ege deuant Francfort fqr Oder , aueç
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feizc pièces de canon qui luy furent en- 
uoyez de Cuftrin, vne armée de deux mil
le hommes de pied , & quatre mille cinq 
cens CHeuauxi Car fa Cauallcrie qui auoit 
pris la fuite de Srernw à Landiberg, s'e- 
ftoiencramaiTez à Golnav en Pomerame au 
nombre de deux mille, 6c eftoient venus re
joindre fon atrace. Apres auoir demeuré 
huiét îpursdececofté 11« fans autre eff-ét 
que de perdre !c temps, il s’imaginadeuoir 
mieux faire fes affaires SÜ l’alïïegeoit de 
l'autte cofte' i Pour cet effecl il leue le fiege 
au commencement de Décembre, fait paf- 
icr la riuiete à fon armeeà Cuftrin» & re
tourne douant Francfort. Mais les Impé
riaux recognoidansTon deffein fortenr & fe 
mettent en, or dre de bataillé au bout du 

1 pont^refolus dele ceceuoirgaillardement» 
le campent & retrenchentauec telauanca- 
ge, qu’ils eftoient couuerts du canon de la 
ville qui les pouuoit défendre contrgies Sfo-> 
xons.De façon que n’y ayant 1 gagfflfdece 

. - ' cofté là que des coups pour Arnhein, non 
plus que de l'autre, il leue le fiege derechef, 
&va icrepofer autour de Berliu en atten
dant du fecours.

imtmaux Les Impériaux «’eurent pas H bon mar-
deffktupar chc d’vn nouueau fecours qui vçnoit delà 

tSHtiiou‘ Pomeranie & de l’Eleitorar de Brâdebourg 
ions la conduite du Colonel Grakavr. Il 

! auoit vn Régiment d'infanterie & vn gros
{ de Càuallerie tous Gentils-hommes bien
i faits. Ceftuy-cy ayant appris que lestrou-
: pes du Colonel Buck Impériaux, bat-
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toientla campagne, Se prenoienr le chemin 
de Landiberg, s'auance, leur va au rencon
tre , les attaque, les bat, en couche par terre 
quatre cens, gagne neuf Drapeaux & vne 
Cornette, en fait pluficurs prifonniers, mec 
tout le relie en fuite, 6c remporte la victoire 

' auecvn grand butin.
D’vn autre codé dans la Marke «le Bran

debourg, Borgfdorf Lieutenant General de 
Banier Saxon,reprit Copenic, où il ficpaiTer 
le pas à tous les Impériaux qui ne voulurent 
pas (e mettre à fonferuicc, lés difpenfanc 
pouriamais des appréhendons de la mort. 
Le Lieutenant Major Forcawer, Suédois, 
furies nouuellés qu’il eut qu'vne compagnie 
d’impériaux fe rcitoüyidbienc àrdonnoienr 
carrière à leurs efprits dans vn village des 
«nuirons de Berlin, voulant eftre auffi delà 
partie,alla les y viiïter aucc cinquante Che
naux & cailla ptefquc tout en pieces,ic relie 

f-'RjsiitJ^juite.
Mais ce que l’on a eferit eft à remarquer, 

c’cft que dans la mefme Marke quelques 
troupes Impériales ayant pafle dans vne 
certaine ville y auoient laide douze des leurs 
pour receuotr quelque argent que les habi
tai« leur auoient promis pour s'exempter 
du pillage & du feu;& que quarante Saxons 
venus à l’improuifte s’eftans rendus mai- 
ilres de la place ne peurent iatnsis offenièc 
ces Impériaux d’aucunes armes, pour eftre 
munis dé caradlerès & énchantemens, & 
qu’il faluten fin les aflommer 1 coups de ba
llon.

Soldats tn 
chantoz.

\  \
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Le Colonel Schafgotsky.Gouuetneur en 

Si'eiie pour ^Empereur, & q u e  leDucde 
Fridiand y  auoit laiilë auec vne armée de 
fept à huiét mule hommes pour y continuer 
la guerre aux Suédois , prend re.folution 
d’atraquer Brig, dans lequel, comme nous 
auons d it, le C olonel Dahn eftott aùec vne 
pui(Tante garnifon:s'y achemine, &  enuoye 
îommer Dahn par vn Trompette de luy 
liurer la place. Mais ce Colonel au con
traire ne s’y accordant pas, Tort de lavil- 
je  auec Tes troupes , luy va au deuant, fe 
prefence pour le com barre 6c luy fait chan
ger d’auis.

Schafgotsky prend donc fa route tfers 
Breflaw, fe prefente deuant l’ Ifle S. Jean 
prés ladite ville, en reiolution de s’en ren
dre maiftre à quelque prix que ce fuft ; & 
fomme en mefme temps la ville de Bieilaw 
de luy ouurir lès portes, qu’autrement il 
mertroit tout le territoire de Breflayà feu»-, .. 
&  à (ân g , (ans efpargner m cfm e le^infaiis 
qui eftoient encor dans le ventre de leurs
me res.

Jj.eFpcn[c Hn Le Magiftrat de Breflaw luy fait refponfe 
Mtgiiïrat de qu'ils s’eftonnoient fort des menaces qu'il 

aux ]eur foie ; que ce lèroit vne cruauté plus
Impériaux <luc “ rhare , laquelle ne tronuer-oit point 

d’exeufe deuant D ieu, ny deuant les bç»m- 
 ̂ mes, qu’ils l ’en faifoienc iuge , luy qui fal

loir profciïïon delà Religion EuangeÜquè: 
Que tes menaces n'auroienc p@mt d’efteél'- 
Q u ’ils le mettroient entièrement Cous la 
protection de Dieu , deiamifericorde du-
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quel ilseiperoictft vne à ffiftanceinfailliblé, 
QYaureftèeftans appuyeiT fur la iufticede 
leur caufe ils recherchecoiéc fous ies moyés 
poifiblcs &neceinires pour fe défendre con
tre vne ft grande iniuiiice; & pro fita ien t 
leur innocence deuant Dieu & dcuant le 
mode, de tous les maux qui en arriueroient. 
En fuite dequoy il ÿ eut vu pourparler d’ac-. 
commodément auec l'Empereur,cntr’cux & 
ledit Schafgotslcy.

Cependant les Suédois qui gardoient 
rifle S. Iean & l’Arene, monftrcrent aux 
Impériaux par vne Enfeigne ropge qu’ils 
anoient allez dé couragé pour fe bien Re
fendre & refifter à leurs efforts,& demandè
rent à ceux de Brcilaw fëcours dcaiïïftance 
en cas de necefficé. Mais le Magiftrat leur 
refufa,à caufe duT raitSbé d’accommodement 
qn'ilsauoient commencé auec l’Empereur, 
bien que la plufpart des habifans proteftaf- 

.[fm de vouloir employer leurs biens & leur 
propTeiTÎwncc Içs'Suedois pour la deffcnce 
du party Pi'otcftanr.

Cequifauorifa beaucoup le deiTein des 
Impériaux fut-laprife d Olaw fur les Sué
dois, qui n’eftoit qu’à cinq lieues de, là , en 
laquelle, bien que Schafgotsky euft promis 
au Gouuexncur Bonits , Suédois, & à la 
garnifon , libferié de fc retirer, il le retint 
toutesfois priionnier, & contraignir fes fol- 
dars de prendre party auec luy : Car par ce 
moyen Schafgotsky ramafla toutes fes for
ces,^ rourna les foins pour barre & empor
ter i’Ifle S* Iean. Il auoitdefja auancé Ces

Teurf(trier 
d'accommo * 
dement de 
ceux de Bref*■  

lav auec 
L'Empereur m

A i an de n- 
nent l'ifle 
Sjean.

Olav pris 
par Us im 
périaux.
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trenchççs.fpn cano & inftrumens do guerre 

' ' • iufqu’srupont, fe difpofoit à dôncr vn aflaut
general pour l'errmorcer de haute lute, fi les 
Suédois luy eufiTcht permis Mais trois Cor. 
nettes doCaualleric, Sc joo.Moofquctaires, 
faifans vne fortie vn beau matin fur la poin. 
te duiour.reuerferenc tous fes dcileinsjchaf- 

Ln impt- ferentles Impériaux de leurs forts &rctrcn- 
tîaux leMtnt ehemens,encloüerent leur can5,& s'ils euf- 
Itfiigt d t . fent pom fuiuy leur pointe , ils enflent fans 
/ ¡fleS.ltan. j oute mis à vaudetoutetoute l’ Infanterie: 

M-is laCauallcrie Impériale accourant piô* 
ptementauiècours des leurs,ils iè retirèrent 
dans tlfle , auec force butin & 40.prifon- 
niers. Cequieftonna les Impériaux de telle 
ibrte.que pou apres perdant coeur,& l’efpe- 
rance d'emporter l'Ifle > ils louèrent le fiege, 
& laiiÎerent les Suédois en repos.

Lu Suédois Depuis, les Suédois prirent leur renen.
foutent l*  ~ che. Car ceux de ladite Ifle fe joignant auec 
e*mp*$tti. ceux de Brig, & faifans yn gros de mille

batas, ils firêc vne courfeiuiquesSmernitacC 
tirèrent vue bonne fomme d’argent des ha. 
bitansdcladice ville pour fe racheter du pil
lage, & eurent plufleurspriies auec les Im* 

. perianx, bien fouuent auec auantage.
De plus , afin de ne choper-pas deux 

foitfjîmt& fois à vne rnefme pierre , & pour efuicer 
" 2 f * ‘ le malheur qu’ils venoicntd’efchapper,.ils 

îjie U ai*. fc fortifièrent de coures fortes de munitions
tant de guerre que de bouche. Et dautant 
que ceux de Brcflavc auoient refuféde les 
lecouric de viutes, fous pre texte d’vn pour- 

: - r parler
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pacler d’accommodemétauec l’Empereur, 
ils fe iàifirent de coures les prouvions que 
l’on menoit en ladite ville,5c firent magafin 
pour vn long temps de rout-ce qui leur pou» 
uoiieitreneceiTaire.

Cettencgotiatiô de Schafgotiky auecla L*V*Ü* ** 
ville de Bi'tflaw vint iufques à ce point, que 
(iKshabitans euflènt eu aflèurance pour la 
liberté de leur Religion, 5c de n’auoir point 
de garnilbn»ils eullent aiTéur émeut quitte le 
paitv des Proteftans,5c fe fuirent ragez fous ■ 
l’cbc.yllance de l’Empereur. Mais dautant 
que Schafgotsky manquait à leur donner 
la ratification des articles accordez entr’eux, 
comme ilauoit promis,tant de la part de 
l’Empereur que de celle du wJftein,ils cô- 
mcncercnt à clouter de l’affeétion de fa Ma» 
jefté Impériale, 5c de la perte infaillible de 
leurs Priuileges. Ce que les bourgeois 8c 
habitans ayant remonftré au Magiftrat, 8c 

promeiTcs 5c afieu races que le Chacelier 
' Qxchftiifti, & les Ele&eurs de Saxe 5c de 

Brandebourg leur faifoient par lettres ex- 
prez de leur envoyer du fecours en bref; ? 
tous d’vn commun confenremèiit déclarè
rent 5c protefterent de demeurer fermes 
dans le party Proteftant,de dcffendrel’À- 
rene 5: Mile S.Iean ,& de faire vne alliance 
plus eftroite auec les Proieftàns, rcnouuel- 
ïerent amitié auec le Colonel Srranfdorf, 
Gouuerneur de ladite Ifle , 5c traiéfccrent 
auec luy des fecours qu’ils fe deuoieht dori- 
ner les vns aux autres, tant de viures que 

Tome 15. B b’
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d'hommes en cas de neceflîté.

E#AtJet*f- Sila Silcfic louffroit beaucoup, la Wcft- 
frires dt U  pha'.ie n’eftoit pas en vn meilleur eftar. Il 
Vvtjlphalie. /cmbloit qu’elle fuft-le joiiet des armes, & 

que les Impériaux & 1er Suédois y joüaiTenc 
aux barres* &luy euft efté plus expédient 
d’eftre tonlemenr ftibiuguée par ceux ey 
ou par ceux-là, que de Ce voir la proye des 
vus 5c des autres > les Suédois n’eftans pas 
artez forts pour en chailèr les Impériaux, & 
ceux-cy n’en pouuans pas garder vne partie 
iàns ruiner l’autre.

Le Colonel Groènsfeld Impérial eiloic 
alors dans laWeftphalie aucc dix ou douze 
mil Impériaux,lequel y predoit fort le L a-d~ 

L n n d g r s u t . graue de H elle. De bon-heur pour le Land- 
grauc,rEle&eur deCologne qui cftoitauoi- 
ïincpar les Suédois plus prezqu’il n euft dé
liré s fit entendre à Groensfeld la ncceflîté 
qu’il auoit d’eftre fecouru, lequel fait auflî- 
toft tourner telle à fon armée de ce coilc'là, 
par le pays ¿ f  Surland, entre H*fï 
Wcftphalie, campe autour de là ville d’At- 
tendorn, en attendit vn renfort du Luxem» 
bourg; & fans perdre temps attaque, prend 
& pille Olpen le lendemain de Noël.

Va ah fe- m e ^m e  temps le Duc de Lunebourg,
tours del'E- *oquel °n auoit donne Kniphaulèn pour 
I tB e u r  4t Marcfchal de Camp, achemina /on armée 
C ologne. vers le deftroit de Weftphalie pour y em- 

pefeher les leuées de gens de guerre que les 
Impériaux y faifoiérJ& pour occuper & re- 
couurer les places que les Impériaux dete-

) .



Le Mercufe François. ' 387
noient far leWefer. Alors Groensfeld fe 
rrouua bien empefehé de fa côrenance : d’vn 
coftéii fe voÿoic appelle par l ’Archeuefque Diuifi f i» ' 
de Cologne : De l'autre coftc il fe voyoit »m et t» 
menacé de certe puiilàntearmée du Duc de d*M* ‘ 
Lunebonrg, qu’il vôyoit venir fondre dans 
laVfcftphalie au fecours du Landgraue de 
Heife. Il euft bien defiré aller en perfonne i  
Cologne; mais il luy fafehoie bien d’aban- 
donneriesçonqueilesaux'Siiedoiç.Enfin il 
refolut de partager Ces troupes, d’é enuoyec 
vne partie arrfecours de Cologne ,&  de de« 
meurerauec l'autre pour s’oppoierau* Sué
dois : lesquels voyans que les Impériaux ti« 
roient degrades cômoditez du collé de Co- 
logue,dont ils fe iêruoiéc pour l’entretien de 
la guerre de la bafseSixc»iugcreut à propos de
d’enuoyer vificer ee païs-là^ & voir s'il leur Cohgnt. 
ftroit autant fauorable qu’aux Impériaux.
Biudif é General Suédois y fût enüoyé auec 

¿»g garçi&de lferméèduDuC deLunebourgi 
lequel s’y rendit maîftre en bien peu deteps ie ç e„ trai 
duDachéde Bergue.par lapriie d’Aruiller, b *»¿{fin 
du.Gouuernément de Zulch, de Monder- Suedou p ïd  
Eiffel,d’Euskirchen dans le pays deluHiers, /><#/«*«*» .
metant garnifon par tout, Pilla Gereshein P1*“ 1' 
au Duché de Berlue, força le Challeau de 
Saltembourg , prit le Gouuernement.de 
Montjor ; Deibrtequenelu/ rçftanc plus 
que Dufseldotf ( le Duc de Ncubourg 
y fai/oir lors là refidênce, où n’ayant pas 
agréable d’eftre œillade de fi prez par les 
Suédois il tranfporta fa Cour à Iulliers)

/  B b ii
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il s’approcha du Duché de Moûts & de 
Cologne. ^

BauiilTen ncfedoutoit pas que ceux de 
Cologne deuiïènc traucrfcr Tes deiTeins, à 
cauié de la neutralité qu’ils demandoicnt 
aux Suédois, il y auoic ja long temps & de 
l’affeâion &  amitié que le feu Roy de Suè
de leur auoic toujours cefinoignée. Nearn- 
moinsils firent fortifier prompteméc Duitz 
de i’aurre codé du Rhin 7 fous pretexre 
de conferuer leurs moulins &  le paffage 
du Rhin ; mais en apparence pour quelque 
autre deflèin., veu que lefdits moulins ic  
ce paflage n’auoicnt pas befoin de fi gran
des &  fi amples fortifications ; joinét qu’ils 
ne pouuoient rien prétendre au-lieu où 
Duitz eftoit fitué ; &  que Baudiflen raef- 
mene leur auoitiamais permis de faire au
cunes fortifications en touc le voifinage.
Touteslefquelles confidérations dônoient 
a fiez lujec de douter à Batidillafrqqjlmi?* m 
euft ( comme l'on dit ) anguille Tous roche. 
£n  cffcéfc ils auoienc appelle (ccrewemenc 1 
Gcoensfeld qui eftoit deuers le 'Welèl», le
quel s’y achemina aufli coft, maisians au
tre effeék que de tirer de l’argent tout ce 
qu’il peuft delà ville de Dortmund pour la 
laiflern’eutre, d’emporter du pays de Wal- 
decic&dupaysdc Heflè quantité de viurcs 
&  de commodités, puis s’en retourna vers 
le^efer. ■

- Le General Baudiflen qui auoic eu 
aduis de bonno parc de veiller fur les
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avions & contenance de ceux de Cologne, 
lent fit remonftrer à l’amiable, que ces for
tification s luy donnansde l’ombrage il les Bauiijfm 
prioic de les faire celTer. A quoyil n'eut au- fitruDuttz. 
trereiponfcjtjuc ce qu’ils en faiioient eftoic 
feuletnenrpourla dcffèiifèiSc conieruation 
de leurs moulins &  du paflagedu R h in ,&  
ouc pour ce fijjec Duitz leur atioit eftç 
baillé.

Cette refpofe &  les approches de Groens- 
felden meime téps dônoient aflèz à cognoi- 
ftreà Baudiflen quqlpouuoiteftrelcurdef- 
fein. De plus fçaehans bien que la deùotion 
qu’ils difoient leur auoirefté faite de Duitz, 
eiloirnulle. fans fondement &  raifon , veu 
qu’aucun Eleéteur ou Eftat de l’Empirene 
peut aliéner aucune choie au prejudiced’çu- 
truy, ainfi qu’eux mefmes auoient allégué 
pour le fait de Mulhein. Il refolut défaire 
parla force ce qu’ii n’auoit peu parjadou- 
i?«r.Çe focô que prenant fon tép',l‘ocCafio 
delà retraicte de GrQensféldfainii que noos 
auÔs veu cy^euar)ü ailèmble (es troiipes &  
les meoe auec quelques pièces de câpagne, 
droidià DuicZjlanuit du ii.auzr.de Decé- " 
bre UÎ31.l’attaque auectànt de violéce,qu’il 
s’enred maiftr.e en peu d’heures & fans per
te 4çs liens ,nonobftant lacourageùfe refi- 
ftance de mil foldats des habitans de Colo
gne qui eftoient dedans^efquelsfurent par
tie tuez, partie faits prifonniers, le teftefe 
famu dans l’Eglife S. Vr bain, où ils furent
auffi-toft inueftis &  afliegez.

m i*. ♦ ■ •

B »)
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' Ceux de Cologne ne 'manquèrent 

pas le lendemain denuoycr de > deiius 
leurs murailles force canonnades fur 
Duitz , fans toatesfois ruer pas vn fol- 
dat. Tout le rauage du Rhin Te via en 
mefme temps couuert & remply dvne in
finité de peuple/errtis de Cologne pour 
voir ce qui le paiTercic , Ht bien que 
Baudiffen euft alors beau moyen de les 
incommoder de fon canon , ii ne le 
voulut-il pas faire à çaufe de cette neu
tralité pretenduë & demandée par eux , 
& qu’il n’auoit rien à‘ detnefler ait.ee eux 
que ces mutuelles fortifications de Duitz. 
Cependant il leur enuoya vn Comrnîlfai- 
re pour les* inftruire des motifs qui la- 
uoientf pouffé à fe rendte maiftre , de 
cette place, & pour leur perfuader de 
faire ceffèr ces fortifications. Mais à 
l ’approche de la ville ce Commiffài- 
re fut laliié d’vue quantité de rnnnf- 
quecades de canonnades qui njy en etn- 
pefeherent l’entrée , 8c l’obligèrent de 
retourner prompfement d’où il eftoit 
party, •: ■ .
;  Neantmoins afin de donner quelque 
eipece de contentemenc à Baudiffen ( le
quel preuoyant que-ces fortifications 
pourroient feruir de retraicce à Groens- 
feld, ainfi qu’il àrriua .depuis comme nous 
verrons cy-apres , s’obftinoir à la démo
lition d’icelles ) ils luy promirent,par le 
Çiicualicr de Paw Ambaffadeurdcs Hffatt
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des Pays-bas, qu’ils les demoliroient tou- ' 
tes, à la referue feulement de ce qui feroic • 
neceilaire pour la garde & JcfFenfe de leurs 
m oulins & du paflage du Rhin. A in il fur 1 
leurs belles promeflès, BaudiiTen retira fes 
garnifons de Duitz &  de Mulheim. Il ne 
jugeoic pas mefme expédient d’y en, laifler 
fur la creance qu’il auoit que la prife qu’il 
auoit fait de cette place fi ayfcment &:en 
fi peu de temps , deuoit eftre vue raifoti 
allez puillànte pour ofter à ceux de Co
logne l’enuie d’en continuer lefdites for
tifications.

A peine les Suédois eftoient fortis de Entrtptife 
Duitz, que la populace de Colognes’eftant *JS 
armée,pafie le Rhin auec des bateaux à def- ^  
fein de leur courre fus, & de leur faire fentir rMi
les effets d’vne fureur populaire. Dequoy effit. 
Baudiflen ayant aduis fit fairealte à fes gens, 
les mit en ordre de bataille 8i les attend de \
■piect ferme. Mais ces furieux perdans cœur 
notèrent pas mefme paroiftre en face. Il 
aduinr qu’vn foldat Suédois ayant efté fur.- 
pris dâs Duitz & au hazard de perdre la vie, 
voulue de ion viuant luy-mefme venger fa 
mort, metanr le feu aux poudres qui eftoiet 
dans l’Eglife Saind-Vrbainj ce qui caufa la 
perte eutiere de ladite Egliiè,& de trois 
cens petfonnes, lefquels y périrent 'par le 
feu miferablçmenr.

Tout cela ne faifoitqu’àigrir les efpritsde 
part & d’autre, & eftoient autât d’alumettes 
pour allumtr le feu de la guerre. Le Gene-

B b iiii
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rai Ekudillèn efcriuit au Magiftrat deColo- 
gnc,fe plaignit de ce procédé, & le fonuna 
de le déclarer amy ou erinemy, ennoy antén 
mferne temps quelques pièces de canon à 
Mulheim. Le Magistrat !uv fit refponfe par 
fes effets, faifant tràuailter nui et 5c iour aux 
fortificacips de Duitz.au heudelcsabbattie 
&démolir,ainfi qv’ilen auoit donné parole 
par l’Ambalïàd. de Ho;a Je; refolu auecleur 
jEkârei.H,I Arehsueiquc de Maiece,l'Eucf- 
<|*i. de "Wü-flboarg <v le Duc déHeubourg, 
liguez cme-nbie. deformer vnearméeatiu

O  , ^

de cbalïer h s Suédois hors de leur pais ,1e 
voiiînîge de;quels leur dcipiailbir. Ils en- 
uoieréc encor vers Groensfeid, U* fupplia de 
lailifterdefcsforces 6c de les venir joindre.

Groensfeid enuoya aulli-toft quatre Re
gimes ¿^Infanterie 6c trois Cornettes dcC i- 
ualerie fous la conduite du Colonel "Wctl- 
phalen.lefquels furet logez das D"itz. Àlors 
on ne douta pas du deflein du Magiftrat de. 
Cologne en faifant fortifier cette place auec 
tant de foin &  de diligence ; de recognut-on 
allez que la j aloufie qu’en prenoit ËaudiHl n 
n’eftoic pas fans raifon. Groensfeid euft bié 
voulu y venir luy mefme en perfonne auec 
le refte de ion armée ;  mais il en fut empef- 
ché par les approches du LâdgrauedeHeffè, 
lequel cftoir entré dans l’Eucfché de Pader
born, &  de Kniphausë vers k  Wcfer.En mê
me tëps le Ëarô de Rouuroy arriaa à Colo
gne par le Luxëbourg auec vn lecours de u  
jmil çheuaux,dcux Regimcns d’infanterie«



Le Mercure François. 35̂
feaudiflen qui ne manquoit pastlecoiira* Les Suédois 

ge5& quis'eftoit tcclu rruiftre de.tontle païs ubâdonnent 
de Cologne en quinze jours ou crois femai- de
ncs deremps eîcoicbien refolii de î e t e n i r a ^  u
ceqtî’ü atioit. Neanrmoins l'approche des paysdeCele* 
Efpagnols, 1 wrriuée de fept à huiét mil au- gn*. 
trèsd w s le pays de Inlliers,fous Ja charge 
d; G-mtc lean dt\N4Tau, Itiy donnoient 
beaucoup à pen/er ; dauranr que venans h fc 
jom hea Groensfcld, il prcuoyoit les diffi- 
caitez qtn) auroir à deffendre tamde places 
qu'il occnpoit en ce pnvs-là, connétant de 
forces jo in tes  ensemble. Voila pourquoyil 
eftima deuoir ceder quelque chofc à ta for- 
ce,quittant les p! ;ïccs q f i !  occupoii au deçà 
du Rhin y excepté Andernach, pber allez 
force fur le Rhin , les foperdres de Land£
Kt’on & Saftenhourgou Safftm bourg,oùil 
tailla quelques garni ions pour leur dcffcnfe 
&conferuation j & s’alla retrenchcr au delà 
du Rhin vis à vis de Bonne,à ia faneur de Si* 
bwg lut ^  riuierc de Siégé ou Scge,proche 
de ion emboucheure dans le R h in , en at- 
tendant le iccours qvie l’onluy deuoit en- 
uoyer delà Wsterauie, & d ailleurs.

LandiKron & Safteobouvg fuient les pre- Landskro* 
miers qui rciîcntircnr les tffecs de cefte 
guerre , cftans affiegez par les Efpagnols 
enfemble , lefqueîs i ’im-ginoient les de- j>4r/M £&,■*» 
uoir emporter de haute-lute; mais les ef-¿»«¿r, 
fets démentant leur calcul ils y rencontrè
rent plus de difficulté qu'ils ne penfoient.
Tous les paiîàgcs fur icR hin  cntre Bone &
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' Andernack'furent fermiez : defaçon que les

Efpagnols voulans palier il leur fallut atta.
quervn Fort houuellement baftv parBut-
diilen vis à vis de Lints, auquel ilsdonne-
rent l’afiaut, fans autre effet que d’eftie re-
pouilez par les Finnois qui le gardoienr.

2Jonncnvirt II y a vnc petite Ifle qire l’on nommcNon-
prife parles nenvert,au milieu du !< hin.fernnrçc fon paf-
Efpagnols, f'agg tollt pxoclie de Bonne .laquelle eftoit 
rtprte pur ®  , r , \ „
Us Suedets occupée par les Suédois. Ceux «.■  Bonne ne

pouuans iouffrir que l’on les efcuiiitil de ii 
prez,la furprirent fieempoi tei eut la nuit! du 
5. de Feurier 1653. aucc perte de quelque 
nombre de foldars Suédois , faiis toutesfois 
la garder longuement : car les Suédois la re- 

' prirent peu après &  s’y fortifièrent mieux 
quedcuant,en intention de la mieux gar
der. Bien dauanrage, ils petarderent en fuite 
fie prindtent la villette & Chafteau deN ir- 
bourg l’Eyfcld , appartenant au Duc d’Arf- 
cot. Baudifiên s’eftoir auifi ten<Ei maître 
d’Hermcnftein,fie forrifioit cependant An- 

/ dernach, dautant qu’il eftoit menacé d’vn
fiege »pour lequel lu jet on preparoit canon 
fie munitions à Cologne.

Chacun s’efehauffoie d'vne part fie d’au- 
tre,fie yauoit appai éce que cefte guerre ne 
deuoir pas fi toft finir. Le Magiftrat de Co
logne auoit fait monter force nauires & ba
teaux 1 Bonne, pour y palier le Comte d’I- 
fembourg auec fa foldacefqueEïpagnoleJe- 
quel auoit ordre de s’aller joindre aux trou
pes de Groensfeld , fie d’attaquer Sibourg
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enfernblcment>encasqueBaudiifîns'ob- 
ftinaft davantage en la conferuation de. fes . 
conqueftes j totiteifois auec commande- . \
ment de ne rien attenter contre les Eftats 
des Pays bas.

Lefdits Eftacs s’offençoient fott,decé  que l/T nf*n te 
l’Eleiiteurde Cologne auoit receuces E f 
pjgnols dans fon Diocefèj ceque prenaris * ” ‘i0ye 
pour infra&ion de la neutralité qui eftoit 
cnrr’cux,ilsluy en entioycrent faire plainte. 4, colonne 
A quoy il fit relpofe, s’exculanr fur ce qu’ris ton y* les ' 
ne pouuoient troutier mauuais, fi des iol- 
darsiicentiez parl’lnfante auoient pris par- 
ty fous l ’Empereiir. Il eft vray en effet que 
l'Enfante auoit licentiéle Côte d’Ifembourg 
pour quelques mois ¡mai sk dcftein de le foi
re entrer au fecuice de l’Empet éur, pour af
filier ledit Electeur contre les Suédois, fans 
pouuoir en eftre blafmée.

Les rnefmes Eftats eulfent bien defiré, à L« E/?*ts 
caufe de l’alliance qtli eftoit enrr’eux , Sc de 
leur vomnage, mettre ledit Electeur en re • p0lir ÿne 
pos,& delchaiger fon pays tant des Suédois ntmtnliti 
que des Efpagnols & Groensfcldiens. Il y *ntre ledit 
auoit defia allez de temps que,Woiiberg & *& ***&  
leur Arnbaftadeur trauaHloit à la réconcilia - 
tion dudit Electeur auec les Suédois ; mais J . 
les diffieuItez qu'il auoit rencontrées en ce
lle ncgoriation l’auoient rendue comme in- 
frinflueufc iufques alors. Il obtint en fin de 
l’Eleéleut & du Du,c de N eubourg vn con- 
fentement à vne’ntûrr.dité. D'autre part, r ' 
çftant allé trouuer le General Baudifièri à

\
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Andernac pource meitne fubjct, il en rap- 
porta vite Déclaration,pat laquelle en con- 
lideiation de l’honneur & rcipeâ qu'il por
tóte au Priqce d'Orange & aufdits Eilats, il 
accordoit vne ccllation d’armes pour vn 
mois en attendant la reíblution de fes Su
périeurs , aufquels il en doûneroit aduis en 
diligencej de retirer fes troupes du païs de 
Cologne , & de quitter toutes les places 
qu’il y occUpoit, à la referuede quelques- 
vncs danslelquellesil laifTeroit ‘garnifon, & 
iùt lefquclles lefdits Eleéfceur Sc Duc, ny 
leurs adhcrans, ne pourroientrien attenter; 
ne jugeât pas le deuoir latlfer lier les ntams 
au préjudice de l'honneur Sc réputation 8c, 
des interefts me fine de la Couronne dcSue- 
dc'& eau le commune. M ds l’Elc&eur de 
Cologne Sc (es confédérés ne voulurent ac
cepter ladire Déclaration, s’imaginans que 
par celle cciiacion d’armes, Baudiflen vou-
loic feulement gaigner temps en attendant 
le fecours qui luy vc.noir.'. ■
- En mefnie temps-les troupes de Groens- 
feld partirent de D uitz, & allèrent aflîeger 
& prendre la ville deLints, occupée par les 
Suédois : où. apres la prifepar corhpofition 
de Sàfc’embourg, les'Efpagnols paifans le 
Rhin à Bonne par le moyen des vaiffeaux, 
qucl’ort anoit préparez à cet cfrcâ: /comme 
nous a'uons uir^ les allèrent joindre. Alors 
les Suédois plus faible^ de beaucoup que la 
Ligue Colbnoife quicerentla partie,après la 
perte de toutes leurs conqueftes, excepté
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Xndernich & Siboojg, deux fortes places 
& d’importance : iefquelles Baudiilèn ayant 
munie$ de tout ce qu’il iugeoir deuoir élire 
ncceflaire pour leur dtfFenfe& conlèrua- 
tion, s’en alla vers ia Weterauie recueillir le 
/¿cours que Je Chancelier Oxenftern luy 
enuoyoitdela haute Aiemagneilaiilant ce
pendant ces deux places cornine deux os £ 
ronger aux Corrîtes d’ifembourg & de 
M erode. '

jLeCorede Merode qui eftoitalléà Bru-1¿büßet». 
selles demander fecours dhomrnes & dar- 
gent, eftoit de retour à Cologne-pour y co- 
mander! armée Impcriale>cn qualité de Ge- t v,(hh»Un. 
neta! en ia placedu delfunâ Pappenhcin:& 
yamuafort à propos pour mettre fin au dif
ferent qui cfîoit e^tte le Comte d licm- 
bourg& le Colonel -Wcftphalen,lcfquels ne 
vouloient pas ctdcr J'vn à l’autre,, cpluy- là 
alléguant la qualité du General que la Li- . 
gue.Coltmoife luy auoit donnés ceftuy- cy fe 
failànt fort du pa.uuoir& de i’authorité qu’il 
auoit de la part de 1 Empereur. t

Aptes ia prife&xecouurcmentdeLints,
&  des autres places que les Suédois occu- *Ji*eg*P»f k> 
poientdans l’Arpheuefchéde Cologne, re- jy^llurl~ 
ftoient encor Andernach & Sibourg, ainfi * 
que nous venons de dire. Le Comte d’Ifem- 
bourgneiugeâr pas que ces places deullenc 
borner l’honné/ir des armes de ÎàMaiftrefle, 
affiege Andernach,das laquelle y auoit gar-■ 
nifbnde mil bons foldatsfouslecomman- 
detnent du Gouuerneur Ranzau, la bac, fait



398 M.  DG. XXXIII;breche raifonnable pour donner aflaur, &  quant-& -quant fomme leGouucrneur de luy rendre la place. Ranzau qui eiloit homme de courage &  de reiolotion, fait rcfpon- fequ’il faiioit tort à Ci»o honneur; mais que s’il luy faifoit la faneur de l’attaquer en h5- ine d honneut& de c6tirage,il verroir ce qu’il aurait à faire. Celle refponfè eftonna ft fort le C o m te, qu’au lieu de donner l'af- faut i' enuoya demandée des munitions â
l’EItéteur. ;Sut ces entrefaites, il aduint que le Palatin de Birkcnfeld venant au iëcbursde Baudif- fen , deftitle Régiment de cuirafles du C o lonel Hasfeld frere de l’Eaeíqucde Wirts- hourg. C e  qui donna vne telle eipouuente à Cologne, que l’Ele&eur qut-s’eftoit acheminé à Bonne rebrouiïà chemin &  s’en retourna promptement à Cologne : le Comte d’ Ilem bourg mclrne referra les canons atiéc le (quels i! battoitAndernich danzón camp de l’autre collé du R hin, &  fe retira vers sonne,ou pour mieux dire ieua le fiege. D e- quoy les Suédois aliiegez qui ne s’atten- doienr i  rien moins qu’à cela-, demeurèrent bien ef bahis, lefquels fe voyans les coudées franches vn peu plus qu’auparaHant,defmà- telerent la place, ruiner éttbu tes fes deffen- iès,bruflerenc les portes, puis l ’abandonnc- rent aux Impériaux & Espagnols, aucc ce peu qui leur reftoit d’autres places.Il y en a qui ont remarqué que les Efpa- gnols ne voulurent pourtant pas encres das



Andernsch que pat force, bien que rien ne 
lent fift rtiiftance, que tout leqf fuit ouuert, 
n'y ayant plus nÿ defenfès, ny murailles, ny 
poires, ny ptrfonne dedans la place ¡8c que 
pour cet effet ils donnèrent vn alîaut gene-i 
ral, montèrent fur la breche, & entretint 
dedans fans perce d’vn icul homme.

Parmy toutes ces diigraces de la fortune,
Jj villed'Engers, appartenue à l’Eleâeur de 
Treucs fur le Rhin, fe rendit aux Suédois,
Jeiquels en ayàns chaiTé la gatnifon de la 
Ligue Colonoife, y firent entrer vnc com
pagnie de François en leur place.

Birxenfcld ( auquel Baudiilen quitta Ion 
Generalat J s’auançant en fin pour jiecourir 
Andernach , trouua que les Suédois l’a- 
uoient abandonné,comme nous auons veu:
Etpout ne demeurer les bras croifèz fans 
faire aucun exploitil afliegea Mons-Ta- 
borou Montabur, appartenant à l’Eledteuc 
deTreues,hçàntm.oins occupé par la Li
gue Coloèôife; mais fans effeéfc, vn autre 
deiïèin l’ayant appcllé ailleurs. Aînfi les 
Suédois fe virent entièrement delpcuillez 
désconqueftes qu’ils auoient faites dans le ' 
pays de Cologne, '

Pendant que BaudiiTcn eftoit occupé dans *  
le pais de Coh^né, comme nous venons de ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ u  
voir,1e Duc de Lunebourg auançant che- ywfiphMne, 
min palîa par Hal., fait faire monftre à fon fi nnd 
armee entre Magdebourg ScMerembourg, 4*
laquelle fetroùua defeizemil hommes ef- .
feéiifs portahs armes. Il paife-auee icelle le tlMes’ ,
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"Weiér à srem c le premier iour de F-.-urier,fe 
rend maiftre de Wi hnfen,df W^idcn ,de
ZuatKeribruge,dtKlopeiT»boU(g,riiWafte- 
naw , de Lumingcn qui fut bri llé par les 
Suédois; de Ro. fcld, qu'ils traiCbremaufli 
forr rudement, & de plufieurs autres places 
de moindre importance,* enuoÿe ibmmer 
les hsbitans de l’Euefçhc de Munfter, de , 
Minden,d’Ofnnbrug,ics Comcez de Lippe, 
de Beinten,JeT eKlembourg,de Schuntoip, 
de Schawémbôurg, 3c les habitons des au- 
très licubc circonuoiiins.de (é trouuer à V sr-
den,pour rcccuuir leTraiâédcneutialkc, 
àfaucedequoy il les traiéleroit comme en
nemis. Il auoit auffi refolu d'attaquer Mun- 
ftei & Qihabrug.

Mais la confédération des rigueurs de 
l’hyuer prochain luy ayant fait changer de 
defïèin;ioinc que Groen&fcld auoir pourucu 
à la deffenïe& ièuretc defditts,'villes, il èrir 
tra dans' les Comtez de Rauenfoerg,« de 
Lippe au¿dès croupes,& s'a ileufa des villes 
d‘Êiword,BiensfeldJ& Lehgov,parlemoyé 
des bonnes garnifons qu'il y mit. Le Land- 

f* t° j ,s du graue de Helle le voyant aiufi fécondé fai- 
de Heffé en des rneruemesde ion coite. II prei
VTjefîfhtltt. &  dtv/mahrèlle pl u/îeurs places quiapparre- 

' noient à l’Arcnicuefque dc'Cologne, pâlie 
lariuiere de Lippe à Darftin, qu'il fortifie 
suffi bien que tes villes de Dulmen , Halte- 
rem ,& Cotfveld, ptifes par luy en chemin 

 ̂ faifant; oblige à contnbution”Alem .BeKeni
¿¿autres petites villes,ver* la roèfmc riuiere 

/ de Lippe;
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de Lippe: Entre dans lEuefché dePader- 
bom.prend auComte de la Lippe fa Ville de 
Lippetode, prés de L ipltad , releue fes dèf- 
Fences abbatuësil yauo it quelque temps, 
felogcdâns le Çhafteaii de Neueohaus an« 
cienne refidence des Euefques de Pader?, 
boni, Sc bloque la ville de Paduborn capi
tale dsl'Euelché ,di(lribuant fes troupes à 
Lip/pring, Brakel 6c autres places aux en« 
uirons. ■ ' ' • :

Iln’yauoità Padcrborn ny Citadelle nÿ 
Chafteau, & n’y auoit pour toutes fortifica- 
tionsque quelques raueiins ôc dem y-lu 
nes, que l’on y auoit eflïUez depuis peu. 
Apres que le Landgraiie eut rendu lesde- 
uoirs de fepulture à fon cadet-Maurice, 6c i  
ftfœur,deccdez en melme temps à  Cartel, il 
en emmena canons,m ortiers, & munitions 
pour les abbatte , Sc y planta le lîege àia 
lin du mois de Mars. Il y auoit proche de là 
ville vneChapclle que l’on nommoit Rom; 
joignant tn e  Maladreric,- les habitansip- 
geans que celle Chapelle elloit èn place 
trop auantageufe pour l’etmemy s'il s’y lo- 
geoit, prennent refolution d eh  preuenit 
l’occafion. par fa démolition, & pour cet ef- 
fe&ledcuxicfme Auril fortent fur les deux 
heures après midy,auec vnc troupe dtM oi* 
heSjd’Efcoliers & Regens. Le Petit Iacob, 
vu îles Coloqels du Landgrauç,& qui corn« 
nundoit ce iour l à , en ayant eu aduis, fit 
pointer bien à propos deux côuleurines con
tre la Cauallerie de la ville, qui efpauloit ce* 

Tom e C e
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roaneuurcs: En fuite dequoy,auec la fienne 
il leur alla chauffer les efperons iuiquesdâ?
les portes de leur ville, pendant que le Ca
pitaine Geliè d’vn autre cofte faifoic mam- 
baffe fur celle bourgeoiiîeainii abandôncc) 
deforte qu’il en demeura bien 340. fur la p!a- 

. ce , & auec eux Klipmoller Gouuerneurde 
la ville, en haine de ce qu’ils auoient fait pa
reil traitement àfîxdcidits Caualiers le iour 

1 precedent. Pluffeurs furent faits prifonnier s 
de guerre, entre lelquels'dloient deux lei- 
gneurs de la maifon d’Einhaufen.

6>u’tî puni Le lendemain l’on ne fit pas grande choie 
àcompcji’ dit part fc d’autre.Mais le quatrieime iour le 
*itn. Landgraue fit donner la nuiét vn fi furieux 

afiautàlaville, & la  harcella tellementdu
rant troisioursceniècurifs, que lehui&ief- 

, me elle fe rendit aux conditions fuiuantes: 
Que les Impériaux forriroiem de la ville; 

que doreihauant elle ne reeeuroit plus gar- 
nifoh ny de l'Empereur, ny delà Ligue Ca
tholique. Qu’elle donnerait paftage au Lad- 
graue & à ion armée quand il voudroir. 
Q u’elle nourriroit & preient fon armée. 
Qujelle luy payeroit maintenant fix mil Ri- 
chcdalcs. Que d’oteihauanc elle luy payeroit 
cinq ccnsRichedales de contribution toutes 

. les /epmames.Qu'elle luy donnéroit fix piè
ces de gros canon, Et qu’elle fer oit exempte 
de garnifon.

: Ainfi tout faisant ioug dans cet Euefché, 
/ excepté Munfter, ville capitale &  la plus 

puiflancc delà Wcftphalie, le Landgrauefc

i
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contenta de rinueftir& la tenir bloquée en 
attendant le Due de Lunebourg auecdoit 
«trnée.pouf 1‘aílieger coriioinétemcnr. Il y 
auoit bien encor quelques autres places fur 
le \Vef«,mai$ elles n’eftoient pas dé íi gran-, 
decoBÍiderationíioint que de la prife de cel- 
le.cy,dependoit celle de ces autres U.

Tout cela obligea Grojtnsfeld à ne plus VaMufou) 
fonger 1 Cologne.IljparcdeMindenproche 
l e a u  cómencement deFeurier, auec c,ntT* 
Je Colonel Bonichaufen, afin defeioindreà j ^*^**** 
liCauallerie de Horft 8c d’Aichembourg, *
& 1 quelques autres cópagnies ,& d’empef- 
cher les progrez-des armes du Landgiaue : 
mais leurs exploits ne furent pâs beaucoup 
remarquables : car le Duc dd Lunebourg 
quiauoit palle leVefer,cÔme nous auôsdicj 
prenant la route vers O lhabrug.luy fit peur 
auffibié qu’à l’Éuelque d’Ofaabtug, lequel : 
à Tes approches quitta fa Ville, & fe retirá 
promptement dans la fprtereiïc de'Peter- 
lbourg,quTl auoit fait baftir; où ne fe iugeat . 
pas cftre trop en feüreté, il la quita encor,Se 
ieretiraenfinà Mindenauec Groensfeldje- 
quel y retourna auifi en attendant quelque 
fecours, abandonnant lacapagné aux Sué
dois,pour mieux garder le Wefer. Aquoyil ; 
fe trouua d’autant plus obligé, qu’il voyoit 
fondre vncnoUoelle armée de Suédois dans 
l’Eueichc de Paderborn, que le General V- 
felerSuédois auoit leuée dans le Duchédê 
Brunfwic, L es Impériaux quittèrent la ville 
de Hildesheinjcn ofterent tout lé canon, 6s

C e t )



4o4 M. DC. XXXIII.
n'y Jaiflerenc en garnifon que quelques p»y- 
fans. Ils renuiraillerenr aufïî d’autre parc 
Wolfembutel, & le fortifièrent de tout ce 
qu'ils iugerent luy eftre necefl'aiie..

Défaite des Enuiron ce meftne temps KniphaufenMa- 
imperiaux refchal deCamp du Duc de Lunebourg s’en 
parle Due de a|ja yers ̂ intc\g aucc vnc partie dfcl’armée
furlevve- Suedoife, à deflcin de fur prendre & enleuer 
fer, le bagage du Duc d’Afcheribourg, depaffcr

IeWefèr,&de fè ruer fur l’ennemy qui eftoic 
de l'autre cofté du fleuue.Rintelcn eft fituce 
fur le Wefer entre Minden 6c Hamelen, fu
sette au Duc de Schaumbourg,dans laquel
le les Impériaux auoient vne forte garnifon; 
& laquelle leur auoit efté iufques alors vn 
pairage très-bommode pour entrer dans la 
baffe Saxe. Mais Kniphause rroutia vne par
tie de l’affaire faite, ¿autant que le Capitaine 
Baurius Impérial auoit emmené ledit baga- 
ge.Pour ce quieftoitdn Wefer,l’abondance 
des neiges auoit efté fi grande , 3c l’auoient 
tellement grofli, qu’il eftqit impoffiblc de le 
palier fans courre grand hazard de la vie. 
Comme donc il vouloit baftirvn pont de 
bateaux au defius de Rintelen pour pafler, 
le Comte de Groensfeld qui retournoic de 
Hildeshein,campe (es troupes de l’autre co
dé du flcuue, drçfle quelques pièces de ca
non y afin de luy empei cher le partage. - Le 
D ne deLunebourg qui eftoir à Herword.cn 

1 ayant aduis y accourt en diligécèauecdc refte 
de l’armée, fait partér la riuiere en vn autre 
endroit que luy defcouur it vn payfan,à trois
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mil Mouiquetaires, & à trente fix Cornet
tes de CaualIerie,(îàj5ropos qu’ils furpren- 
nentl’artnee de Groensfeld compofce de 
fa mil hommes, la défont 8c mettent à vau- 
daoute, diffipans toute ion Infanterie, & 
pooriimians ià Cauallerieiuiques aux portes 
de Minden, où Groensfeld & Bom'chaufen 
ion Lieutenant iè fauuerent à la courfe. 
Qiiinze cens Impériaux y furent tant tuez 
quediiïïpez > entre lefquels quatre cens fu- 
tét faits pcifonniers de guerre,aucc vnLieu- 
tenant & vn Enfèigne ,• lefquels furent tous 
conduits dés le cnelii)e iour à Rintelen, aucc 
trois picces de canon & la plufpart de leurs 
nmnitions.Lcs (olchtsSuedois y firent bon
ne curée des defpoüilles des Impériaux, lef- 
(HkIs n’ofaus pas leur prefter le colet s’en
fuirent partie à Minden, partie à Hamelcn. 
Quelques regimens de Groensfeld fe rctire- 
réntdans le Comte'de Waldec, fous la con
duite des Colonels de "Wcftplialen Si O hr, 
à delïein d’en faire payer la folle enchère 
aux hîbitans du païs,en exigeant d’eux quel
que refte de contributions : & fans doute 
l’eulTent fait, s'ils n’Cn euiïènt efté empef- 
chez par les Suédois, à l’approche defquels 
ils fe retirèrent vers la ville de Briel cnSur- 
Jand. -,

Celle vi&oire du Duc de Lunebourg 
fut fuiuic de la prife pat force de la ville 
d’OÎendorp , iltuée fur le 'Wefer entre Rin- 
telen &Hamelén, laquelle appartenoit au

C e  iij



Hxmclen *f- 
fiegé par le 
D hc de Neu- 
bourg.

firmondpris 
fartes Sué
dois,

J*tYtuée dp 
7 ûc de 
.m n/w iç  

t&fiege

406 M. D C .X X X lll .
Duc de Brunfwic. Les Suédois y firent vne 
eftrahge boucherie des Impériaux, y en 
ayant eu douze cens de taillez en pie- , 
CCS.

Apres cela,le DucdeNeubourg, ayant 
mis ordre au blocus de la ville deMinden, 
Va camper auec Kniphaufên deuant celle 
de H3melen,le 15. Mars, raffiegent des deux 
Coftezde la riuieiede-'Wcfer, deftournent 
celle d’Hamelen,, &  par ce moyen incom
modent beaucoup la ville , dell’cichent l’vn 
des follez, font leurs approches, dreflent 
leurs batterie,Si apportent toute la diligen
ce poffible pour preilér &c incommoder la 
place.

Il y au oit ailezp rés de là vnefortereile 
nommée Pirmbnd,la prife de laquelle pou- ; 
uoit faciliter Celle d’Hamelen , ôc donner | 
beaucoup d’auanrage aux afliegeans. Ils y | 
çnuoyent deux mil Suédois, qui s'en em
parèrent fans grande refiftange, fe ren
dant â la fcconde fommation. Cela fait, 
ils pouruoyent à la feureté du pafiagè de 
Rintelen fur le W cfer, (qui Icureftoitdc | 
grande importance )  par diuerfès fortifi- I 
Cations nouucllcs qu’ils y font faite prom
ptement.

Peu de iours apres arriuerent au camp 
d’Hamelçn le Duc de Brunfwic Federiç 
Vlric aucc quelques troupes ; &  Guftaue 
fils naturel du feu Roy de Suede aagé de. 
vingt ans» auec trçize cornettes de Caual-
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icrie,& iîx Enfeignes de Suedois}re uenus de 
conduire le corps dudiô feu Roy à Wolgaft; 
tous en refoUinon de bien faire, en refmoi- 
guage dequoyl’on ietta dans la ville trois 
grenades qui s'efçarterent Sc mirent le feu 
enplulicmsmaifons qui eurent befoin d’e- 
ilre fecouruës promptement par les habi-
cans.

Les Impériaux auoient pourueu Hame- 
icn de toutes iorres de prouifions de bouche ,
Ârde guerre pour fa feureté. Ilyauoitvne 
garniion de fix cotxfpagnies de gens de pied,
& deux de Cauallerie fous le commande* 
meÿdu Colonel Schebanier, quifedefen- 
doienc vaillammiht & empefehoient les ap- 
proches des alliegeans par des forties fu- r
rieuies & frequentes qu’ils faifoient, apres eS*̂  
s’eftre ordinairement enyurez d’eau de vie 
pour moins appréhender le danger. Le 
rroifieimc iourd’Auril ils en firent vite, en 
laquelle ils encloüerent cinq pièces de ca
non , & frirent prifonniersles Lieutenants 
Bucwald, & Weber ; ce qui leur cpuila 
cher, ayans efté repouiïez Sc cofotjfajntsf 
de rentrer auec perte , fans toutesfpjs 
quitter leurs deux prifonniers qu’ils emme
nèrent dans la ville. Trois jours apres ils en 
firent vne autre, en laquelle penfans fur- 
prendre ils furent eux • mefmes furpris, , 
heureux d’aùoir trouué la porte de la vil
le ouuerte pour fe fauuer, ayant laifié cin
quante hommes de pied, & quelques Ça-

•  * * * •C e inj
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ualiers rtiorts pour gagts.

Qr damant que telle p’aepeftoit fi bien 
munie de toutes fortes de prouifions, prin
cipalement de trente fix mille charges de 
bled, 8c qu'il n’y auoit point d’efperancede 
la prendre que par force, on fit venir de 
Magdebourg plufieurs pièces de cacou, 
mortiers 8c munitions, pour hiy donner vn 
afiaut general. De plus, on fit bartir au dçf- 
fusde la ville vn pontàOzen fur JeWeier 
auec des barreaux amenez de Cartel , les 
Suédois s’eftant acquis la liberté d« la riuie- 
re par la prife de quelques For ts fur les Im
périaux. 9

\ Les afliegez s’aduiierent d vn ftrata- 
. gcme qui leur reüfiit. Lanuift du treize au 

quatorziefme Auril ils font couchpr qua
rante Cheuaux dans la forcit qui ioint le 
ponrdu code de 'WcrtphaHe, où le Régi
ment du Duc de Brunficvic àuoit ipn porte 
prés d’vne batterie de neuf canons. Le len
demain fur le midy ils font fort« leur Infan- 
teriqfur ce Régiment,qui d’abord femit en 
,eftat\<ie fe bien detfendre ; mais apperceoans 
ccs Caualiers fondre à l’irnprouifte dedi- 
uers endroits de ladite foreft, les croyans en 
plus grand nombre , la peur les faifit 8c 
prennent iafuite, abandonnans leurs enfei- 
gnes,canons 8c munitions. Ceux de la ville 
apres auoir encloüé leur canon fe retire- • 
rentauec leurs Bnièignes, qu'ils arborèrent 
fur leurs rempats k la veucdes aflîegeans,

■ -  . '  1
I

/
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fans toutesfois met'* ele feu aux poudres ny 
aux huttes dudit. R-gi ment, ce qu'ils pou- , 
uoifnrfaireaiiëmenc,fifcowmeileft pro- ; ■ 
bible ) la crainte du retour ne leur euft fait . 
précipiter leur retraite dans la ville. D e
puis,ils firent encor quelques .intics lorries, 
non auec pareil iûcrez, c<‘ qúi fu r  fit alfoz 
cognoiflre que les louis ft uiuem bien d'vn 
pas efgal, mais non les renconucs. Néant- 
moins depuis ce temps U il fembloit que 
trois de* Eremeos, l’A ir, la Tene&  l’Eau, 
voululfont les fanoriler ik eftre de la partie 
aucc eux contre les àflîeg cmn5 : damant 
que ici plnyes furent H gramdes & fi conti
nuerez , qu'elles rçncfimnr tous fi s uarfinix Mauuah 
&t»cnç!iées des ^fiiegcans , par 1rs îerr‘P f 0Ur
faites botios, Sr par ’ez vib:nfirmens de a ^ s**

> * 1 ‘ t  :  ■ . 1 » g F A J t f *te;ie  ̂qr elles canin ter.r> tf: tv>> tw q.j jurant. 
jr pas qu’ils faifoienc,'uiunt d\:ffortsfaifoit 
la terre pour les retenir. Plus.il y eut vn def- 
bordement d'eaux du W  f:r ,&  autres riuie- 
rcs, fi grand, que leí allfogeans en receu- 
rent beaucoup d’incommoditez en plu- 
ficurs endroits / d ’où"vint qu’ils n’atian- 
çoient pas taqten ce íu-ge comme ils euf- 
fentdcfiié. ■ .

De bbn-heur le Landgrane de Hcfle vint 
joindre le Duc de Lune bourg auec toute 
fon «mee , apres auoir failly i on cm reprife 
XÙrLipftad , j¿pnt il auoit enuiede/e ren- 
dte maiftre. Pour ce fait e,le petit Iacob.vn 
¿eVs Colonels enuoy e fupplicr ' c Sénat de 
w vNe de Igy permettre le pâifage pat icei-
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Zntreftî/i le * quinze cens Gendarmes. Ceux -cy t’a- 
iu Land- yant refufé fur la crainte qu’ils auoient que 
grave deHef- ceñe requefte ne fuft accompagnée de quel - 

querna,,ua>s deiTein , il fe tranfporte à la 
- porte auectrenteCaualiers,feiettc fut ceux 

du corps de garde , charge lur les vus 8c 
fur les autres : Mais les habitaos y accou- 
rans, .la partie fe trouua mal faite pour la y. 
Il y fut tué & y demeura pour les gages, 
auec ion Lieutenant, fon Enfeigne& quel
ques autres, le refte fut mis en defroute; & 
les quinze cens hommes d’armes, qui à tout 
euenement s’eftoient approchez,& n’atten- 

. . doientquele fignal, voyansdoccafion per- 
, due fe retirèrent fans autre perte que du

’Bataille de 
H amele».

temps.
. - La conferuation de (aviliedeHamelen 
eftoitetlimce de telleconfequence parles 

.Impériaux, tant à caufe de la bonté de U 
place, forte d’afliette & bien flanquée, que 
pour eftre leur Arfenal & la clef de routes 
les autres places furie Wefer: quefbié que le 
Cote de Groensfeld l’euft, peu su it le fiege, 
renforcée d’hommes êc de munitions, l’E- 
uefque d'Ofnabrug r’amaiTa encor tous les 
Régi mens Impériaux & ceux de la Ligua 
Cojonoifepout aller parl’Euefché de Mun- 
fter& le fien joindre Groensfeld à Minden, 
autour duquel il auoit vnze Cornettes 8c 
cinq mille hommes de pied. Dequoy 1er 
afligeans aduertis, non moins affe&ionh* 
d’ailleurs à l'execution de leur entreptfc
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pour fôn importance luy defcouplerenc 
cinq mille! Chenaux, mille Dtagons &  
deux mille Fantaflïns,qui n’empelcheient 
pas feulement ccfteionéHon, mais le Com
te Iacques de Hana Suédois leur défit le 
Régiment de Cauallerie d’Afchembourg. 
Ils leur prirent fix Cornettes, le Lieutenant 
Major Haxtufcn , &  plnfieurs Ritmcftres 
priionnicrs, &  les châtrèrent iufqu’au delà 
de la Lippe.

Le Comte de Merode ayant efte cho;fi 
pour tenter vne autrefois ce defïèin il s’ad- 
uança iî dextrement, aydé des gens^&de 
l’argent de l’Infante, de'l’JEIeéteiir de Colo- 
gne.& des aurres fupoûs de la mtfme Ligue, 
qu’il forma vne nouuelle armée, à laquelle 
il fit pafler le Rhin ,Ar le Roer, entre lequel 
& la Lippcil ioignit fans perdre temps 41. 
Cornettes 3c 30. compagnies d’ infanterie 
que Bonichufen y auoit ; &  prirent enfem- 
ble la route 'du Weftr pour groffir encor 
leurs troupes de celles de Groensfdd ; com
me ils firent prés Vitloch, non loin de Min- 
den, fur la fin du mois de Iuin, fans que les 
troupes Suedoifes&Heffiennesles en peuf- 
fent empefeher. Ces trois Chefs Impériaux 
renforcez des garnifons de Volfembutel» 
Hildesheim, Neubourg& Minden, pou- 
uoient faire 13.à i4.rnillc hommes, lefquels 
payèrent par le pont de Minden de Veft- 
phalie au pais de Brunfwic titans vers la 
villette d’Olendorf.

Kniphaufeh Marefchal déCamp Suédois,

\
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& Melander Lieutenant General du Land- 
grauede H die Cailei, preuoyans aucune
ment le deifein de ceux-là s’eftoient les pre
miers auancez vers lamefme villette : mais 
voyans, que l'es Impc iaux les alloient atta
quer, & n’ayans que deux mille homnies , 
ils y mirent garnifon, 8c fe retiransà codé 
rappellerenc le refte de leur ai mée du camp 
de deuanc Hamclcn , y laiÎFtn's quelques 
troupes pour garder leurs principaux ou- 
urages. Les Impériaux liurent quatre af- 
fauts à Oldendorfrmais en eftaris reùouflcz 
il fonticmblantdc rebrouller^ers Miud^n: 
Ce qui occafionna les Suédois de contre- 
mander les forces dcleur camp deuant Ha
mclcn , Sc leur font reprendre leur première 
pofte ; bien à propos pour rembarer les fn- 
rieufes faillies des a{ïiegez,qui faifoient ddia 
beau mé{hagé,r.enHerfans leurs gabions,cô- 
blans leurs retrenchemens, 6c ruinans tous 
leurs ouurages. Mais Melander avantdei- 
couuert la feinte des Impériaux qui retour- 
noienr telle baiiïee au fecours dHamclen, 
mande derechef Tes troupes , en prend 
deux cens Moufquetaires qu’il inet en vne 
petite foreft, qui pouuoit couuiir l’enne- 
my ÔC luy faciliter l ’entrée de la ville; lef- 
quels firent fi bien , ellans inceiiirnmenc 
raffraifehis & animez par la prefenee de Me
lander qui mit pied à terre , que les Impé
riaux les y ayant attaquez le lendemain hui* 
¿tienne du mois de luillet,depuis les ̂ heu
res du matin iufquau haut du iour, ne les
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pcurcnc forcer.Cepédant Melander voyant 
«u’vnpaffàgc eftroit empefchoit le combat 
des deux armées, deçà & delà iâgées en ba
taille, pallà fans empcfehcment ledeftroit 
aueclcs trois Rcgimens à cheual du feu pé
rir Jacob, qu’il commandoit luy mefme, du 
Colonel Sekirchen, &du General Major 
D.nVig,efpaulez desRegimens Finlandois, 
fous la charge duColonei Stalhans Suédois, 
& commença la charge fur l’vne 'des ailles 
ennemies » Durandaquelle, cedeftroit fut 
suffi pâlie par la bataille que mcnoit en per- 
fonne le Duc de Lunebourg , & l'autre aille 
en fuite fous Kniphaufen. .

Les pelotons le meflept la charge ge
nerale commençant à midy, laquelle fur il 
chaude, que la poudre manquant aux Sué
dois ils lafehoient le pied -, mais y eftanc 
promptement pourueu , elle continua iuf- 
qués à deux- heures apres midy, que la £ a-  
uallerie Impériale prie la fuite vers Mindcn, 
ayant d’fri colle le Wefer 8c de l’autre des 
montagnes & forefts înacceflïblés.L’Infan- 
terie relia la derniere : dans les flancs de la
quelle Melander dclafcha inopine'ment 
quelques pièces de campagne qu’il auoic 
fait roui er fccrctrement par la foreft;puis les 
deux ailles &  le corps de bataille fondans 
tous enfcmble fur elle la mirent finalement 
en débouté. \

Les Ligneux Impériaux perdirent enui- 
ron cinq mjlle hommes tant tuez en la ba
taille, que le long des chemins qui vont



414 A/. DC. XXX///.
d'Alendorp à Rintelen, Buehemberg & 
Bergue., lesquels eftôient tout ionchcz de 
corps morts; Pluiieurs Impériaux de re
marque y demeurèrent,entr’autres lcCom- 
tc de 'Wirteraberg, le Colonel Glein , lue 
Lieutenants Ma|Ors,lejeuncQotme dtMe- 
ternic, Qu ad , VPefphal, DincJdaat & au
tres . Le Comte de Mcrode y fut bielle de 
trois coups de moufquet & piftolet , dc- 
quoy il mourut peu de temps apres. De,ux 

'  mil cinq cens furent faits prifonniers ; entre 
lefquels eftoient les Colonel ‘Wëftethold, 
O lie, Marchelct, & la femme du Comte 
de Mcrodeaùecquantité d'autres, lefquel- 
les s’y eftôient trouuecs comme à vne vi
ctoire certaine ; & pluiieurs Officiers & 
Chanoines.

Les Suédois ny perdirent que trois cens 
hommes , (''choie prefqueincroyable^ & 
deux petfonnes de marque , alTapoir le 
Lieutenant Major Rabé - Canna , &\le 
Capitaine L-ucan. Auftî lé canon des Im 
périaux ne leur fit pas beaucoup de mal; 
parce queftant en vne campagne pen
chante , le boulet pafloit pat de 11 us leur 
relie fans les offëfccer. ils eurent pour 
butin tout le canon des Impériaux ; plus 
de quatre - vingts tant Drapeaux que 
Cornettes, & tout leur bagage. LeLand- 
graue de Heflè qui eftoit a Çaftèl , ne le 
trouua point i  1̂  bataille, mais arriua 
en mcfme tem psau Camp , pics duquel
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furent enterrez les morts en la /»taille.

Celle viétoirc heareufement obtenue Reddition dt 
car les Suédois caufa la reddition d'Hame- U vtU* d• 
len. Incontinent apres la bataille le Duc Hameien. 
de Lunebourgreto urne deuant celte place 
auec toutes (es troupes * donne aduis att 
Gouuerneur d’icelle de tout ce qui s’eftoit ,
nalîe, & le fait fommer de rendre la vil
le. D’abord le Gouuerneur faiibit dif
ficulté de croire ce que* l’on luy en di- 
foit, iufques à ce que remarquant quel
ques vns des Officiers qui auoient cite 
prifonniers, 8c les Enieignes des Impé
riaux efpars çà 8c là dans le camp des 
Suédois, il recognut la vérité : En fin 
fe voyant aux abois il entioya vers le 
Duc de lunebourg , pour traiéler de 
la reddition «de la plape , laquelle fut 
conclue aux conditions fumantes ,

Le Gouuerneur auec le!t Officiers 8c 
foldats tant de pied que de cheual forci
ront le difiefme Iuillet auec armes 8c ba
gage , Enfeignes defployées , deux pièces 
de canon > vingt charges de poudre 8c 
de baies. 1

Tous les prifonniers Suédois , feront 
rendus par les Impériaux, & par les Sué
dois autant d’Irnpcriaux de pareille qua-N 
lité.

Les Impériaux laideront dans la ville 
toutes les Enieignes prifes fur les Suédois 
durant le fiege. -
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Leur fera permis d’auoir quatre-vingt 

fix chariots pour emporter leur ba
gage- _ ■ # '

Leur fera deliuré treize bateaux pour 
emmener leurs femmes & eiifans, & ce qui 
ne fe pourra emporter fur des chariots, iuf- 
»quesi Minden. ,

En fuitte de cet accord la garnifon 
Impériale fortit le lendemain au nombre 
de (cpt cens quatre- vingt deux (bldats, 
dont pas vn ne prit parts auec les Sué
dois, ieiquels emportèrent cefte place apres 
vn iiegedcquatremois ou enuiron. Us y 
trouueient foixante fix pièces de canon de 
fonte verte, & pluûeurs autres de fer 5 fix 
mortiers, mais peu de bois &de poudie. 
Trois Regimens Suédois deux à pied & vn 
à cheual, y entrèrent en leur p ace fous le 
commandement du C okm ef Merode, pa
rent du Conne de Merode * mais d’autre 
party. ■ -, ■ : '

En fuitte de- cecy , \e Dire&eur gene- 
•i-iyu-'vo'i à ral tjnt virie aile m b 1 ce à Cailel auec lé 
\~ajje..- Duc de Luhebourg , le Landgraue de 

HciTe , le Marpfchal de Camp Kniphau- 
ien, & le Lieutenant General Nielunder; 
durant laquelle le Duc de Luhebourg & 
le Landgraue de Heife Ijiy prefeuTercnt 
(comme agiifant pour laCouronnc ie Suè
de )  les Drapeaux 6c Cornettes gaignées 
fur les Impériaux en la bataille d‘Oiîèl- 
dorp ; le filsmcime dudit Landgraue

y fut

Afjzmbiét
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y fut baptiie le trentiefme Iqillet, dont le Di- 
rtdcur futleParin, & la Roy ne de Suède là 
Marine,bien qu’abfens. Quelques i ours après, 
v u  chacun f é retira en fes affaires,-leDireteur 
vers Francfort, où fè tenoit l ’A iIe m b lc e  des 
quatre Cercles de la haute Allemagne, afin de 
trauaillcrconjointementau cc luy pour leur ; 
commune conferûation 5 Le D u c  de N eu- '
bourg vers je 'Weter,& le Landgnpje de Hefîe 
vers Cologne, dans léqùciEüefchc les trou- ’ 
pes prirent par force Gizégue qu’ils auoienÉ 
aiIiegc.Les Sieurs Paw Si Colonel Ferens s’y ,, 
trouuuent auffideia part des Eftats de H ol
lande, pour demander fcéours au Directeur 
general;ce qu’ils obtindrent. En fuite dequoy 
leLandgraue deHefle mena deux Regimens 
de Finnois Si Suédois, &  vn de Heifien$,tous 
à chenal ,.a’uec deux,mil Dragons de diners . 
pays, faifans cnfemblc cinq mil combatans, 
leiquels il laifla fous là charge du General, 
Melamlerfon Lieutenant, puis s’en retoucha 
dans la \i^ftphalie , &  fe rendit aiàiftre. de. 
quantité de places. Si de Renen en l’Euefclie 
de Munfter,& autres.Il aiïïegcàmefmeHain, 
mais il fut contraint de l’abandonner pout 
allerdeffendré Ton pays centre Bonichauferii 
qui y ruiiobit tout, & le pourfuiuit fî chaude
ment qu’il le contraignit defe retirer dahs'la 
\Vçftpha!ie. : ' . ’ ' •
- Les Suédois continuâhs leur pointe feren-’ 
dirent maiftres de quantiré de places.Ils aflié- 
gcreht& prirent la ville d’Ofnaftnugau çorit- 
msncemétdu moisd’Aouit ,fous la conduits 

Tome 19. D d
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de Kniphaufen, 8c de Gaftawe fils naturel du 
Roy de Suede, ■

Le Fort de Petetibotirg qùi y auoit efté 
attaché depuis quelque temps, Sc qui auoit 
rendu la ville plus obftinée qu'elle n'euft efté, 
fitvnc pl.is longue refiftancej neàritmoinsil 
fuiuit Ton exemple > Te rendant enfin par ac
cord îjrnillefoldats qui y eftoicntengarnifon 
enfortirent le 4 . ionr d’O étobre, auec ar
mes & bagage, Enfeignes defployeesj deux 
canons 8c deux mortiers, 8c furent conduits à 
Munfter.

Ceutfti $  Celle garnifon de Peteribourgne fut pas 
pîSerteidtl* pluftoft joinéteàcelle de Munfter ,'qu’ils fi- 
Mwatf r *  s"cntdes courfes partout le voifiinage, fai fini 

*- r‘ rafle de tout ce qu’ils trouuoient leur eftre 
propre ,• ¿¿-prirent leur rèuenche fur les vil- 
lettes de Schonvlied 8c Alen qu’ils reprirent, 

v y ayans taillé en pièces trois cens Hcffiens qui
lesgardoiënt. ‘

D’vn autre coftcil arriua que^rois cens 
Dragons Impériaux, 8c quarante Moufqtte- 
taires furent rencontrez fur le chemin de Hif- 
delheim, par le General Vzeler, lieutenant 
du Duc de Brun(\ric,lequel en tua vrie bonne 
partie,& prit quantité de priibnniers, auec v#

■ Cornette. ‘
Lt "Dut de ®1uc BrunfVic s’eftanc derechef ren-
Brttttfvvie ®.*ùftredu'Chafteau de Colemberg, apres 
¿ifuegtHi- vnfîege de huiâ iours, alla afliegerauee tou- 
dtUhrim, tes fes force» Hildesheim ville Epifbopale&

- ■ capitale de tout ce païs-là,depédante au refte 
de fon Duché, mais occupée pour lors parles
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lmperiaujf,&duraceûegedcpLÙ$larny-Sep- 
tembrc iufques à la fin de ceftc ati^éc : N ou# 
verrons quelle en fut l’iilbë en l'an 16:4. ■

Le Colonel Bonikaufen Impérial,de la Li- PiSttùs.rdm 
gue Catholique, marehoit bien plus.prom- ua£eidre*"- 
pceraent en befbgnc. Car entrant enmeime *
temps dans la Heîié, & le Comté de Waidtk, £ ,u rv * jt- 
il aüîegea & prit par capitulation la ville de fhslit, 
CorbaCjen tira douze mil Richedalcs, & plus 
de xo.mil dudit Corme : Les vaIets.goujats,& 
autres canaiMcs dont il aueit quantité eaion 
armée, fe rendirent redoutables fur touspac 
leurs voieries  ̂violemens Si cruautez exçcrà«
blés.De Corbac ils paderent dans la HeiTc.où 
ils pillèrent &r rauagerent dans la vallée de 
Lowaftein tous les lieux de Tqbcyiïance du 
Landgraue de Hedè Guillaume. De là ils en- 
ti eient dans les Bailliages de FcariKemberg,£c 
Wecern, Sc autre# lieux circonuoiûns des ap. 
partenâces du Landgraiue G eorge, qu'ils irai- - 
dercntcqpme ilsauoient fait les autres ,Iaif- 
fans partout vn.fpeôacle horrible. Us prkenc 
deforce AmenebcrgprczdeMarpurg, parla ■ 
trahifon des habitons ; où Boniicaufen ayant 
laillc deux Côpagnics de gens dé pied, de vne 
de Cauallerie en garnifon,il reprit la route de 
Cologne fur la nouuçlle qu'il eut des appra- » * 
ches du Landgraue de HelIè,quivcnoii au ie- 
coursdefonpaysNous verrons tantoft com
me ce Landgraue reprit Ameneberg. ,

Les Impériaux donnèrent encore vne fus- Sutdoh ief- 
rieufe atreinre au General .Kniphaufcn Suc- Pa ri** 
dois, comme il alloit joindre leLandgraue dĉ  rnPt,i*n*>

D d  ij ' ■ '* ■■ ,
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Heile das t-Eifciché dePaderborn apres la pri- 

’ - ' fe de Peteribourg prez d’Ona/bt ug.Il enuoya
deuie quelque Cauallerie.laquelles’cftantar*

' reftee au villagede Werden proche de Pader
born , Boniicufen qui en fut aduerty lesy en- 

v • uoya vifiter par quelques troupes, lesquelles
• furprénentefefte Cauallcrie à l’improuille, en 
‘ tiienrbonnombre,entre IesaurresvnLieute- 
nanr Major Suédois , emportent quelques 
Cornettes, &  quantité de butin &  bagage.

Mais cette perte fut toft apres reparée par la 
prifedeVcrle.ville&chafteau^quelesSuedois 
priiét fur leslmperiaux.ils y gagnerét fix piè
ces de cano,quantité depoudre,& autresmu
nitions. Là garnifon en fortit auec armes & 
bagage. D'vhaucre cofté les Suédois auoient 
bouché tous les pàflages vers Bremen, Wcfel 
&  Cologne, malgré cous les efforts qnc fit la 
garnifon de M unftcr polir les en empefeher.

P«urfmueHt ' Orcotne il /ètnbloit que Bonikauftn eftoit 
&  thaffïnt entrépar braUade das la Weftphali^, il y alloit 
Bonikuft* auiü de l’honneur &  delà réputation des Hef- 
dêlaVvtfi- fiensdenel'ypasfouffrir,maisdelerepouiîer 1 
* * * ’. recogner das le pays Colonois Voila pour-

quoy leColonelMeIander,& leColonel Stal- 
hans pourfuiuas Bonijcaufen.paiT'eret la riuie- 
re de Roer fur le pont de Hattingen auec leur 
armée,&  fix pièces de gros ca»ô,attàquét Er- 

/_ nelvcdc,& Solingen, qui font fur la riuieré de 
Wipper,&  s'en tendent maiftres. De là, corne 
ils eurent nouuelles qu'il eftoit versLeunep &

. Wipperfcerdjfur la me fine riuiere,tirant touf-
jours vcrsColognc,ils l’y  vont chèrc^er,mais
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ils ne perdirent que leurs pas;parce que fi toft 
qu'il eut appris leur delïèin, n’eftimant pas 
pour Ton bien les deùoir attendre, il en partie 
le 17. Octobre à la faueur de la nuiift, 8c Ce re
tira à Cologne auecfès troupes.

Quelque temps apres les Impériaux prirct Bnekebauq 
parfiueile le Chafteau de Bucs:emborch> ou ptitfÀrùu 
Æucxembourg, prezde Minden, appartenant l*tt n**H* 
au Comte de Schaumbourg, 8c fm demeure 
ordinaire. Comme ce Comte reuenoit d’Ha- 
mclcn & retôurnoit ei> Ton Chafteau,le Colo
nel Glen Gouuerneur de Minden le fit arrê
ter fur le chemin, &Iuyfir voir des lettres de 
la part del’Empereur,à ce qu'il difoit,par lef- 
quelles illuy eftoit comandé de luy faire tren- 
cher la telle, s’il ne remettoit celle place entre 
fes mains. Ce Ducfevoyâc pris autrebuchec 
fans efperance d'en elchapper, il fallut que la 
prudececcdaft à la forcé,&qu‘il lyy accordai! 
ce qu'il iuy deraadoit. Ainfi celle place forte 8c 
bien munie, & dans laquelle il y auoir qualité 
de canon *fut mile entre les mains des Impé

riaux , pour la garde 8i deffenfe de laquelle ils 
y mirent $00 . hommes en garnifon. Ce qui 
feruit de confolatiou aux Suédois en cecy, fut 
lareprife d’Ameneberg fur ies Impériaux. - 

Nousauos veui-cy delÎus commet Bonijcu- 
fen le rendit majftre de celle place, elle fut co
rne la borne de fes coquettes en la \Feftphalic 
pour cette annéc-cy,parce que l'apprchenfion . 
qu’il eut desaproches dutSdgraue.luy fitaulïï 
toft regarder le chemin par où il eftoit aile In- 
continét apres là retraite le Landgraue arriue

D d iij
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deuant Arncncberg, l’affiege, le bat de canon 
auec vne grande farie,& y'jette tant de grena
des , due mectans le feu das la place en diucrs 
endroits,vne partie eft réduite en cendre» & il 
la ferre de fi prez, que les habitant n’ay ans ny 
pain.ny fel; furent contraints de fc rendre à co- 
pofition, la gàrnifon en forrit auec armes Sc 
bagage.Etd’amantque Bonijcnien,lors delà 
prife d:Ameheberg eu auoit emmené quel
ques Officiers Heffiens prisôniers.ladite gar- 
nifonfut contrainte delaiÎTer des o liages das 
la ville, iiifques à ce que ces Officiers fuil'ent 
remis en liberté fans rançon. Ainfi l'apel & la 
venue des Impériaux ne feruit â ceux d’Ame. 
neberg, & aux habitant des autres lieux circÔ- 
uoifins,fujetsdel’Archeuefquede Cologne, 
qu’à leur perte & dommage, & ne eau fa que 
de grandes calamitez par tout le pays, & ce 
qui fut le plus à plaindre, de panures fnnocens 
en portèrent la foie enchère. - -,

Pendantqi^eles HeÜienseiloientoccuper 
autour d'Ânieneberg, ils reçeurêf ailleurs vn 
furieux coup de fotter. Apres le retour des 
troupes Suedoifes de la Hollâde.le Marefchal 
de camp ScaJnans difbibuant les fiennesdans 
leurs garnifons-par tout i’Hueiché de M indcp, 
il enuoy.a leColonel Bruncker auec fon Régi
ment Ce rafraifehir dans la ville de Salzuffclen 
appartenante au Comtede la Lippe. Dequoy 
le ColonelGlenfmpériflljGouuetneurdeMin- 
den ayant euadpis, 6c de la négligence qu’ils 
appotcoiencàla garde de laditcville.il part de 
Minden accompagné de fon Lieucenat Major, 
$ ç  des Colonels Waldck S i  Horft,auecenuira

.

1
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deux mil combatans, s’acheminent denuidt 
vers SaltzufFelen, où arriuance le lendemain 
matin à l’aube du iour ( trois iours après la 
prifc d’Ameneberg J petarde vne de fes pbr- " 
tcs,(urprend les Suédois quiÿ eftoicnt la pluf- 
part endormis, kf-juel* apres quelque rcfi- 
ftance furent contraints de ceder i la fo rcer 
de chercher le •moyen de le rauuer, qtii d’vne 
Bçon,qui d’vné autre,abâdonnans aux vain- , 
queurs tous leurs cheüa«x,mr.niti6s & baga
ges. On à efcritquelesirïiperiapx y gagna éc . 
ijuatrecen<; chenaux, ôc cinq Drapeaux Grid 
jiombredeSucdoisfefauucrenCj&rencr’au- 
tres le Colonel Bruncicer auec ion Lieutenant 
Majovimais la femme dece Colonel,laquelle . 
il n'auoit efpoufée ,|rae quatre iours»aupara- 
uantàHerword,futprifc prifonnieredtme- .... , 
neeà Minden auec quelques Reiemeftres ÔC i:' 
ioldats, & la ville entièrement pillée. : :

En mefrRe téps le Colonel Hermite Impe- Prtmmt 
riai,s’eilât join&aucc le Gouuerneùr dtMin- t*r 
den, priupar force Briel.ou Brilen.deffi: préf- 'erct' 
que tout le Régiment du Colonel Scjcirchen 
Heffien ,&y gagna trois Qornettes qu'il pre- 
fenta depuis à l’Archeuefque de.Cologne.

Bonichufen nefur pas fiheureux.Commeil ïntnpinmt
eut appris que le iufditStalhans eftoidogé au f,,T V v " < ‘r t n
j . i i V .  n  • -  . ______ àlturconfH-delj.&aux enuirôs de Wetcrcn,qui eft vn paf- î   ̂
fagefurlariuierede Roer,ou R6are,aueera. 
cornettes deCaualieîie,iI refolut de les y aller 
vifiter. Pout cet effet au commencement de 
Decébre,il pâlie le Roer auec toute fa Cauàl- 
lerie, enuoye deuant le Colonel Loh par des 
chemins d£tournez,auec charge de l’attaquer
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par derrière en mefrae temps que luydôneroit 

, par deuantjafin'de mettre les Suédois endtf.
ordre ôc en defroute. Mais l’affaire n!allap.is 
comme il penfoit; Car les Cens n’eurent pas 
pluftoft attaqué les (èntinelles &  gardes de 

,Stalhans 4 que les voila eux mefmes accablez
par les Suédois, qui taillent en pièces les fieux 
premières Compagnies, & firent prendre la 
fuitceaurefte,quelques i'nftances &  pricrcs 
que Boniicufen pûft faire pour les retenir, âc 
les obliger de retourner fur les Suédois.

Salhtmprù Àprcsqueles troupes de la Ligue Cntholi- 
Ÿ rL?rt* Ÿ  queeurent remporté fur les Suédois l’auanta- 
Suèick* ‘ Êetlucnousauonsdit, Cniphufcn ayant aduis 

qu’ils apqicnt pris la route vers Braiccl das le 
piocefe de Paderborh^àuoit refoin de leur y 
aller donner quelque diuertiflement: mais fut 
ce qu’on luÿ rapporta qu’ils s’eftoieht retirez 

, - .dâslesmôragncs.il tournateffe versSalkorc,
lyneUeue feulementdéPaderborn,&l’aifie- 
gea par le comandement duLIdgrsue dej-kf- 
fe,qui s’y alla joindre incontincnt&pres. Ii y 
auoit vne garnifon de 340. bos ioldats, fous le 
cômaridcment du Çolonel N eus, lefquels on 
puoitchoifis du Régiment de Weftphal. Cni- 
phufen y ayant fait vne breche fuffifante pour 

< donner l’aiTàuc, enuoye sômercè Gouuerneur 
par vntrôpette de rendre la place ,&déuifcr 
la perteinfaiilible en l’alibut que l’on luypre-

Îiaroir, Ceftuy-cy fait feinte de capituler ; Qn 
air fufpeniîon d’armes départ &  d’autre. Les 

habttans fe prefententaux poires,conuient les 
Hîfliensd‘aller gouffer de leur vin,&boiuent 
| là ftnté les vns des autres,  comme s'ils euf»
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fcnt voulu faire alliance & amitié enfemble. 
Cependant voila que tout à coup ce Gouucr- 
neur fait rentrer ledits habitahs dans la ville,
mn'oye le Trompette auec cccce refponfe, 
que les ioldats 5c habicans s’cftoient obligez 
par ferment de ie deffendre iufques à la mortj 
& en mcftne temps fait pleuuoir vnegrellc de - 
jno .fciuetades fur les Htffiens, quatre-vingts 
delqucis’fe trouuerét couchez par terre, aucc 
desinjures5cbrocards,criansquec’eftoitain~
iiqu’il fa'.loic faire le poil aux Hérétiques. Ils 
ne voulurent pas permettre mefme que l’on 
retirait les corps, tant morts que bleiTez, bien 
que l’on leur eoftenuoyé demander par.dcùx 
Tambours. Lé Lahdgraue,qui peu aupara- 
uant eftoit arriué au Camp , bien eitonné 
d’vne telle perfidie, commande d’aller à l’at- 
faut. Les Hedïens y courent, mpritent à la 
breche & feruent de telle furie fur les afliegez, 
que, bien qu’ils piantaiïènt le Drapeau blanc 
& le chapeau fur la breche pour démontrer 
qu’ils voÎloienc fe‘rendre,ils renuerfenr 5c 
tuent tout ce qui leur fait refiftancc, rriet- • 
tent le feu aux quatre coins de là ville & la re- 
duiicnt prefque toute en cendres. Ce qui fut 
déplorable eh jee rencontre, c’eft que la fu
reur du ioldat fit fouffrir également l’inno
cent & le coulpab^c, les fçmmès5clesenfans ' 
ne l’ayans pieu cuitër. , ■

En fuite dececy le Landgraue ibllicita la vil - ^ w a* &   ̂
le de Lipftad de prendre le party Proteftanç & 
de rcceuoir garnis5 Suedoife. Ce que fes ha- mntleparty 
bitans fïrét quelque difficulté d’accordcr,pre- Studoù. ' 
tendes demeuret d ^  ync neutralité,- A quoy

«
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ncantmoins ils confentirent fur la fin jy 
mois de Décembre , moyennant certaines 
conditions. Ainfi le firent encor à lcurexem. 
pie les villes de Ham, Lunen, Si autres lieux 
de la Marche* ce qui ne leruit pas penaux 
Suédois Sc Proteftans. De façon que le Land
grave ayant mis garnifon dans toutes ccs pla
ces^! enuoya partie de fbn armée Hans les pla- 
ces qui font le long do W -zer ; le relie il les 
enuoyafe rafraifehir dans le platpaïs parles 
bourgs &  villages.

Voila en quel eftat eftoiem les affaires des 
Suédois dans la W••ftphalie, Sc dans l’Aiche- 
uéfehede Cologne,lcfquels donnoient beau
coup à p en fer à l’Archcuefque. Car outre 
qu’ils s’eftoienc ensparez deRocaotiut lari- 
uiere de Rbcr.&auoicnt en fuireaflicgéDuif- 
bourg fur l̂c Rhin au deifotis de Cologne, la 
garniion qu'ils auoieht dans Siegbet ou Si- 
bourg faifoit des préparatifs qui Iuy baüioienc 
martel en tefte. & l’obligerent à entretenir vn 
vaifièau de guerre à l ’embouchc^redela ri- 
uiere de Siégé ou'Sege, fur laquelle eft celle, 
place. Ils firent mcimevne entreprife (ur Au- 
aernac,majs qui ne reüflît pas;ce fut au com
mencement du mois de Décembre > voicy 
comment. . •• •

Le Colonel Ranaau Suédois defcendantle 
long du Rhin auec deux mi! hommes > à Ton 
retour deMayence,s’arrefta prez d‘Andernac, 
Sc le lendemain matin attaque cette place.l’-iy 
donne ̂ ilaut trois heures durapt, pendant le
quel il fait petarder vne porte 1 fes troùppcs y
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entrent,& fe rpertét fi bieni couùért entre les 
deux portes, que les habùans qui eftoicpt fur 
les murailles,ne leur poivaaus faire autre mal, 
ils s’auiferentde leur jette: (ainfi que l’on a eC- 
ccit) par vn trou qui eftoii au deilus de la pqr- 

. te, trois ruches d'abeilles, qui firent plus d’e
xecution qu’eux ;c*r ne fe pouuans deffendre 
de leurs aiguillons, ils furent contraints de 
fe retirer , laiiTans pour les gages trois ba
teaux,300.moufquets,zj.ef,hellcs,fut pétards ; 
qu'ils auoientaporrez, & 300. des leurs morts 
furla place. ' •. .

Or bien qiîe çette entreprifç n’euft pas Ton 
effet au contentement de Tes auteurs, néant* 
moins joinéte aux autres progrez des Suédois 
jcy-deflus, on pouuoitcenjeâurer probable
ment qu’ils auoient çlciTein de fe jerter dere
chef de toutes parts dans U païs de Cologne, 
fi l’A.cheuefquc nes’y- oppofoit courageufe- 
mem. Pendant qu’il recherchera les moyens 
dé les repoufier , nous pafl'erons dans la 
Franconpe.&dansle Palatinar,poury voir ce 
qui s’y eft paffif de remarquable en cette an- - . 
nés 1633. & quand ôe quand dans la Suauc & 
l’Al face.
' Frédéric Comte Palatin,Eleftcur de Bohe- Franktrjdïl 
me, ¿liant, entré dans le Palatihat (comme 
nous auons veu auXVIII. Tomede noftre P*1****' . 
Mercure François) pour reconquérir ync pat* 
tic de fes Eftats par l’alCftance de .fes amis 
àuoic niuefty 6i bouclé la ville deFranken- 
dal aucc tant de foin,que l’enrrée eftoit inter
dite* qui que ce fiift, Çeàeville cftafTezpro-

\
\ *•
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ehe du RhinVentre Spire & Wormes.dansU  ̂
quelle y auoit vne forte garnilôn d’Efpagnols 
fous la charge de 'Warelles- auffi Efpagnol.qui 
cil eftoic Gouuerneur, auec lequel le Comte 
Palatin trouua moyen de crai&er pour la red
dition de cette place , laquelle fut peu de 
temps apres conclue & arreftéc par l’entre* 
mife du Roy d’Angleterre , aux conditions 
fuiuantes: ,; , .

i. Que'Warelles Gouuerneur iorriroirde 
la place l’vnzie!me de Nouembre 1631. auec 
fes foldats , Enfôgnes defployées, tambour 
. bâtant, trois pièces de canon,6c autres armes, 
'bagages & vtenfiles feruans à canon qu’ils y 
auroicnt portées. ■ ■ -

i. Que luy leur foafniroitdeux cens cha
riots pour porter leur bagage. , ■

3. Qtf ils feroient conduits en icureté auec 
vne fuffitante efeorte iniques aux confins du 
Luxembourg.

Mais Warclles dilayansà l’Efpagnole l’exe- 
cution dudit accord de iouren itrar, au lieu 
de forcir l'vnzieirneiouç de Nouembre com- 
me il raüoitptomisjil ne le fit que le vingt* 
iïxiefme. /  . ' . ,
; . Cependant le Comte Palatin qoieftoità 
Mayence fur le poinÆ de rentrer dans fes 
Eftats, n’eqt pas feulement le contentement 
de prendre pofteffion dé Frànxendal, la mort 
luy ratiifiàntla vie le 16. de Nouembre, ainiï 

! que nous auons défia veu au XVIII.Tome de
(« Trintefft noftrc Mercure-François.
PaUtine en- La PrincefleÎafemme eftoit pour lots iU

M ott dts 
Ccrnt* Ps
itt in.
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ueilleufement affligée de la mort de fon cC- ï*jr*dturt 
poux. Elle enuoya auffi-toft i  l ’AiTemblce 
des Eftats Generaux des Piouinces voies, 'u *** * 
leur retnonftrer defa part,qu’ayant plu âDieu 
appeller de celle ma)~hcureufe vie à l’autre le 
Roy de Boheroe, Eleâeur de l'Empire R o 
main, Comté Palatin, fon rres cher Eipoux, 
elle auoit voulu premieremét leur en donner 
#dttis,& de l’affiiétiô extreme en laquelle elle 
eftoit, en coniîderatiô de l’honneur Sc refpeét 
qu'elle leur portoit, &  de l’ancienne &  tres- 
étroiceamitié qui auoit efté de tout temps én
trela Mai (on Palatine &  eux -.Mais que ce qui 
l’affligeoit encor davantage eftoit,que cecte

ce mal-heur luy eftoit arriué fut le pointft au
quel eftoit fon mary de recouurer lePalatinat, 
de façon que ii Dieu luy euft rat foit peu pro
longé la vie, i f  fe fuft veu en pleine Sc entière 
poiïcllïondefes Eftats,auec la tnefme puif- 
unce Sc authorité qu’il auoit auparauSt : Q ue 
la considération en lin de l’amour qu’elle luy 
portoit, Sc de frs enfans qu’il luy auoit lailTex 
co afflz bon nombre, luy augmentoit fa dou
leur en vn dernier poinéf.

O t comme en cette calamité elle implo- 
roit Taffiftance Diuinc , qu’elle auoit auOi

'  \
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confiance en eux ; ne pouuant pas fè perfua. 
dec, qu’ayansjtoufiours tefmoigné vne gran
de & parfaite amitié à fon deffon& mary & i 
toute la Maifon Palatine, ( dont elle ne de* 
meureroit point ingrate, & qu-elle tafcheroit 
de recognoiftie )  ils ne continuaient encor 
dans les ocçafions i  luy en faire paroiftre des 
effets ; lo in # qu'elle ne doutoit aucunement 
du reflcntiment qu’ils àuroient de fon sffli- 
ârion 8c de l’eflat déplorable auquel elle & fe$ 
enfans df oient maintenant. Aioli ne iugeoit- 
elle nas auoir befoin de grande recomman
dation entiers'1 eux, leiquels elle cognoiflbit 
naturellement obligeans , attendu mdme 
qu'ils auoient preuenu fa requefte, ayant def- 
ja enuoyé des AmbaÎfadeursen Angleterre & 
enAiemagiie demander fecours &afîîiUnce 
en ce qu’elle de fes enfans àuroient befoin. 
QHS- véritablement c’eftoit à iufte caufc¿ puif- 
que c’eft en faucurde lavefue d’vn Roy , Se 
des orphelins d’vn Prince qui leu¿ eftoit'àlié 
&amy :Que c’eftoit vne choie tres-honora
ble, laquelle feroit voir la magnificence de 
leur Ratifiante &fameufb République } 8c i 
eux honneur & louange, de cbnfèrtier & gar
der inuiolable vjae ancienne amitié & confé
dération , d’eftre tuteurs des Princes iniu- 
ftement opprefTez , l’aille des proferirs fani 
crime , le refuge' 8c ïecours des vefues 8c 
orphelins, les pro.te&eurs 8c defenfcurs de 
la liberté de la Religion : Que de là pro
cédât (a grâce 8c benediétion que Dieu dé
partait abondamment fur leur Eilat ,1e-
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quel on royoic mjbrúeilleufement aggrandy 
& acreu depuis quüls auoient benignemcnc • 
accueilîy & retiré ceux qu’vne iniufte per- 
fecurion auoic chaifez d’Alemagne leur dou
ce partie, & qui s'accroiftroic de plus en 
plus tant qu’ils, continuel oient ce loiûble 
de/îèin : Que. Ja confiance que lç deffundfc 
Roy fon E?poux auoic toufiours tefmoigné '
suoir en eux, deuoit cftre fort confidcrabie;
Sc la recotntuandation au (fi quM leur auoit 
forment fait d’elle & de fès enfans aupara- 
uant 6c en l’article de la mor t , difant que 
pour ce qui eftoit de la femme & de fes en- 
fans, il ettoit bien affèurc qu’apres Ijieu, les 
Mars des Prouinecs vnies, le Prince d'O- 
range & le Roy fon frere en auroient vn foin 
particulier. '

Apres la mort du Comte Palatin, le bas louisThUip- 
aage de lès enfans requérant le foin de quel- pe, Comte 
qu’vn pour U conduite de leurs affaires) p*i«tm,Due 
Louis, Philippe Comte Palatin leur oncle, 
frere de leur pere, fut eftably Adminiftrateur %*n¡^atlHr 
du Palatinar. Ceftuy cy bien qu’il ne tram- y« p 
paft aucunement en la cauie de (on frere, nat. 
veu principalement qu’il eftoit en bas aage, 
¿ îriçapable de troubler ou offenferl’Eftar de 
l’Empire, fi ne laiilà-il pas d’cftredefpoiiil- 
lé de Neutznach, Simmeren , Lutercck,£c 
d’autres places qui, luy appartenoient, parle 
Marquis Spinola : Et bien qu'il en euft fait 
plainte à i’Emperéur ( qui ne le deelata pas 
fei)lemcntinnoccnt,maisprdonna qu’il fuft 
J eftably en fes biens & poiTcifions , 6c que
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cependant on luy Fourniroitvn honncfte ap. 
poin&ement pour luy fubuenir en Tes neceffi.

, ' tel,fi eft-ce qu’il n«luy fuc paspoiliblede re- 
couuret fon pais,& ne l’euft peut-eftreiamais 
fait fans l'afliftance des armes du Roy de Suè
de, quien chaflà les Efpagnols. 

l iV u e it r -  Nous auons veu les exploits d’armes du 
%m A 4tr$t, Duc de Luncbourg dans la ‘W'cftphalie ; le 
m*r conduit Duc Bernard de Veimar cependant anoir a« 
tm* arm*» cheminé fon armée vers la Francoriieaen Vcfo- 
tn *ranca- lution de fc rendre maiftre de l’Eucfché de 
• Bamberg, où les Impériaux faifoientdegi Üs

dégâts, principalement ceux de la garnifon 
de la ville de Bamberg,auec ceux de For- 
cheim leurs voifins, lefquels ineommodoitnt 

'grandement le plat-Pfiys par leurs courfes. 
Bamberg eft la ville Epifcopale & capitale 
dudit Eucfché, fur la riuiere de Ridnits, qui 
s’engouée dans le Mein , fortifiée de plu- 
ficurs bonnes places qui l’cnuironnenc & 
luy feruent .de puiiïans dehors pour fâ def- 
fenfe & cpnferuacion , .comme* Çvonac 
Forchcim ,& au u es. Ce fut pourquoy It 
Ducde Veimar, qui auoic efté declaié paria 
Couronne de Suede proprietaire du Pays de

f _  . r  1 ' Í 1 * 1 ■ mFranconic, rel©lut,de$ emparer premiertrnet 
, de ces places, les deux principales forcereflcs

de cét Eucfché ; lequel en haine de ce que 
cy-deuant il auoit prefté ferment de fidelité 
au Roy de Suede,& depuis raiioitrompu.fut
donné en proyè aux Suédois par le,Duc de 

AÇsitgtCt»- Veimar.
Mae. La ville de Cronac ne donna pas beau-

: coup

\



Lt Mercure François, d j ï
coup de peine aux Suédois : mais les Impe- 
riaux qui eftoientdanslechafteau les a rrê tè 
rent plus long temps qu’ils n’efperoient j de 
forte qu’eftans trop foiblcs pour continuée 
ce fiege & pour tenir la compagne à leur 
deuotion ils auoient befoin d'vn bon ren- 
fort, n’eflans feulement que quelques trou
pes que le Duc de Veimar auoit enuoyées 
deuant fous la conduite du Colonel Stim- 
bach. . ■

Mais au dît o il arriua l’auantgarde dql’ar* sur^nni 
mee dudit Duc commandée par lé Colonel 
Culac, laquelle furprit la ville de Bamberg . 
fi à propos , que ceux de la garnifon & les 
habitans n'eurent du temps que ce qui leur 
en faloit pour fe fauuer dans la fortereiTe de 
Forchein : encor n’y eut-ii que les mieux 
montez 8c les plus diligens qui eurent cec 
auancage j dautant que les Suédois bien 
montez les pouriùiuans à outrance taillè
rent en cieces tout ce qu’ils péurent atra- 
per, nonobitant les efforts des payfàns qui 
prirent les armes contr’cux , dont la plus- 
parc fureqc tuez ; le relie furent faits pri- 
lonniers. Neantmoins les Suédois leur don
nèrent la liberté * auec charge de dire aux 
habitans de Bamberg réfugiez à Forcheim, 
qu’ils retournafléne en leur ville faire leurs 
négoces i  l’ordinaire , auec promeiTe & 
proteftation qu’il ne leur feroit fait au-» . 
cun tort. Si bien que la plus grande par
tie des Bambergiens le firent, quitans For
cheim , qui en effet n’eftoit pas capable de 

T  orne ip, E e
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retirer vne figrandc quantité de peuple qui 
s’y en couroiertt de toutes parts. Leur ab- 
fcncedônaocafionaux-.Suedoîs de piller leurs 
maifons, ce qu’ils culTent euité s’ils ne les 
cuilène point abandonnées, aufli bien que 
les autres qui citaient demeurez dans la 
ville.-

Prend Cm* Peu apres le Duc de Veimar entre en 
perionne dans la Fraoconie au Ce le refte de

Vvmlieutv ôn atm®c » ^tu^c 1* de Cronac, con
traint le chafteau- de fe mettre à la raifon? 
prend Forçhcin à compofition. Pour Wicts- 
bourg.il luyofta les moyens de mal faire en 
deiarmant les Bourgeois & le Clergé s là 
où peu apres arriuérent le grand Chance
lier de Suede, & le iieur de Fequiere Am- 
bailàdeur extraordinaire de France »lefquels 
apres quelque conférence en partirent & 
s’acheminèrent à Hailbron on Heylbrun fur 
le N tsar, auec plufieurs autres Seigneurs & 
Ambailkdeurs pour l’Aflemblée des Cercles 
de la haute Aiemagne ; laquelle auoit elle 
véritablement affignee à Vlm, mais levoi- 
finage de l’armée Bauaroife en ayant rendu 
le chemin peu-adeuré , elle fut transférée à 
Hailbron. Nous en verrons tantoft la refo- 
lution , parlant de ce qui s’eft palTp dans le 
Wirtemberg.

Enuiron ce mefraê temps quelques trou* 
Y ,¿ fit Hte.  pes du Duc-de Veimar ataquent la ville de 
fl»d, Hocllad,. laquelle eftoit gardée par foixan- 

te vieux foldats & par trois cens* payfans; 
la preiTenc y  8c font promettre la vie faû

force fe
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ue à ceux de la garfiifon i’ils vouloient fen
dre la place Euxnè voulans pas le charger 
du crime ■d’vne lâcheté fí enorme que d’a
bandonner Sc liurer vne place , qui iui- 
quesalorsn’auoit íbuffert quedes paroles & 
des rodomontades , font reponfe que l’on 
faifoit tort à leur cou rage, &: qu’il n’eftoit pas 
temps d’en venir à ccte ejftremitét Là deiTùs 
le Duc de Veimar y arriuc en perfonñc ; la fait 
battre dë trois canons , qui le iour melmê 
font breche raiionnable aiTez pour palier qua
tre cheuaux de front. Al ors l’aprehenfion fai- 
fi/Tant les afliegez ils eurent bien delire', Sc le 
demaderenc.ce qu’ils venoiét de refulèr, mais' 
trop tard. Les Suédois donnent l’ailàut. Les 
affiegez animez par le defefpoir les reçoi
vent alaigrement &couràgeuiemcnt,bleflènt, 
tuent & renuerfent par terre bon nombre 
de Suédois ; aufquels en fin la force donnant 
l’auantagc ils -tuent Sc taillent en pièces tout 
ce qu’ils rencontrent en armes , foldats, 
payfans|, bourgeois la plus-part Iuifs, font 
pendre le Gouuerneur , pillent ,.brûlent Sc 
ceduifent la ville en cendres.

lufqaes alors la fortune audit feroble 
vouloir fauorifer les Bauarois ,■ lefquels 
auoient ptis quelque auantage en la Suave, 
l̂ nous le verrons tantctftj : Cequiobligeoic 
le Duc de Veiriïar à y porter fes armes se faijît Jf 
au fecours du Marefchal Horn General dés plufttunpu 
Suédois j Sc en effet ic difpofoit à y con- c,s àamlt 
duirc luy-mefme fes troupes. Mais la vi- 
gilance , le courage Sc la bonne conduite ** -

E e ij
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dudit General, ayant contraint les Bauarois 
à lâcher pied , & à fe retirer en Bauicrc,

- ledit Duc s’arreila à continuer Tes conqueftes 
dans le haut Palatinat, affiegeant les villes 
de Heriden, Arnbaut , Efchembach , def- 

, quelles il fe rendit maiftrefans beaucoup de 
dificulté. Il eft Vray que Hecciden qui apar. 
tenoit à l’Euefque d’Aichftad , luy ayant 
refufé l’entrée , il la força , fai Tant palier 

..par le fi 1 de l’efpéc tout ce qui fe rencon
tra en dcfenfe. Cela fut cauiè que la ville 
d’Efchembach apartenant au Maiftre de 
l’Ordre Teutonique, aprenant, comme l’on 
d it, à cftre fage aux-dépens d’autruy , fe 
rediroa d’vn pareil traitement par l'ouuer- 
ture de fes portes. Pour Arnbaur, lesSue- 

' dois repoufièrent fi viuement les habitans 
qui auoient fait vne fortie , qu’ils entrèrent 
peile-mefle auec eux dans la ville par vn 
trou qui eftoit en vne tour , le faifirent de 
la place de s’en rendirent maifttrs à la veu'é 
de l'armée Bauarienne qui combatoit aux 
portes auec les Suédois, laquelle fut mile 
en déroute, auec perce de trois cens qui 

' furent tuez , & de douze Cornetes qui fu
rent gaignez par les Suédois.

Dtfêite dis Les Impériaux & Bauarois qui eftoient 
lmfertaux& en garnifon dans les villes du haut Palatinat, 

eftans^enforcez par les troupes que Val- 
Yeimar. ftein y auoit enuoyées de Bohême pour s‘al- 

ièurcr du palTage de Ratifbonne , pen- 
foient- bien empefeher la prifè de ces 
places. Pour çet effet ils s’aflcmblerent à
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Neumarc , place forte, fous la conduite du 
Colonel Iean de Werth } maisiàns effet, 
dautant qu’ils trouùerent la befogrie faite 
par tout. Les effets ne répondans pas à çç 
deflein , ils s’auifent «Tvn autre, & s’imagi
nent pouuoir furprendre les Suédois dans 
Arnbaur pendant qu’ils feroient au prefehe 
le premier Dimanche du mois d’Auril, fe campent aux enuirons dç ladite place , fans 
toutesfois auoic plus d’heur en cette entre- ' 
prife qu’en l’autre. Car la Caualerie Sue* 
doife ayant efteaduertie de leur dclïein , ne 
voulut pas leur donner la peine de venir 
les trouuer, font couper court à leur Mini
ère, vont au douant d’eux , Scies attaquent 
auec tant de courage 8c de furie, qu'ils leur 
enleuent plus de quatre cens hommes , que 
tuez que prifonniers , auec deux Enfeignes, 
mettent le refte à vauderoute, 8c les pour- 
fuiuent batans iufques dans l’Euefché d’Aich- 
ftad. L*ur Colonel de Werth y fut blefli, 
la plus-part de leurs Officiers furent faits 
prifonniers, leurs viures , munirions & ba
gage perdus. Le Duc de Weimar conti
nuant fa poince s'empare des villes d’Aiçh- 
ftad 8c Elwan , rechaffe les Impériaux dans 
le fond du haut Palatinat ; & biffant Cro- 
nac , Forcheim 8c Lichftenav inueftis va 
joindre fes àrmes auec-celles du General 
Horn en Bauiere contre celles du Duc d,e 
Bauiere & d’Altringuer. Mais auant que 
voir les effets de cette vnion, il femblc ex-

£  e nj
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pedient de içauoir les exploits de guerre des 
Generaux Horn & Banier dans l’Al
fa ce, la Suave & dans le Wirtemberg , 
afin de recognoiilre la conjondure des af
faires auffi bien que des armes»

Apres la prife & réduction de la ville de 
Benfelr en Alface, le Mafelchal Horn ache
mina toutes lès croupes au commencement, 
du mois de Nouembre vers la ville de Molli 
heim en refolution de l’afliéger , fi les ha- 
birans pour le redimer des incommodités

t* Munich »1 ^ vn ^eSc ne ^u^ nc ^ cz au deuant des 
R*r» prend coups par vn Traide qu’ils firent auec Iuy 
ÎAolJhtin. le fixiefine Nouembre mil fix cens trente- 

deux , luiuapt lequel ils recéurenc en leur 
ville crois Cornetes de Caualerie Sc quel- 

, ques compagnies de gens de pied. Cela
' â’c* âns perdre de temps il alla mettre le

fiege deuant Seleftad , où cftoit le Lieute
nant General Breitembac , auec deux Cor- 
ne tes de Caualerie Sc fix cens Moufquetai- 
res. ■ /  r

Dtflute delà Qn auoit faic quelques leuées de gens de 
pied dans la Loraine , Sc n’arendoic-on plus 
que l’ocafion de les ioindre aux Impériaux,

, pour puis apres faire vn effort fur les Sué
dois. Pour ce fuje& douze compagnies de 

.la Caualerie Impériale paiTent le Rhin k 
Rri/Tac, faifans de grands dégâts dans le 
plat pays» Le. Comte du Rhin Otho Louis 
en ayant auis leur court auffitoft fus fi à pro
pos , que les furprcnans coïprac ilsypen-

Caualerie
Impériale,

i
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foient le moins il en tue vne partie, emmeae 
les autre* prifonniers, auecfeprdeleurs Dra
peaux, fi qu’à peine cent fe fauuerenc parla 
fuite à Briflàc.

Cependant le Mareichal Horn qui auoie 
mis le fiege deuant Seleftad , le continue 
auec tous les foins po flï blés , foudroyé & 
renuerfe toutes fes fortifications auec le ca- ' 
non, étonne les habitans encor dauantage 
pit le moyen des grenades qu'il fait jetter 
dans leur ville en diuers endroits , lefquel- 
ies faifoient vne grande ruine , les contraint 
enfin apres yn mois de fiege à demander capi
tulation, par laquelle il leur acordales arti
cles fuiuans.

1. Les Impériaux tant de pied que de 
cheual fortiront le troifiefaie iour de Dé
cembre, Enfeignes déployées, tambour bâ
tant ,rnechealamée , baie en bouche auec 
deux pièces de campagne , vn chariot char
gé de poudre à* canqn & autres vteniilcs 
feruans à rartillerie , auec leurs malades Sc 
leurs hardes ; & feront tous conduits en leu- 
reté à BrilTac auec efeorte fuffifante , pour 
afleurance de laquelle ils laiflèront ota
ges • '

1. Les malades & bleflèz, lefquels ne pour
ront pas fortir quand-&-qyand les autres.de- 
rneureront en l’Hoipital de la ville ; Sc lots 
quffis auront recotiuré leur fanti', feront 
eauoycz auecfauf-conduit, s'ils veulent,(ans 
pouuoir eftrc contraints de s'enrôler i  la folde 
4e Suedp.

‘ Ea iiij

tat-
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: 3'. Laiffcront tous les dépouillés qu'ils fe 
feroient acquis durant le fiege,foiccheuaux, 
(pic quelque autre choie que ce Îoit.

Pour les habitans, voiey ce qui leur fut ac
cordé.

1. Qu’il ne feroit fait aucun tore aux bour
geois &  habitans de la ville, pour la defenfe 
&  refiftance qu'ils auroient faite durant le 
iïege : aufquéls comme aux Ecclcfiaftiques 
on acorde l’exercice de la Religion Catho
lique , leur laiflànt les Egliiës , les for
tifications &  la lurifdiéHon ; /ans qu’au
cun bourgeois ou habitant pui/Te eftre re
cherché ou pourfuiuy, n j  en'fa vie ny en fes 
biens, pour auoir exercé aucune charge pour 
l'Empereur, pour ànoir efté à fa (olde , ou 
pour auoir contribué i  la defenfe de la pla
ce en quelque forte &  manière que ce foit.

1. Que le Roy ou Royaume de Suède 
ou fes (ubftituts auront le mefme droiét fur 
Seieftad , &  non plus, que les Empereurs 
Romains ou leurs Lieutenans auoient cy* 
deuaht : Pour ce fujer ils laifièront à la
dite ville fes immunitez , priuileges & 
coutumes comme auparauanc ; meime le 
bourg de Zizen auec la fortereife &  Iurifdi- 
étion.

3. Que fi quelque bourgeois, O/ficier ou 
habitant, ne veut plus dés i  prefent ou ey- 
apres demeurer en ladite ville, il luy fera per
mis de forcir auec tous fes biens, ¿c aller où 
bon lu y femblera.

Q u e l«  bourgeois ne feront point tenu*
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au logement de ceux de la garnifon , aufquels 
on fournira ce qui leur fera neceflaire pour 
leur viure;QUe l’on obferuera la difcipline mi
litaire, & qu’il fera permis au Sénat de dépar
tir les logemens aux foldats.

Moyennant les chofes cy-deflus accordées, 
la garnifon Impériale forticdela ville, & les 
Suédois y entrèrent en leur place, aufquelsles 
Bourgeois payèrent vingt mil richdalès pour 

Je redimer du pillage. Les luifs qui y font 
en grand nombre , fournirent auffi vne cer
taine fbityme d'argent pour le mefmefujec.

En mefme temps le Duc de Lorraine en- 
ùoya à Marienvert deuers les AmbalTadeurs ^  
duMarcfchalHorn,protefter fon droitd’hy- i,çrr«t»»fur 
potheque fur les villes deBenfelt, Dachftein 
&Sauerne, pour luy-auoir cfté baillées pour cetdtlAl- , 
aiïèuranced’vn grande fomme d’argent qu’il '*ce% f- 
diioit auoir prefte au Prince deSalm, Admi- 
niftrateurdel’Euefchéde Strasbourg,- Si les 
fuplier de luy dire de courtoiiïe ce qu’il en 
deuoit maintenant attendre. Les Suédois fi- 
renc reiponfe, que le Duc de Lorraine deuoit, 
fe promettre toute forre d’amitié de leur part; 
frais que pour fa caution, ils ne pouuoient luy 
en rien dire qu’apres vne Aiïemblée de l’Em
pire : Au refte qu’il deuoit tenir pour confiant, 
quepoùrueuquefon AlteiTe n’affiftaft les en
nemis en aucune façon, il ne luy iêroit fait au
cun tott de lai part des Suédois, lefqucls au cô - 
traire defendroient fon pays, s’il arriuoit que 
pour ce fujet les Impériaux y portaient leurs 
armes.
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Les Suédois remportèrent .encor vne infi, 

gnevidoircfur les Impériaux fur 1a fin de l'am.
née iéjx.car comme quelques troupes de Sue. 
dois paflôient le Rhin à Schonav/ fous la con
duite de ZiUiar^Sc s’enalloienc à Edinghé>le$ 
plus auancez firent rencontre de cinq Compa
gnies de Caualerie fous la charge de Cronec 
Colonel Impérial , lefquels yenans aux mains 
auecles Suédois fans pouuoir s-’en defdire fu 
rent défaits & rnis en route. D’abord Cro
nec fut tué fur la place auec cent des liens & 
plus , lesquels y demeurèrent pour les ga
ges. Bon nombre furent faits prifonnier s ,  le 
xeilc fe fauua à la faueur d’yn grand broüillar, 
(ans lequel peu en fulTent rechapez. Cronec 
auoit delTein de furprendre Enhufe Colonel 
Suédois , cependant il aririua queluymeime 
fut lurpris & défait.

Celle perte des Impériaux fut fuiuie en 
mefme temps de celle de la villed’Endinghen, 
laquelle fut contrainte de fubirla loy du vi
ctorieux •, Aux nouuelles de laquelle perte les 
Impériaux qui auoient campé proche de Biif- 
fac, Ce retirèrent auflïtoft dans ladite ville, {bit 
de peur ou autrement. V -

Tant d’heureux fuccez des Suédois cbran- 
loientles villes les plus alTeurées. Les habitans 
de Colmar conûderans i’eftac auquel eftoient 
les affaires de f  A lia ce , & fe voyans menacez 
d’vn fiege par les Suédois refolurcnt d’en 
éuiterlesincommoditez, parle moyend’vne 
honnefle foumiffion. Mais le Gouuerneur de 
la garnifon Impériale fctrouuant d’auis cou-
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traire, &  ne voulant ouïr parler de capitula
tion auec les Suédois, le peuple commença 
à murmurer contre luy , eftimant fa refolu- 
tion deuoir infailliblement caufer leur ruine 
totale. Ils entrent en conteftarion auec quel
ques foldats Walons fur ce iujet, des paroles 
ils viennent aux m^ins , tuent vne partie de 
ceux de la garnifon, font les antres prifon- 
niers, fcfaifident delà perionne du Gouuer-' 
peur, & iè rendent maiftres abfolus de leur 
ville. Cela (ait, ils enuoyent deuers le Ma- 
refchal Horn pour luy donner auis de tout 
ce qui s’eftoit paifé , &  de la relolution en̂  
laquelle ils eftoient de fe mettre ious l’obeyf- 
faucedcs Suédois aux conditions fuiuantes,
1. Que le Roy dé Suède laiilèroit Colmar 
comme ville de l'Empire Romain ,iouyr de 
lespriuüeges, immunitez &  droits,ainfi qu’el- . 
’e faifoit l’an 1616. &  qu’il yauroit lameiroç 
authorité que les Empereurs y auoient eu iuf- 
uesalors. ■ ' -

Que fi Roy de Suede prendroit les Eç- 
leiiailiques en fa proreéfcion, leur laidànc l’e- 
ercice libre de leur Religion,fans aucun trou- 
leny empeichcment.

' Que les habitans feroient exempts du 
ogement des foldats , auec pouuoir & li- 
crté de le ' leur affiener comme bon leur 
mbiera. '
■ Que tous en general demeureroient en la
ite ville fous la proteâion du Roy de Suede', 
outesfois auec liberté d.e fortir. de la ville à 
eux qui le deiùeroiejit.
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Ce que le Marcfchal Horn leur ayant ac

cordé , il y fit ion entrée dés le lendemain di- 
xiefme‘.Decembte, où le quatorïiefme enfui- 
uant fc fit le Prefcheà.la Protcftante. Le len
demain deux Minières furent ordonnez pout 
yfaircrexercice de la Religion delaConfcf- 
fio d’Aufbourg.On remarquequ'à mefme iouc 
cinq ans auparauant les Proteftans y auoient 
eu leur dernier Prefche par l’introduétion de 
l’exercice de la Religion Catholique. - 

Zf> BtUMWt l c General Baniet eftoit cependant dans 
la Suave bien occupé contre les Bauaroiî 

f iM J ffa w .  qui le p^efloient vn peu plus quil neullde- 
irré i lesquels enfin emportèrent Landsberg 
à di fer et ion par vn qtiatriefme fiege. Les 
Chefs Suédois , entre lefquels eftoit leMiI- 
hord Hamilton Efcollois, y furent Faits pri
sonniers î c menez à IngoSftad: Pourlesfol- 
dats qui eftoîent bien enuiron fix cens , ils 
prindr'ent party fous l’Empereur , &  furent 
diftribuez par les compagnies Jjnperiales. 
Xa prife de cefte place donna vn merueil- 
leux auantage aux Bauarois fur plufieurs au
tres voilines , comme Gonsberg entre Vira 
&  Ausbourg , Kaufburen &  autres, defquel- 
lespuis apres ils fe rendirent facilement mai- 
lires.

Si ces heureux progrez rehaufloient d’vu 
cofté le courage du Duc de Bauieres, de l'au
tre ils donnoient de l’eftonnement au General 
Banier, lequel pouf le defaut de forces, non 
de courage , ne fçaùoit tantoft plus où il en 
çftoit ; Sç eft vray que s'iln’euft efté prompte*

fl«
t
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aient fccouru , il luy euft fallu abandonner Le Muref- 
touce la Suave.Mais Gu/lave Hom,quc la for- cktlHotnv4 
tune fembloit voir de bon œil dans l ’Alface, MUf ec°wsiit 
ayant apris la foi blefle refoluc de l’aller fecou- ^'er'™ ^* 
rit en perfonne, & s’y achemine aucc vne par- w*r m lw* 
lie de iès troupes, laiiTant le refte fous U con
duite du Rhingrave Otho Louys pour contU 
uoec fes progrezdans l’AIiace.

Cependant les Impériaux de Briflic toré- 
nansauancagedcfonabfence furprirentenvn 
matin la ville de Neuembourg fur le Rhin, u^mperUux 
non loin d'eux, ayant donné vne camifade à la de Briffas. 
Caualerie du Marquis de Dourlac, vne partie 
de laquelle fut taillée en pièces. Mais auifi 
d’vnautre collé les Suédois ce iourlà mefme 
le tendirent maiilres de la ville &  chafteau de _ _
Befort au deçà du Rhin , outre les villes p*rltstue- f i  
Thain ôc Alchcin , deiquelles ils s'eftoient doit. \ 
délia empâtez •, ce qui leur donnoit beaucoup /
d’auantage fur les confins tant de la Lorraine, Il
que de ]§ Bourgogne, fur les villes mefmes de , v, . 
BriiÎac& Ntucmbourg. ^

Peu apres les garnirons des villes de H*gutnatt 

Sau:rnc &  Dachflein , qui en eftoient fa-fa'im pe* 
tics pour faire place au Duc de Lorraine,fur - ri4UX. 
prirent la ville de Haguenav i qui fut vne 
perte bien (ïgnalée aux Suédois, pour eftre 
celle place forte 8c de grande importance.
Le Chancelier Oxerftetn luy auoit donné 
au nom du Roy de Suede défunt deux Bail» 
liages voifins.De meYme à celle d’Erford roue 
le territoire que l'Archeuelque de Maience 
auoit autour d'icelle. '



44^ M.DC. X X X III .
Entrtprifi Le Duc de Lorraine cnuoya inconti- 

fittl* ville d» nent deuers le Rhingrauc ©tho le Mar- 
A* quis de Dourlac & autres Chefs Suédois ,â 

¡nmeÿt . Scraibourg y lesquels s’y eftoient afTemblcz 
pour deliberef ce qu’ils auroient à faire fur 
l’occurrence de celle furprife » afin de leur 
faire entendre le deplaiiîr qu’il difoit en auoir, 
& de Ieut leuer le foupçon qu’ils auoient, 
qu’il euft trempé à ¿elle entreprife. Mais 
au contraire il I'aetut par celle qui fut dt- 
couuerte en fuite de celle-là' fur Strasbourg 
mefme. On deuoit mettre le feu en plu- 

, heurs quartiers de ladite ville , où tandis que 
les habitans feroient ocupez à l'éteindre, les 
eonipirateurs deuoient fc rendre maiilres d’v- 
neporte, aucc l'aflîftance de certainsfoldats 
qui feroient enfermez dans quelques mai- 
fons prochaines. Cela obligea le Magistrat 
à faire arrefter prifonniers les étrangers qui 
fe trouuerent lors dans la ville , 6c de s’af- 
feurer des deux Monafleres fainéb-lean & 
fainéfce-Marguerite , lefquels ioig'noient lei 
murailles delà ville; dans laquelle il retira 
& logea les Religieux defdits Monafleres, 
fans toucher à leur reuenu. Il efl vray que 
lefHits Religieux eftoient bien Capables d'in
commoder la ville s’ils eulFent eu de l'intelli
gence anec l'ennemy. On a fait dés baftions en 
la place defdits Conuents. -

Pour reuenir à Haguenair , les Impériaux 
s'y fortifièrent merucilléufement. ils en com
mirent la garde au Comte de Salm, cy-de- 
uant Gouuerueur de Sauerne, Cela rchauilà
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¿¿ fortifia beaucoup le courage des garni
rons de Philipsbourg 8c de Heidelberg, 
lefquelies commencèrent deflors i  faire des 
forties plus frequentes qu’auparauant.

leMarefchal Horn, comme nousauons 
dit, ayant eftably l'ordre qu’il iugeoic 11e- thaï H»m 
ceflàicc pour les affaires des Suédois en Al- *'***»*nsudi 
face,paifelc FLnin à Schonav pour aller en 
Suave, le rend rtiautre de Fribourg en che- piufiturspl*« 
min faifaut, Ce ioinc â quelques troupes du ces.
Duc de Wirtemberg fous la charge de Hclm- 
ftad, leiquels il rencontra auprès de Hufing, 
proche la fontaine ou .fource du Danube, 
ataque 8c prend R,otwil & Wilingucn, trai
tant celle-là vn peu rudement à caufe de ion 
opiniaftrerc ; fe teint à Banier nouuellemenc 
releuc de maladie , auec lequel il s’auance 
coniointesnent vers Ehing à defleindcfecou- 
rir les villes de Mesninguen 8c xempeen.

Les Bauarois auorant alîiegé Meminguen, u f • 
laquelle auoit quelque, elperance d'eftre le- affligent & 
courue par tes Suédois.. Mais ce lècoursvç-/r.»*«*» ' 
nant plus lentement qu’il n’euft cité expe- aUminguv*. 
dient,les Bauarois d’ailleurs la prefianc de 
près pour luy rendre ce iecours inutil, elle fut 
contrainte de demander party , 8c de fubir 
le ioug des Bauarois. Mais Alcringuer con
tre les conditions de U capitulation par luy 
accordée, permit feulement aux Officiers de 
la garnifon de fortir, retenant à la folde le 
relie des Toldats enuiron trois cens ; Bien 
pis, fie emprifonner les Magiftrats de la vil
le , 6c les contraignit de fe redimer du piU
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lage par le moyen d’vn« bonne fommed’ar* 
genr.

Kcmpten ne fut pas quite à fi bon mar
che. Car apres auoir fouftenu courageuie* 
ment le fifgc l’eipace de huit iours , les af- 
fiegeans fe trouuanî renforcez d’vn bon nom
bre d’Imperiàux apres la prife de Memin- 
guen , donnèrent vrt aflàut auec tant de fu
rie , que tout cedant à la force ils fe rendi
rent maiftres de la ville, rcnueriàtis 8c tuant 
tout ce qu’ils rencontraient, farts confide- 
ration ny de fe*e, ny d’âge*, & apres vn pil
lage general , brûlèrent 8c reduirent en cen
dres vnè bonne partie de ladite ville. Le len
demain les habitans qui pour la plus-part s’e- 
ftoient fauuez dans la fortcreiïè , voyans ce 
trifte, fpe&acle demandèrent feulement la vie 
fauuey lcfquels apres auoir eftérémoirts ocu
laires du violentent de leurs femmes & filles, 
furent tous menez prilôtiniers,partie au Com
té de Tirol, partie à Lindav. ;f

Cependant les Generaux Horn 8c Baniet 
auançoient toufiours. . Deux cens Moufque- 
tons ou Dragons Bauarois ayans cfté ren
contrez pat l'auant-garde de leur armée ref 
/¿mirent les premiers les effets de cefecours 
auprès de Mcminguen , où ils furent tons 
ou taillez en pièces , ou faits prifonniets de 
guerre.

L’armée du Duc de fcauiereeftoitcampceen* 
trcMemingué & Képten,confiderant lademar- 
chedu Marefchal H o rn , lequel apres les auoir

(cconus
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rccognus donne auffi-toft fans marchander AumJefai. 
deilus deux Regimens ï  chenal aueç vné B *h* .  
telle furie, qu’il e:n demeura vn grand nom- . 
brenaorts fur la place, entre lefquelseftoiéc..., , s
le ColonelGaIlobert3& autres des premiers • -
Officiers de Tannée ; vne partie furent faits ' * 
nrifonnicrs,lerf ftc prit la fuite & fut mis en 

'defroutr. Six Drapeaux demeurèrent audit 
Horn pourtelmoignage de celle vi&oire. (1 
yaqvielqueapparencequetoutelaCaualle- 
rie Bsuaroife cuftcu nsefmefort, fi ianuift 
n'euftfatioriic leur fuite, laquelle iûruenant 
cmpefchales Suédois de les pourfuiureda- 
uantage,& donna moyen aux Bauarois de fe 
mirer en vn certain lieu enuironné Jk  dé
fendu de quantité de maretz, où les Suédois 
nepouuoient les aborder qu’auec ttop de 
difficulté. ,

Les Suédoiseftans donc arreftez par ces 
maretz tournent vifage Vers Mindelhein ou 
Mundelhein , qu’ils attaquent & contrai
gnent de (Prendre à compoiïtion. .

La prife de.celle place donna vnç telle 
efpouuente à Aldringuer, quieiloità Kauf- 
biiren,qu ilen (ortie promptement,8c fe re
tira iur les front jeres de la Bauietc en atten
dant du fecours qu’il efperoit de la part de 
l’Empereur. Audi ne faiïoit-il pas trop feur 
pour luy dans Kauf burenrdautant qu’aptes 
la reddition de Mindelhein les Suédois 
ne manquèrent pas dp l'attaquer âuec 
le pétard & le canon ,&  Teuflctu fans dou
te forcé, fi les habitons n’eulfcnt imité les 

Tome lÿ. F f

Mindelhein 
pris par Ut 
SuaUis.

Retraité 
d’Aldringuif 
fnrla fron •  

titre de la

Kattfburçs 
attaqué par 
Us ïuedoié 
fans tferK



dois fries 
Msusrsis 
très de Si* 
êrsc.

a.

450 M. DC. X X X I I I .
voifins en leur rendant ia place.
La perte de Metninge 6c deKempten cftoit 

Ctmhat «»-bien icnfibleà Guftaue Hom, & d'autant 
trt Ut Sut- plus qu’il auoit eu deiTein de les fecourit 

fan s l’auoir peu faire » pour en auoir efte |t 
prife trop précipitée. De forte qu’en ayant 
refolu la deliurance il alfîfgea premieremét 
Kempten anec tant de diligence,qu’en deux 
jours il auança lès trenchées iufques à U

Sorte. Aldringuer auoit pâlie de l’autre co- 
c du Lech, 6c gardoit les paflàges de Fuf- 

chen & Schongav pour etnpefcher les Sué
dois de palier outre, en attendant le fecouis 
que nous auons dit. Mais voyant le Ma- 
reichal Hornartaché à ce liege, il reparte 
aufü-roft le Lech, 6c achemine Ion armée 
Vers Mindclhein & Bibrac.à dertein de pal
ier droit dans le Duché de Wirrem berg. De- 
quoy Horn eftant aduerty, il leue le liege, 
8c fait marcher 4& troupes en diligence 
vers le Danube » afin de le deuanccr & 
luy couper chemin ; & arriua c|ue les deux 
armées le trouuerér à vne lieue l’vne de ¡'au
tre prés de Bibrac.: fi bicnquelaneceffi- 
té du fourage ne leur permetrant pas d’e- 
lire fi prés fans combat il fe fit vneefear- 
mouche d’vn iour entier à peu ptez, en la
quelle la perte fut grande d’vne part & d'au
tre , mais beaucoup plus du^fèfté des Sué
dois. '

Le Marelchal Horn fortifié i ’vn renfort 
que le Duc de Veymar luy enuoya en atten
dant qu’il y vint luy mefme en petfonne,

Autre com
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gaigne enfin le deuant, paiTe Je Danube 1 
Rlundetkinguc. Le lendemain Aldringuer, 
beaucoup plus fore eh nombre d’hommes 
que Horn, pour auoir femblablemcnt receu 
le fecours que Walftein luyennoyoit, pafle 
au® le Danube fur vn pont qu il fit drclTec 
àGrifingue.fait tourner telle à ion armée du 
codé de Zvifake, atteint & charge les Sué
dois en queue,en tue cinquante ou foirante,
Icurenlcue quelques chariots deviures& 
munitions, & rien plus; parce que Horn rè- 
cognoiilànt les forces plus foibles que cel
les d’Aldringuer,fic auancer ics troupes vers!
Zvifilte & Pfulinge en bon ordre , Sc 
le plus diligemment qu’il luy fut poffi« 
ble.  ̂ . ■■■■■■ ■ .

Ladifette des viures eftoit telle aù païs de Autre com- 
Virtemberg,qué ny les vns ny les autres n’y fa t dsnt U 
pouuoieni pas fubfiftcr longuement; fi bien ^ z,rtem-  
qued’vn code' & d’autre ils recherchoichc ***’ 
l’occaüon d’vne bataille,afin de n’eftre hon- 
teufemcHt obligez i  la retraite. Eneffed il y  
eut vn com bat cfgalement àl’auantagc des 
vns & des autres.

Il fembloit que Horn deuil maintenant suedoùmal 
fuccomber fous les armes des fiauarois, luy T****/!̂  » ■ 
faifant la chafle continuellement, nonob- **
fiant le renfort que le Duc de Vey mat luy 
auoit enuqyé. Et ne fçait - on pas ce 
qui fat arriué , fi le Rhingraue Otho ne 
fuft venu protnptement à ion iecours.
Pour l’intelligence duquel fecours il faut 
içauoir ce qui- fe paila en Allàce depuis
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. le deipart de Horn,en la place duquel cfto 
ledit Rhingraue.

Le M at^efchal Horn n’eut pas pluiloit 
pris le cherain de la Suave, que les affaires 

: des Suédois changèrent de face en A lla «  
par la reprife de pïufieurs places par tes Im
périaux,ainfi que nous auons défia veu, bien 
que le Rhingraue Otho s’y comportai! en 
très-vaillant & vigilant Capitaine. Laper, 
te la plus fenfible aux Suédois fut celle de 
Haguenau que les Impériaux furprirent, 

• Bar le moyen de la tuhifon Sc afïïftancc 
de certains.payfans -, là où ils afTotnme- 
rent à coups de ballon 6c de leuier les fol- 

. dats de la garniibn, & blefierent Croncc 
Lieutenant Suédois , de deux coups dt 
tnoufquet. . :
. Depuis il ne iè fit point d’entrepeife dt 

: grande importance iufqucs à la reuolte 
.des payfans de Sondgevr ou Songer*, 
lefquels s’eftans armez par vne refolution 
defcfpere'e coururent le plat pays, fur
prirent la ville de Pfitt, en laquelle ils trai
tèrent cruellement les Suédois qu'ils j 
trouueretu particulièrement le Gouucr- 
neut Erbach, auquel, bien qu’ils luyeuf- 
ient promis la vie , neantmoins le lende
main i par vne infidélité' & cruauté plus 
qne barbare, ils counpef ent premièrement 
le nez, puis les oreilles, les mains, les pieds, 
finalement la telle. Vn fien confin mefrae 
qui l'efloit venu voir do , ne fut 
pas traitté plus doucement. exerce-

<
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ent pareille  cruauté fur ceux de la v il -  
e d’Altkirche * de laquelle ils fe rendi- 
ent (emblablement maiftres, aiïbmraans 
coups de bafton le Gouuerneur d’i- 

elle nommé Gommare , Ans l’allîilance 
’vn Pire Iefuite qui l’arracha de leurs - 
jins, & le Auua. Le Rhingtauc Orho 

(lait alors à Srrafbourg , lequel ayant 
u aduis de telles iniolences Se cruautez ' 
ourut en diligence pour en arrefter le
ours. - ■■ . ' - • ' • •'

Cependant ces paylàns deuenus plus brfajrs f a r  
ers par ces a&es de cruauté' croifToicnt U  
t iour en io.ur, comme vn feu nouueile- H t 'p k s m -  
ent allumé fi on ne l’efteint prompte- 
ent» de forte qu ils fe trouuerent iuiqu’â . 
uatre mille /  capables de faire beaucoup 
e maux fi on n y euft'apporté remede.
Is en vindxent meime iulques à ce»point 
e vouloir enieuer le quartier du Colo- ; 
el Harph.! Deqaoy ayant eu aduis H creut 
.u’il iroic de fon honneur s’il fe lailfoit 
aincre en courroifie par des payfans qui 
’alloient vifiter , qu'il deuok luy - mef- 
e aller au deuant d’eux , & tout au. 
oins faire'la moitié du chemin pour

csreceuoir. Il le fait auec tant deprom- 
ticude, tant d’addrelfe & de courage » 
u’il lés rencontre en chemin , en eftend : 
uiéf cens morts fut la pîaete', en fait quel- • . 
ues centaines prifonniers j <Se oblige le 
tfte à luy tourner les talons, ôc à re-i

F f  iij
*
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chercher leur falur par la fuite.

Ils fe' retirèrent au bourg de Blotzhein, 
où ils n’y furent pas pludofi: que lesvoil̂  
inueftis par les Suédois qui les pou^ui. 
uoicnt toufiours. Et bien qu’il$ recognuf- 
fent a île z la foibîçiTe du lieu pour les 
mettre à couuert des armes des Suédois, 
fi ne voulurent-ils pas fe rendre : Ils font 
neantmoins feinte de vouloir le faire. On 
enuoye deuets eux quatorze Caualliets 
aucc vn Trompette pour traiéfcer autc 
e u t , afin de ne leur accroiftre le coura
ge par le defefpoir ; Mais perfides & 
cruels, auxquels véritablement on faifoit 
trop d’honneur, ils les mailàcrent & tuent 
mefehammenc > & ainfi contraignent le 
Colonel Harph à ji’auoir aucune pitié 
d’eux. Il mec le feu au quatre coins du 
bourg ^le réduit en cendres,auec vne bonne 
partie de ces coquins, caille le telle en piè
ces, excepté quelques vns, qui treuuerent 
le moyen d’efuitet le fer & laVumme. I| 
en demeura de morts bien deux mille 
en deux io u ts , 6c neuf çens dé prifon- 
niers.

D ’vn aut/e codé le Rhingraue Otho en 
rencontrant feize cens autres en yn certain 
bourg nommé Dammerlccrc, (es caille tous 
en pièces, à la reférue d’vnfeul enfant de 
hoi&à neuf ans , en haine de 1a cruauté 
qu’ils auoicm exercée à  l’endroit de ceux
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Les Payfans de BiifgŒvp ayant aufli ;

¿ l'imitation de ceux* là pris les armes, • 
tuctent racíme le Gouuerneuc de Ro- Rtu$U$ du 
telen auec fa troupe, en laquelle y auoit t»yí**s dt 
quantité de peiionncs de recommandation, 
fur ie chemin de Hochbcrg. Ce qui irrita 
les Suédois de telle forte, qu'ils firent pen
dre iix - vingt des premiers & principaux 
de ces autres payfans prifonniers , & em
ployèrent le refte à trauailier à des forti- 
fications, afin de donner de la terreur 
aux autres , lefquels furent en efEeéfc plus 
retenus.

La garnifon de BriiTac faifoit en inef- surftift d* 
me temps rage de ion codé, par des cour- Û stni/en 
íes fur le plat pays, pillant & rauageant ^  Sriffàc 
de toutes parts. Il arriua vn iour que tiU* 
penfans furprendre Kentzinghen ils fu
rent eux - meiraes furpris par les Sué
dois de Fribourg , lefquels en taillèrent 
en pièces vne partie , le refte au nombre 
de trois ‘Bfens furent emmenez priion- 
niers. Yn plaiiànt trair. Entre ceux>cy 
eftoit le Marquis de Bade Impérial} mais 
de bon • heur pour luy, le folaat Suédois 
qui le menoit en apperccuant vn autre 
mieux couuert que luy » mais le bien 
moindre condition , le quitte pour pren
dre cet auanturier ; ainfi le Marquis fc 
fauua.

Or pendant que les Suédois faifoient
Ff iii)

y
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la chailè aux payiàns d’Alface , les Buia- 
rois la-faifoient: aù Mareichal Horn en 
Suave , comme nous- anons dit tantoft : 
De façon que célny qui eftoic al!c au fe. 
cours du General Banier ' auoit luy tiief- 
mebèloin de la pareille.; Ainfi laneccfli- 
té des affaires *du parry Suédois appci- 
lanc en Suave le R'hingtaue Otho , il s’y 
achemina promptement anec toutes les 
forces;; ' à-la réferue dVne petite armée 
volante de quatre cens Cheuaux & de 
quinze cens hommes de pied , qu’il laif* 
fa en Alface pour empefeher les coucfes 
des garniions de Bçjjifac 8c de Hagucnau, 
Iefquelles gourmnidoient tout le voifi- 
toâge. •

Horn ainfi fortifiédes troupes du Rhin- 
graue qu’il conduifbit enperionne , &de 
celle que le Duc Bernard de Veymar lny 
auoiraufli enuoyées du haut Palacinat en 
attendant l’occafion d’y aller luy mefme, 
fe ttouua en eftat non feulement de faire 
telle atix Bauarois , mais encor de leur
rendre le change , 8c les chaflèr & ren- 
uoycr en leur pays. Et de fait Aldringuer 
apres auoir confideré les forces des Sué
dois ; iugea qu’il detioit leur quitter le 
Wirtemberg. Il repafle le Danube dans 
la Suave , où il-partagea ion armée en 
deux ; l’Infanterie tira vers la Bauiere, 
laquelle voulut en pallànt faire quelque 
en crépi îfe fur Bibrac;mais à leur confufion:
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car la garni Ton fit vne ii rude fortie Au eux, 
qu’en les répondant elle leur enleuanom- 
b.e de cheuaux Sc quelques chariots de ba
gage. L« Catiallerié prenant Al roure vers le 
Lac de ConftatKe fut vn pen plusheirr^nfe, 
fnrprennnt la ville & Chafteau de Bulin- 
giren- Deqnoy le Maretcha! Horn voulant 
aiioirfareuenche,part de Baliuguen ville du Défaits p*r 
Duché de Wirtemberg, parte le Danube à H»rn. 
Dietfurd , le ietfe vn beau matin dans le 
quartier du Colonel Defpagne, François de 
nation,mais Imperia! de party, lequel eftoit 
logcàSimmeringuen, luÿ tue bonne partie 
defonregimént,luy enicne cinq Enfeignes, 
le prend prifonnicrancc ion Lieutenant Sc 
le refte dadïr régiment aa nombre de cinq 
cenî,& les emmene i  Vlm. Tous les Offi
ciers dudit Colonel eftoiem prefque de ce 
nombre là. ( . .

Les Impériaux &: Bauarois, enuircm quin- 
zecens Dragons & Croates, furprirent en
cor la viTft de Mulzem, où ils fe faiiirenc du 
ficur de Sainéfc-Andrd Monbrun, lequel y 
commandoit, & le menèrent priionnier à 
Lindavr. Il^reptUentauffi Mundelsheim, 
auecqueiquei'autres places de moindreim- 
portancc. De là leurs troupes groffilFans 
ilsattaqucrem Zel, où commandoit le ne- 
Ucu de Pappenhein dcffun<5t, du party Sue-
1 • î r . ,  1 v1 • 1 • M auuatsdois : mais ils ne trouuerent pas îcy leur /uecjt j tJlm 
compte, ay^ns affaire à des gens de courage per{AUX & 
k  de icfoldtibri, lefquels par leurs frequen- jB*n»,eis.

\i
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tes & futieufes forties leur donnoient peu 
d’enuie de continuer leurs approches : mais 
ce qui lai eur fit perdre entièrement j furent
lesnouneilesdu fecours qui venoie aux af- 
iîegez de la part des Suédois ; de façon qu’ils 
leuerent homeufemcntle fiege, nonobftant 
les vai (féaux de renfort qui leur venoienc de 
Conftance,lefquelsn’eurent la peine quede 
s’en retourner d’où ils eftoient venus (ans 
rien faire. Ils entreprirent encor d’attaquer 
les villes de Stein,& Dieilenhoffen ; ce qui 
ne leur reiiifit non plus, fc contentons feule« 
xnenr de piller quelques villages du Canton 
de Schafouze, lequel et» prit aufti-toftl’alat- 
me, & celuy’de Zurich ierabiablcruenc. 

M a l m e n e z  Aiots 1 eftatdes affaires des Bauarois al- 
+ * r i t s  s u e -  loit en decadence 5 c  empiroit de iour en 

iour.LeColonel RitxvinGouuerneur d’Vltu 
défit 3 c  mit en vauderoute fix compagnies 
des! urs auprès d’Erbac. Ils abandonnèrent 
les vil es d'hhingen 8 c  Mandetkinguen, & 
perdirent celle de Riedlinguen au^uatrief- 
mcalT-uc queluy liurale Marefchal Horn. 
D ’ailleurs les coureurs dudit Marefchal 
rencontrons les deux Comtes de Hohen- 
zolern freres , qui s’en alloiehr de Con- 

. ftance "fcn l’armée Bauaroife, fanscognoi- 
ftre qui ils eftoient s en tuerenc vn, & fi
rent niyr l’autre auec les troupes qu’ils con■> 
duiioient. > . . ; . ,

Le Marefchal Horn euft bien voulu' les 
attirer au combat auparauant qu’üs fuifent 
fortifiez du fecours de Waiftein ; mais ne fe

s,
* t' \
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iügeans pas allez forts ils en refiiïoien t l’oc- ,v c I '  - ,  Surprennent
cation, & le retirèrent à Schonav. Néant-
moins pour ne perdre entierèmét le temps, 
ayans aduis de la foibleiïè de la gamifon 
Suedoiièqui eftoit dans Rain furlariuicre 
de Lech,laquelle n’eftoit que de quatre cens 
hommes feulement, ils luy donnent vn rcG> 
ueille matin (ur les cinq heures, à la f.meur 
d’vn temps pluuieux, s’emparent d'.ibord 
d’vn Fort qui eftdcuant !a ville, par l’intelli
gence de quelques hatytans qui leur def- 
couurirent le mot, & auec la mefme intelli
gence entrent dans la ville, anan: que la gat- 
nilon, qui fe fioit trop à U bmugeoifie, le 
peoft mettre en armes, en tuent vnecin
quantaine des plus prompts, prennent cent 
prifonniers ; le refte iè lauua à Donawer t au 
deçà du Danube.

En Alface les affaires des Suédois n al- skime*:
leient pas iî bien depuis le deipan du Rhin- ueOtlrcmp- 
graue Otho. Les gatnifons de Briilàc Sc de 
Hagurffcu couroient &rauageoicnt le païs:
Le Comte de Montecuculi faifoit ai.ili le 
mauuais dans le Comté de Montb'lliard 
appartenant au Duc deVirtemberg. De fa
çon qqe le Rhingraue y fur iappelle de la 
Suave, tant pour s’oppoferàux devins de 
ceftuy-cy,que pourfelïerter vn peu ceux-là 
qui tenoient tout lepays circonuoifin en ef- 
chec. Suris fin du mois de Mars les Sué
dois leur ibuerenc vn trait qui mérité adez 
d'eftre remarqué. Dix Caualiers feprefen- 
tent deuant Bnilac, &  fe panadent comme
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s’ils euiTenî eôÊâelTein de faite vn deffy à 
ceux de la garnifon. Eneffeétc’eftoirbieni 
delïèin de les obliger à faire vne.ibrtie,&)es 
attirer dans vne èmbufche cjue l’on leur 
auoit drciTée à quelques pas de là.- Ce qui 
arriua de la forte : car ceux de Brifllc ne 
pouuans pas foufüir vne brauade fi appa. 
rente, deux cens fortent bien montez, cou
rent fus à nos Caualliers, lefquels fc rctireut 
au petit p„s:les autres animez par cefte fein
te retraite s'animent 8e s’efchacfïVnc , les 
pouciuiuent comme fuyards iufq ;es à l’em - 
bufeade, là oû ils ne manquèrent pas d’eftee 
auifi ,toft emiçlopez & accablez ; partie fu
rent taillez en pièces , partie faics piifon- 
niersjà peine quatre ou cinq efehaperent ils 
pour en porter lesnouuciles à BrilTac. 

r Au mois de Mars il y eut à Hailbron fur 
le Nvkar.vne Alfembiéeou Diète des qru- 
trcCcrcles Proreftans,de Franconie,Suave, 
Rhin (uperieur & inferieur, pour délibérer 
tfes moyens qne l’on deuoit tenir pour con
tinuer la guerre d’ Allemagne.CefteAflem- 
ble'eauoit efte ¿(lignée à Vlm furie Danu
be , mais ( comme nous auons défia dit ai!- 
leuis)elle fur transférée à Hailbron, àcaufc 
desBauarois qui aùoifinoienr ccs lieux-là de 
trop.préà, 6e eviiTent rendu ladite Alîemblée 
peu adeurce: Eniaqu-dlc fe trouuerentlts 
iîfursdeFenquieres AmbafTadeut extraor
dinaire de France, Amftruder Ambaiïadcur 
d’Angleterre, le grand ChancelierOxcn- 
ftetn, 6e le Chcualier Rachs AinbalFadeurs
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de la Couronne de Sucdeje iicur Paw Am- 
baladeur des Eftatsde Hollande, les Am - 
bafTadeurs du Duc de Brandebourg &  de 
j'Admknftrateur du Palatinac, le Duc de 
Wutemberg, les deux Comtes de Hohen- 
loe,& plofieurs autres Seigneur«,Ambafla- 
deurs & Dépurez. L’ouucrrure en fur faire 
par les propofitionj fuiuantes duChancciier 
Oxenftern. Chaque Article a farelponfeen 
fuite.

1. Quilfembloit à propos que les Prin- Ptopofitient 
cés Proteftans, &  les Députez defdits qua- faim  en U 
treCercless’obligcaiIcnt mutuellement par d,tf-dfem. 
promeflesfolemnellesdenefc point def-v-  ̂ t’*f le 
nir,iufquesà ce qu'ils euiîent entièrement VF* ttr 
obtenu le reftabliflèmét des Eleâcurs Pria- * 
cesProreftansjL’obfcruation des Loix fon
damentales de l'Empire ; Les moyens de fa-
tisfaire à la Couronne de Suede, &  de ne 
faire aucunT raitc particulier auec l’enneroy 
pour faire leur paix à part.

Ce pnm ier Article fu t accorde de tous irta- 
mmcment.auecvn renouuellemtm d’slUiartce 
entre les Rots de France &  d'Angleterre, les 
Snedoisyles Proteftans de l'Empire, &  les H ol
landais.

2. Que l'Empereur ayant contre fa pro- 
nrefTe recherché l’oppreffion de l'Empire SC 
des Eftate Proteftans, & la Ligue Catholi
que y ayant auffi contribué en luy preftaot 
fecours, &  parce moyen contraint les E le
veurs &  Eftars Proteftans de prendre les 
armes pour fe dçfiFcndreiil eftoit à délibérer



46i  M.DC.XXXI1I.
s’il falloit déclarer l'Empereur & ladite Li
gue ennemis public, & lés tenir pour tels 
influes à ce que tant la Couronne de Suède 
que les Princes 8c Eftatslezez euiTent tcceu 
fàiii.'fa&ion.' ■ ■ ' - ' ■;•

Remis 4"(a prochaine Dicte,qui f i  démit te
nir a Francfort dans trois mei s.

y  Combien d’armées ort oppoferoità 
l’cmiemy, dé quel nombre d'hommes elles 
féroicnc composes, & où leuées.

Les quatre Cercles fufdits f i  chargèrent 
d'entretenir durant la guerre foixànte mil 
combat an s : Le refte remis aux occurrences.
'  4 Quel fond on feroit pour l’entretien 

. defdits gens de guerre, & pour lesproui- 
lions & munitions de guerre« - 

Les quatre Cerclesr obligèrent de contribuer 
al'entretien de foixànte m il hommes, qui fe~ 
rotent payeT  ̂tous les mois, a commencer au  di- 
xiejme de M ay prochainement fuiuani* '

f. A qui feroit commiic la direction ge
nerale des affairesde la guerre. ■ *r"” 

Accordée au grand Chancelier de S» ede, au
quel les quatre Cercles Proteflans donneraient 
quatre Confiillers , &  la Couronne de Suede 
trois autres pour Adjoints , lefqueh le fu i* 
uroient par tout tfr l'ajjjfieroieut de leur con - 
feil. . - ' • v-

: 6. De quels moyens on Ce feruiroir pour 
remettre fus la difcipline militaire,pouruoir 
à la fèùreté des Pcouinces &du commer- 
ce , & temedier aux excez des gens de 
guerre. .
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Le grand Chancelier s obligea de pouruoir 

à ce que dejftes. :
7. Si les quatre Cercles trouuoient b.on 

que U Couronne de Suède s’engageait en
cor dsuantage en ceftc guerre,iu^-pes où, 8c 
ce qu’elle pourroic attendre de l’Alemagne, 
en cas que durant ces mounemens elle fuit 
attaquées d’ailleurs.

Remis a la Diete fumante.
Apres auoir elté reprclenté à l’AiTemblce 

parle Chancelier Oxenftern, comme le feu 
Roy dé Suede auoir efté contraint de faire 
la guerre en Allemagne; comme il auoir de- 
liurc les Ducs de Pomeranie, & de M ekel- 
bourg, & autres Eftats de la haute 8c balle 
Saxe de l’oppreifion en laquelle ils citaient: 
Quelles auoient efte & eftoient encor les 
violences 8c iniufticcs exercées fur les Ele- 
¿teurs, Princes & Eftats Proteftans , pat 
les troupes Impériales, & celles de la Ligue 
Catholique, & comme il eûoit neceflaire de 
continue? & affermir l'alliance cjr - deuant 
faite, entre le feu Roy de Suede 8c les Ele- 
¿leurs, Princcï&Eftats, parvnenouuelie 
confédération, furent accordez les Articles 
fuiuans. ■ -.■ • ■

Premièrement. Vne ferme&aiTeurée 
confédération entre le Royaume de Suede, 
& les Ele&eurs Princes 8c EftatsPcoteftans
de la hnue Allemagne *, en vertu de laquelle 
ils joindront leurs forces cnfemble,&' ie don
neront fecours & aflïftance mutuellement 
les vns aux autres, iufques à ce que l’Alle-

Ttaiü* de 
$0fédérât ion 
entre la Cou* 
tonne de 
Suede, 
les Eftats &  
Princes Pro~ 
tefians d'Al^  
Umagne♦
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rnagne aye recouuré fa première liberté : 
Que les Loix & Ordonnancés de l'E m p ire  
Romain ioient lemiièsen leur entière ob. 
feruance,Iâfdit£ Ele&eurs,Princes, & Eftacs 
P toteftans reftablis en leurs Eftats &poiT"cf- 
fionîjQue l’on ave obtenu vne bonne & af. 
feurée Paix, tantpourle ipirituel que pour 
lerem porelj&quel’onaye deuement taris- 
fait à la Couronne de Suède des frais & def- 
pens de la guerre.

a. La diredion &  conduite des affaires 
demeurera à Axel Oxenftern,Chancelier du 
Royaume de Suède. . .

3. Sera donné audir Chancelier vn 
Çonfeil formé deperfonnes qualifiées pour 
délibérer &  conclure auec eux les afFaires 
deconfequenct ; coutesfois pour ce qui eft 
de l’execution , la refolurion finale en de
meurera audit Chancelier. Et pour foulager 
ledit Direéteur , fera ordonné en chaque 
. Cercle vn Confeil de guerre,pour délibérer 
des affaires.qui leprefenterontliùditCer
c le .. -, / ’

4. Nul des confédérés ne pourra trai
ter depaixauec fenneroyen particulier.lans 
le confentemcm de tous les Confedercz. Et 
au cas que l’occafibn s’en preientaft de la 
part des ennemis, v en 1er» domié adukau 
Dircâeur du C onkü,&  en fuite fignîfiéaux 
fuldirsEftats corrfcderez, afin ne Jeiibeier 
eniemblcmcntcc quiiedcura fane en telle 
occurrence. ! •

5. Si aucun vouloit fe feparer de cefte
confede-
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confederation , abandonner íes compa
gnons dans le danger,ou fauoriièr les enne
mis* brader quel que choie contre la confe
deration , ou ne contribuer de íes forces &  
moyens comme il deuroit : ôc fi apres auoir 
eftéaduerty il melprii'oit defe mettre au dc- 
uoir.ilfera déclaré ennemy ôc traité comme 
tel par les Confedercz.

Durant iaprefertte guerre, &  iufques 
à ce que l’on ait obtenu vne paixvniuer- 
ielle, les Confedcrez des quatre Cercles, 
entretiendront les armées qui feront ne- 
celfaires ,&  les pouruoyront d’argenc,vi- 
ures,munitions, ôc artillerie : lciquellcs ar
mées feront le ferment de fidelité à la Roy - 
ne, à la Couronne de Suede, ¿¿aux Con- 
federez. .

7. Pour l’enrretcnement des armées* 
& de la difeipiine militaire , l ’on feravné 
ptoLiifiOn d’argent &  de munitions dé 
guerre , ahn que l’on puifle courre lus à 
l’ennemÿÇôç fc deffendre contre luy dans la 
ncceiîlté.

8. Le Directeur,auec íc C onfeil,fe
ra fon pouuoir de réduire la miliceenbori. 
ordre , de reftablir la difeipiine militai
re , d’afleurer le traffic ôc commerce , de 
conferuer aux Eflats leur Iurifdi¿Vion, tant 
au ciuil qu’au criminel * d’empefeher les in- 
iolences de la guerre , de mettre vn bon 
ordre aux iogemes de paiTages des troupes* 
fauorilera ôc iupportera en cela les Con- 
tederez tant qui! fe pourra, ôc laiifera là

Tome 15. G
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difpofition des logemens des foldats aux 
Magiftrats des lieux.

9. Lefdits Eftats s’obligent d’ayder à 
maintenir la Couronne de Suede, en la pot 
feffion de ce qu’elle a occupé en Alemagnc 
furies ennemis, iufques à ce que la guerre 
fait finie & qu’elle ait efté deucracnt fatis- 
faite, & Ies confedercz auífi des dommages 
qu’ils ont foufferts.

Or comme les confcderez ont efté con- 
trainds de faire cefte confédération par 
l’oppreflion tyrannique des ennemis, pour 
leur deffenfe & conferuation feulement, no 
pour offenièr aucun Eftat paifible : auffi 
eft ce fans préjudice des droits de l’Empire 
Romain , de íes Loix 8c Ordonnances, des 
fidelles Electeurs, Princes 8c Eftats dudit 
Empire , & des Princes & Republiques 
eftrangeres. :
JE» iuitede ceTraidé il s’en fit vn autre 

lencor entre la Royne 8c C o u ro n s  de Sue
de,& la Nobleilè libre Proteftantc des qua
tre Cercles de la haute Allemagne, par le
quel il fut accordé qu’il ieroit procédé par 
execution militaire contre ceux de ladite 
Nobleilè qui réfuferoiént de contribuer, 
par les articles fuiùans Y 
' Ceuxquin’atiroritde l’argent, payeront 

en bled ou en vin.
L’argent fera apporté à Francfort fur le 

Mein ,ou  à Neuremberg, Vlme,&Strai- 
bourg.

Sera pouriieu aux ioldats par les Iubi-
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tans des lieux,feulement de logement,Ii&s, 
bois , chandelle , & rien plus outre leur
foldé.

Le Conièil formé du Directeur , 1er* 
compofé d’aucunes perionnes de la Cou-* 
ronne de Suede , dVn Député de cha
que Cercle , & d’vri autre de ladite N o- 
bleflè. » .

Lalufticédes lieux procédera à l’cxeêu- 
tion des criminels, en cas de négligence paç 
les Officiers.

A ladite Direétion & audit Confeil for
mé feront traiâtées toutes les affaires de 
confequence de la guerre : Les plaintes ÔC 
doléances des Electeurs, Princes, C omtes* 
Seigneurs, Nobleifc, & Villes deiHits Cer
cles ,cn ce qui concerne ladite confédéra
tion i &c généralement tout ce qui regarde
ra ladite Alliance,qui y fcranieurcment dé
libéré & refolu > Laiffànt toütesfois tout 
pouuoi^la Direction en ce qui efi du faiéfc 
delà guerre.

S’ilTe prefentë des affaires concernans les 
Traiétezde Paix ou de nouuelle Alliance; 
ouïes droits de iurifdiétion ¿c franchifè de 
Nobleilè, 6c des autres E ftats; ils ne feront 
point conclus qu’auec le fccu & gré des 
confederez&délaNobleffe. ‘

Et ladite Direékion & Confeil formé aura 
foin fur toutes chofes, à ce que la difeipline 
militaire foit obferuée, les chemins en feu- . 
reté, le commerce rcftably, l’agriculture ait ■ 
fon cours, & ce quiconcerne lé bien public

G g i)
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loie entretenu : Et qu’il, y ait taxe & or
dre raifonnable pour le viure des gens de 
guerre.

Ce qui a efté pris fur l’ennemy par la 
Couronne de Suedeluy demeureraiuiques 
à pleine fatisfaéfcion. '

Ce qiii s’occupera au futur fur les enne
mis,(èra partagé entre les Confedcrcz.

Et fi quelqu vn cft chaftedclbn bien ,ii 
luy fera pourueu pour fon ciitretencmenr, 
fur les pays qui feront conquis fur l’cn- 
nemy.
• Le fieur de Feuquieres Ambaflideur ex
traordinaire de France, fe fit admirer en la
dite Afiemblée en l’audience qu’il y ent,fai- 
fant paroiftre à tous ta neceifité de leur 
▼nion 6c concorde; à l’enrretien de laquelle 
6c au maintien de tous fes alliez il deiploya 
les offres effectifs duRoy fonMaiftre. Apres 
ladite Aftèmblee il s’en alla à Drefde en Sa
xe, pour confirmer le D uc de Sax^gui party 
Procedane.

Les Ambafladcurs de 1*Adminiftrateur 
duPalatinat eurent la prerogatiue,ordinai
re aux Electeurs, de reipondre aux propoli- 
tions fuidires au nom de tous.
: Auant la rupture & fepararion de l’Af- 
ièmblée d’Hailbron, lé Chancelier Oxen- 
üern au nom du Royaume de S u e d e iu- 
geant que l'entretien Sc liberté du commer
ce 6c du labourage cft oit encor vn louue- 
rain moyen de faire viure les armées du par
ty .dans l’Allemagne, remonftr«. aux Eftats
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confederez le bien &  vrilitéqui reuenoir £ 
la -Suede de l i  nauigation nouuellcinent 
eihblie par le feu Koy de Suede , tant 
aux Indes Orientale & Occidentale qu’au
tres pays lointains î Et leur propoli de 
faire le rnefme par le moyen d’vne Com 
pagnie generale au delude la Majefté, la
quelle en leur faucur & confideration,en 
auoit , vn peu auant fa mort , augmen
té les priuileges. Ce qui fut vnanimcmenc 
receu par lefdits Eftats confederez d'Alle
magne. " .

Guillaume 'WiTelinx , natif d’Anuers en 
Prabanr , fut i’autl>eur de celle nauigation, 
delaquelle ayant fait ouuerture audit feu 
Roy de Suede, &  des moyens de ce faire,fâ 
Majefté Sucdoilè approuuant ce deftèin, 
ordonna pour cet effeét vne certaine Com
pagnie fan 1616. à laquelle il accorda les 
priuileges fuiuans.

Deffeniès à tous les fujets du Royau
me de SfflMe durant l'efpace de douze ans, 
d’ailer par le Gibraltar trafiquer en Afri
que , Afic , Amérique , &  au Magellan, 
ou terre Auftrale , qu’au nom fculemenc 
de la Compagnie generale, à peine de con
fiscation des vaifleaux 6c marcharidilès de s 
contreuenans, &  de punition corporelle, 
a#x Pilotes &  Patrons dcfdits vaillèaux, 
comme infradt aires des Ordonnances 
Royaux. -

Celle compagnie commencera le pre-
G g  üj
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niieriourde May, de Tan mil fix cens yingt 
fepc, & continuera l’efpace de douze^ans 
entiers, pendant lequel temps il ne fera per
mis à aucun de là  compagnie,de retirer la 
fomme qu’il aura mis en la communauté,ny 
de s’afl'ocier aucun autre pour ioüyr des 
mefmes droiéts. Que il apres les douze an$ 
paiTez la compagnie defirpit vne continua
tion defdits priuileges, fa Majeftc Suedpi- 
fe promet de l’accorder ainfi que bon luy 
fembfera.

Tous les ans fera rendu-compte en 
chaque bureau particulier , ôc de fix en 
fix ans vn general de tous les bureaux, 
pour recognoiftre le profit ou la perte v  
6c fi la compagnie n’y trouue fon com
pte , alors elle pourra eftre diííbute Ôc an- 
nullée.

Sera publié par placars & affiches pu
bliques que. tbus habitan s du Royaume 
de Suede pourront eilre admis en ladite 
compagnie iufques au premielTiour de 
Mars , Sc les eitrangers iufques au pre
mier de May enfuiuant ; Et que ceux qui 
auront argent pourront le mettre en çet-, 
te compagnie en quatre diuers termes, 
dont le premier fera du quart de la fem
me en entrant , & les trois autres quarts 
és trois années prochainement feiudk- 
tcs. ■ /' ■ ■;J. ■ /’ ;

Aü temps preferit dé l’cftabliflèment d’i- 
cejle l’on ellira autant de Directeurs, qu’il
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Çz trouuera de centaines de mil talers de 
Suede au fond de la compagnie.

Les Directeurs feront eilcus par les Suf
frages des aflbciez.Nul ne pourra auoir fuf- 
frage s’il n’a fourny mille talers de Suede, 
ny aucun ne fera eftably Directeur s’il n’en 
afourny deux mil.

Les Directeurs feront en charge fix ans 
confecurifs , apres lefquels les deux tiers 
deiüits Directeurs demeureront en icelle 
charge, 8c feront efleus poui l’autre tiers les 
plus notables de la compagnie : & apres le
dit terme de fix ans, pareille eileCtion fe fe
ra de deux en deux ans ,iuiques à la hn du 
terme limité, & priuilege oCtroyé à ladite 
compagnie.

Tous & vnchacun,tant Suédois que*  
ftrangers , qui auront porté cent mil ta
lers de Suède à la compagnie , pourront 
cflire vn Directeur fi bon leur femble, 8c 
feront pourueus de lettres pour cet effet, 
afin qiffyant vn homme de probité re- 
quife ils luy commettent plus volontiers 
leur argent ,' & pourront aufli déclarer 
aucc quelle nation ils défirent fe joindre. 
Comme auffi les eftrangers qui auront ap
porté vingt-cinq mil talers dp Suede en 
ladite compagnie, à defïèin de s’habituer 
dansle Royaume de Suede, faire le pour
ront, & jpüyronc des mefmes, droiÇtsque 
les naturels habitaus dil pays •, & quand 
bon lpqr fcmbleta de fe retirer dudit

; Gg iüj
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Royattme » il leur fera permis.

Tous les Direéteurs feront efgaux en 
authorité , fans auoir efgard aux Offices 
ou qualirez ; prêteront ferment d’exer
cer ndellement leurs charges, d’auoir vn 
foin particulier du bien de la compagnie, 
d’éuiter toute perte au mieux qu’ils pour
ront , de ne fauoriiçr perfonne en parti
culier , de fatisfaire & contenter vn cha
cun , de rendre compte de leur negotia- 
tion en temps & lieu , Sc de n’auoir en 
leur particulier aucuns vaifleaux , ny 
acheprer ou faire achepter aucunes mar- 
chandifes pour eux, directement ou indire
ctement.

ChacunDirectcur aura mil Impériales de 
gages par chacun an.

Lorsque les Directeurs feront obligez 
d'aller en campagne pour les affaires de 
la compagnie , ils prendront par chaque 
iour la fommede fix marcs de Suède pour 
le defray de leur voyagé, outre leurs gages 
ordinaires.

Les Reccueurs complimentaircs des 
bureaux , les Greffiers , Sc autres Of
ficiers d'iceux , receuront leurs gages 
dudit bureau , & chaque Directeur fe
ra rciponiàblc des Officiers de fon bu
reau- ‘

i Si ¡quelque Directeur eft reduic en 
tel eftat , qu’il luy (bit impoffible de
ppuuoir contribuer à la compagnie fans
. * * * * '
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en receuoir du doinmage,compeniàtion fe
ra faite de l’argent qu’il aura fourny à la c5- 
pagnie ; 8c cependant demeurera rouiionrs 
ob igé vers elle. Ce qui fe pratiquera aulii 
àl’endroicde ceux qui ayant faitachaprde 
piufieurs marchandifes pour ladite compagnie, & à cet effet le fcroient engagez 8c hi- 
pothequez

Les Dirciteurs ny leurs biens ne pour
ront eftrefaifis ou arreftez pour reddition 
de comptes , ny pour payement d’aucunes 
cîebtes: mais on pourra les faire aétionner 
pardeuant les luges ordinaires des lieux.

Les deniers qui feront employez à la 
compagnie n ’en pourront dire diflraitscn 
aucune façon q u ecefo it, &  meline s’il ar- 
riuoir ( ce qu’à Dieu ne plaife ) que le R oy 
deSuede euft guèrre ou different auec d’au
tres Roys ,  Princes ou P epubliques jlès fu- 
je’ts du party contraire qui auroient fourny 
argent à la com pagnie, retireront le princi
pal & le p o fit  , comme Iesfujets dudit Roy  
de Suede, &  ainii que s’il n’y auoit point de 
guerre.

Les villes &  ports de mer où fefait tra
fic,qui auront mis trois cens mille Talers de 
Suede en la compagnie , pourront auoir vh 
Bureau au prorata de ladite forame.

Sera permis aux Prouinces &  villes de 
faire vne fonarne notable d’ argent, d entrer 
pouricclle en la compagnie, &eftablir Pu
reau : mais les villes qui en feccutont les
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commocUtez, feront fujettes ( &  non'pas la 
compagnie ) aux frais &  defpcnccs extraor
dinaires.

Les vaiifeaux de la compagnie s’alfemble- 
ront àGottenbourg,en partiront cnfemblc- 
ment, &  y fetournetor defembarquer leurs 
marchandifes au retour de leur voyage. En 
melme temps d’autres vaiifeaux en partiróc

{»our faire voyage, pourueuque le temps &p 
a (adorile permette, &  qu’il n’y ait rienà 

rifquer pour la compagnie.
Si quelque Bureau eftoit defgarny de 

quelque forte de marchandifes,l’on donne
ra ordre qu’il en foit fourny par d’autresBu-r 
reaux , afin que les marchandifes (oient 
communes par tout.

Apres queleChon fera faiCtc des Dire
cteurs , &  les bureaux eftablis, on fera des 
Commis qui aurôt foin de voir les compres 
tous les iours, de communiquer, aduifer & 
deliberei- ce qui fera necelïàire de faire, ou 
ne pas faire pour le bien de la coiflf^agnie.

Sera permis à vn Bureau d’efehanger Ion 
Directeur à celuy d’vn autre burcau.Pourra 
auflî eîtablir à Grotcmbourg vri Admini- 
itrateur qui aura le foin des embarquemens 
&  redditions des coptes,pour par ce moyen 
eilre inftruic des frais dés embarquemens & 
de la vente des marchandifes. .

Les- bureaux s’alfembleront quand il fera 
jugé necelïàire, afin de tleliberer des em
barquemens qui fe deuront faire, combien 
de vaiifeaux, &  de leur équipage, du prix
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des marchandifes, de Tordre que Ton tien
dra en la reddition des comptes, &  autres 
chofesfêmblables. Cette aflèmblee le fera, 
la piemiere année-, au bureau qui aura four- 
uy le plus à la compagnie, &  aura la préfé
rence à proportion fur les autres, lelquels 
garderont apres cet ordre er.tr’eux.

U y aura douze DirÊ-éleuis,qui au nom de 
tous les bureaux afliileronr à ladite aflém- 
blée,aufquels fe j «indiavntreziefme , afin 
de délibérer plus commodemct des affaires 
plus importantes. De plus »chacun bureau 
deputerà en cette affemblée des pedonries, 
au prorata de ce qu il aura contribué au fôd 
de ladite compagnie. Par exemple,fi vn bu
reau a fourny lamoitié au total du fond il y 
en enuoyerafix ; filatroifielme partie,qua
tre j fi la quatriefme partie , trois : &  qui la 
fixieline, deux : Sccq qui fera délibéré par la 
pluralité des voix, fera conclu &  arrefté par 
toute l’aflèmblce. De toutes marchandifes 
quientr"Ront ou fortiront Le Royaume de 
Suede , fera payé d’impos quatre florins 
pour cent, &  cela pour vne fois payé, fans 
que leldites marchandifes foient fujèttes 
d’en payer ^acun autre. Et la compagnie 
ayant vne fois payé ces quatre florins,pour
ra tranfpoiter les marchandifes par tout lc- 
dit Royaume fans payer aucun autre impos, 
pourueu toutesfois qu’elle n’en face point 
le débit parle menu

Sa Majefté Suedoife prendra ladite com
pagnie en fa ptote&ion &  fauuogarde, la
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maintiendra dans la liberté du commerce 
éi de la nauigation contre tous ceux qui 
voudroient l’y troubler,&  l’afliftera meline 
de Tes forces Royales en temps de guerre fi 
la necellité le requiert.

Prend aulii en fa protection, tant en paix 
qu’en guerre, les forts 8c chafteaux que la 
compagnie’ fera baftir, &  munir de canon 
& garnil'ons à fes propres coûts 8c delpens, 
éslieux où il plaira à ladite compagnie pour 
leureté des marchands en leur nciroce.O

Le butin qui fc fera parla compagnie fur 
les Pirates, ou fur les ennemis, fera au pro- 
£rde ladite compagnie,(ansque le Roy ny 
fon Admirai y puifle rien prétendre. Mais 
s’il arriuoit qu’il fe fili aucc l’alïiftance des 
garnifons Royales, en ce cas il fera partagé 
egalement.

Le Roy ne prendra ou empruentera au
cuns vaifièaux,canon, argents ou marchan- 
dilès de la compagnie, pour ionleruice, ou 
de fon Royaume, fans la permiffion &  con- 
fentement de ladite compagnie.

Sa Majeftc de Suede donne poùuoir àia 
compagnie de contracter aucc les habirans 
dans les bornes &  termes fqfdits, comme 
aulii de faire en fon nom de nouuclles al
liances auec les Princes eftrangers, de ba
ftir chafteaux, fortereflès, villes &  fortifi
cations- d’occuper les lieux deferrs & les 
rendre habitables, & de faire touc ce qui le 
pourra, tant pour la commodité de ladite 
Majefté quede ladite compagnie. Deiorte
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toutesfois, que l’on ne commette aucii aéte 
d'hoitilicé contre les habitans défaits lieux, 
ou contre aucune nation de 1 Europe qui y 
traficquent, ny que 1 on n entreprenne au
cune choie contre les fujers du Roy d Eipa- 
gne,que I on ne trafique en aucun lieu qui 
luy ioit rujet fins ià permiifion, fur peine de 
fubir la punition ordonnée aux tranfgref- 
feurs/le fes commandemens, & perturba
teurs de la paix publique.

Silarriuoit que la compagnie fuft deçeuë 
/bus prétexté d ’am itié, ou qu’elle loir mal- 
traittee, ou troublée dans le commerce par 
forceou tromperie jSa Majefté luy donne 
plein pouuoii* de repreflàillc pour reparer 
les pertes par tous les moyens polîîbles, & 
d’agir contre ceux qui les auroient troublez 
ou violentez dans leur negoce,comme con - 
tredes Pirates, ennemis, voleurs & pertur
bateurs du repos public.

Et a f i^ e  taire cognoiftre d’autant plus 
le defir que le Roy de Suède a d ayder& 
allifter la compagnie, fa Majefté fournira 
defa part quatre cens mille Talers de Suè
de,pour courre mefmeioitunc que les au
tres adoriez en ladite compagnie.

En confidération de ces priuileges 
Sc immunitez , outre les quatre florins 
pour cent d ’impos , fa Majefté de Suè
de prendra la éinquiclme partie de l’or, 
de 1 argent Sc des autres minéraux, Sc la 
dixiefme de fruits que i*on apportera du
dit pays :n*entcndans pas toutesfois com-
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prendre en cecy les jnarchandifes que 
la compagnie vendra , ou l’or &  l’argent 
monoyé ou non monoyé qu elle rcceura 
pour leiclices marchandifcs ; Ce qu'elle 
laide entièrement à ladite compagnie , 
fans exiger rien dauantage que ce que def- 
fus. ’ '

Et dautant que Guillaume Wfîèlinx Bra
bançon , natif d’Anuers , a employé vne 
bonne partie de fa vie en la delcoyuerte 
defdits pays ; Qu’il a efté mcftne'authéur de 
la Compagnie de l’IndeOccidentale enHol- 
lande, au rapport des Eftats des Prouinces 
vnies, &  du Prince d’Orange, à laquelle il 
a donné quantité d’inftru£tions>luy main
tenant délirant faire farelîdence en Suède, 
8c promettant de communiquer fidellemét 
fes mémoires 8c inftruéfcions : Sa Majefté 
veut qu’il luy foit payé vn florin pour mil 
de toutes les marchandilès qui feront ap
portées ou vendues, pendant le temps que 
durera le commerce en ces pays déclarez 
parle Priuilege.

Lors que la compagnie fera en eftat 
parfait > &  qu’il y aura colonies es pays 
eftrangers, on eftablira vn Conleil qui au
ra pouuoir 8c authoritc fur ce ,qui regar
de la conferuation &  l’adminiftcation de 
laluftice, l’eftablilïèment des bonnes Loix, 
8c la continuation delà guerre , afin qu’e- 
ftant entreprife iuitemenc on la continué 
prudemment 8c flniflè heureulement.i Ce 
Conleil aura droit de faire le.uecs de gens
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de guerre quand il le jugera expédient,d’e- 
ftablir des Gouuerncurs, Directeurs,& des 
luges', de faire bailir des villes ôc chafteaux. 
& de cognoiftre des differens qui narftront 
entre les habitansdes fufdirs pays &r les e- 
ftrangers que Ton y mènera, & entr’eux, ôc 
les Directeurs, Bureaux & ailociezy Enfin 
fur tout ce qui peut concerner i’Eftatdela 
Police.

Car comme ces choies ne font pas 
de la profeiEon des marchands , de for
te que ceux qui ont l’eiprit extrêmement 
occupé au négoce, à préparer les embar- 
quemens, à drelïer les comptes , & aux 
autres correipondances , ne peuuent pas 
vacqûcr à ces autres choles-là , ils en fe
ront defehargez par le moyen dudit Con- 
fcil. Or .ce Confeil fera choify entre les 
premiers & principaux desailbeiez, & fe
ra exempt du loin du négoce, & de tou
tes autresrcharges & commiifions qui re
gardent la nauigation : Tout cela citant 
delà charge des Directeurs ,'lcfquels fe
ront tenus de donner aduis à leurs Con- 
leillcrs de ce qui fe paifera de nouueau, afin 
de pouruoir à tout ce qui fera befoin de fai
re en tel cas. T o u t le fera audit Conièil 
par la pluralité des voix, & le nombre des 
Conicülets > ainirque ledit Conièil le iuge- 
raà propos.

Que fi quelque Prince , Ville, Com
munauté , ou Compagnie , fournit au 
fond de la fufdite Compagnie cinq cens
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mille Impériales, ils pourront auoir vnrefi-* 
dent,par lequel ils pourront fçauoir tout cc 
qui i'e paflera 6c pourra eftre neceflaire.

Si tes allbciez croyent auoir befoin de 
' ' quelques autres conditions pour la compa

gnie, fa Majefté promec de leur accorder, 
pourueu que ce ne ibit au préjudice de ion 
Royaume & du bien public.

Amplifiea- Feu auparauant la bataille de Lutzen le
tie»de priai. Roy de Suede amplifia ce priuilege , &-en 
leges. voulut faire participai« les Eftats les alliez 

6c confederez d’Allemagne, adjouftant en
cor les articles fuiuans.

Le Roy de Suede accorde aux fujets des 
pays conquis en Allemagne, 6c à tous fes al
liez , d’eftablir des Bureaux 6c adminiftra- 
tions hors le Royaume de Suede, en leurs 
propres terres, fc où bon leur ièmblera. Et 
en outre, fi d’autres pa:ens ou amis dudit 
fieur Roy eftans du nombre des aflociezde* 
firoient eftablir 6c accommoder leur Bu
reau, ladite M ajefté leur accordera,apres en 

' auoir efté préalablement aduertie.
Bien qu’au premier article du precedent 

priuilege il foie fait mentiô de certains pais, 
il ne s’entéd pas que la compagnie foit obli- 

' gée 6c attachée plus en vn lieu qu’à l’autre,
ains pourra faire fes nauieations où bon luy
-  * 'iembLera^ltant en (onpouuoir4e trafiquer 
par mer & par rerre en tels lieux quel c 
croira mieux faire ion profit.

Il fera libre Sc au pouuoir d’vn chacun 
d’entrer en la compagnie iufques au

' : ; dernier

i ) c
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dernier iour du mois de Décembre idjj.icu- 
iement, & toutes perfonnes y feront admifes 
en payant la quatrieftnfc partie de la fomro« 
qu’ilsvoudront y  mettre au fon d ,de façon que 
la Compagnie pour leur regard commencera 
le premier iour de Ianuier 1654. &  côtinuera 
rz.ans coniècutifs. Et au iùrplus le deuxiefme 
6c le quatriefme article du priuilege demeure* 
root en leur entière force & valeur.

Que fi quelqu’vn veut fournir totalement 
la fomme qu’il aura deftinéc pour le fond, la 
Compagnie luy donnera afteurance pour les 
trois autres quarrieimes parts,& ¡uy en payera 
l'intereft iniques à la fin du priuilege.

Audi fâ Maiefté declare parcespreièntesà 
rn chacun quelle prend le taler Suédois en ià 
valeur,à fçauoic de quatre marcs, fix & demy, 
qui font vne impériale.Mais veut que les ren
ditions de comptes en la Compagnie fc fàfi. 
fènt par impériales.

Et dé plus , que les droits &  privileges qui 
ont efte accordez par les cinq 3c hui&iefme 
articles à ceux qui apporteroient en la Com
pagnie cent mil talers de Suède, ioient réduits 
à cinquante mil impériales. Ceux du fixielmc 
article qui font pour mil & deux mil talers de 
Sucde, feront reftreints à mil &  cinq cens im
périales, &ccùx du feiziefme article pour trois 
cens mil talers de Suede, feront réduits àcenc 
cinquante mil impériales. Quant à ce qu'au 
hui&iefme article il eft porté vingt - cinq mil 
talers de Suede, maintenant en vertu de ccfte 
conceffion il eft remis à douze mil cinq cens 

Tomci<?. H b
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impériales. Les Bourgeois outre leurs droits 
d’exemption d’impos,pourront encore,fi bon 
leur femble, faire coûtes fortes d’ouurages 6c 
négociations.

Les Directeurs qui feront voyage pour les 
affaires de la Compagnie, prendront du Bu. 
reau ce qui leur fera befoin pour leur defpenfe 
félon la rencontre des lieux, (ans auoir elgard 
à ce qui eft porté dans l'article vnziefme.

Combien qu'il foit die par le dix-huiâiefme 
article du priuilege, que le Bureau general 6c 
l’abord de tous les vaiiTeaux doiüe eftre à Ço- 
tembourg: toutesfois fi quelque Nationou 
Ville auoit ion Bureau proche de l'Océan, 6c 
que pour celte raifon il luy fafehaft d'enuoyer 
fes vjiifeaux à Gotem bourg, fa Majelté veut 
que l’on falfe fçauoir à.l’AiTemblécgenerale 
des Directeurs en quel lieu fes vaiiTeaux fe 
pourront ioindre. ■ - .

O r s’il ar riue que moyennant la grâce de 
Dieu,& l’afliftance des AllemanSjOncfiabliife 
plus de douze Bureaux, on augmenteraauffi 
au prorata desDireCteurs pour enuoyer à l’Af- 
femblcc generale de l’article vingt-trois.

Dauantageià Majelté eftend le quatrième 
article du priuilege iufques là , que les quatre 
premières années la Compagnie fera exempte 
de péages, impos & Bureaux au Royaume de 
Suede,pourueu que perfonne n’abufede celte 
grâce là, auquel cas les vailféaux &  marchan- 
diics feront confifquez & perdus. ̂

Les années fuiuantes on payera les péages 
de impos conformément au Z4 .aiticic.
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Les impos &  rribtus feront partagez Sc di- 

ftribuez de telle forte, entre la Majefté Süc- 
doife,& les autres Princes, Villes &  Eftatsaf- 
fociez- aufquels autrement appartiendrait le 
péage R o ya l, & lefquels prendraient çépri- 
uilsge, df pourraient exiger d’autres impos de 
la Compagnie ,'Q îie le* deux tierces parties 
luy feront payées,Sc l’autre tiers auidits Prin
ces, Eftats & Vil lcs,à proportion de la fomme: 
fans preiudice toutesfois des droits de peage 
qu’ils auoient auparauant,cecv ne s’enrendant 
feulement que pour les marchandifes de la 
Compagnie.

Les Princes, Villes &  èomrriunaütez qui ap
porteront deux cens cinquante mil impériales 
Il la Compagnie, aufquels pour ce fujet eft ac
cordé par le 35. article vn Reiident au Confeil 
qui le doit cftablir par le 34. article, y adjou- 
fteront encor vn Aflcflcur.

En confirmation de l’amplification & dé
claration des priuileges cy-deuantaccordez à 
la Compagnie, fa Majefté au lieu dé quatre 
cens mil talcrs de Suede qu’elle anoit promis, 
elle promet la fomme de quatre cens mil im
périales, pour lequel argent elle receura au
tant de profit que les autres à proportion 
pour le leur.

On propofa les articles de l'inftitution de 
cefte Compagnie eh i*A(Temblée d’Haillc- 

, bron,&lonfitentendrequant-&-quant les 
motifsSf raiions principales pour lefquclles 
ondeuoiteftablir cefte Compagnie en Aile-,, 
magne,en cefte forte,

H h  ij

Qatife pin- 
dpxlt de lin  
ftaUthn dê 
cefte Cemp* 
gnisen Ailé 
vm*gnt*
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Que l’Alcmagne auoit plus d’auantage pour 

eflablircefte Compagnie pour la nauigation, 
que toutes les autres Nations de l’Europe, & 
qu’elle n’àuôit qu’à Ce confiderer elle mefme, 
& àfeferuir bien à propos des moyens que 
Dieu luy en auoit donnez.

Que cela n’empeichoit point le négoce & 
trafic qu’elle auoit eu cy-deuant, 8c qu’elle 
auoit encor maintenant, mais qu’il le facilite- 
roit,&le feroit mieux profperer.
' Que les marchandises eftrangeres dont on 
auoit befoin en Allemagne, feroient à meilleu
re compofition.

Que les marchandifes, Fruits A: raanufa&u* 
res du pays, que l’on enleue dehors Ce ven- 
droicnt mieux,les maifôns mefrnes,les hérita* 
ges, & autres choies fembiahles, vaudroient 
dàuan.tage aux proprietaires,ainfi qu’il s’eftoic 
pratique ailleurs.

Que de là il en reuiendroit vn grand profit, 
non feulement aux marchands trafic}uans, & 
gens de marine; mais auffi à tous lés habitans 
d’Allemagne de quelque eftat ôc condition 
qu'ils fuiTent, Toit qu’ils fufïènt afTociez ou 
non ;&  principalement aux afTociez.

Que la Compagnie reecuroit vne grandiffi- 
me commodité, pour cfhxprefqueentière* 
ment affranchie de tant de péages, lefquels 
caufçnt bien fouuent de grands troubles.

Q ull yauroitmoins de danger pour ceux 
qui auanceroient de l’argent i  la Compagnie, 
qjue s’ils le  metroient en banque ou à vfure, 
voire mefme leur (èroirplus aÜcuré qu’en leur 
bourfe ou coffre.
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QVvn chacun en receuroit plus de com

modité que d’aiUèur$,& qu’vne impériale mi- 
fe en cefté Compagnie fiâuf meilleur juge
ment ) luyappo rteroit plus de profit, que dix 
employées ailleurs. , t '
QuelaCompagnie caufe crois fortes de pro

fit, t. Entre les Aflociez. i. Enl'achapcdes 
marchandiiès poùr porter dehors, 3. En.la 
vente des marchandées eftraugeres qu’elle 
appoftera.

Mais ce qui eftoit plus à eftimer, I augmen
tation de l’honneur de Dieu, la Prédication de 
fa parole parmy les pèuplesPayens,le bien pu
blic,& la reftauration de l’Allemagne. Car il 
eftoit à efpecer qu’en peu de temps, elle repa- 
reroit la perte qu’elle auoit faite, recouureroit 
fa première fplendeur, & qu’eftant deuenue 
plus puillànte fur mer & fur terre, elle pour- 
roits’acqaerir vne paix ferme & vniuerfelle.

Partant ces raifbns icy ayant l’approbation 
des meilleurs iugemens, comme appuyées de 
bons fonâeraens,& ne receuans^aucune diffi
culté, de forte qu’vn chacun les puiflc com- 
prendre,il reftoit à confiderer, fi ceux qui ap- 
portcroienternpefchcmentà ce deilèin, mais 
pltiftoilne l’efpauleroient de tout leur pou- 
noir, aucc cfperance de la benedié^ion de 
Die^fc d’vn'bon fuccez; Si ceux-là,difje.ay- 
moient Dieu,leur Patrie, & leur propre falur, 
ou s’ils cftoient vrayement Chrefticns, fidel- 
iesàleur Patrie, 8c fi en effet ils atuoient le iu- 
gement bien fait.

Le Chancelier Oxenftcrn eftoit touiiours
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occupe î  mettre ordre aux affaires de la caufè 
commune. Apres l'Aiïembléed’Hailbtonil 
en enuoya le refulcat à tous les Protcftans qui 
ne s’y eftoient point trouucz.Eftant de retour 
d’Haiibron à Francfort il alla remédier au 
mefdBntentemSrdes foldatsdu GéneralHorn 
en laSuape,que IeDuc deBauiere tafehoit de 
defbaucher, 8c reftablit le Palatin Simmeren 
Otto Louys au bas Palatinat, à la referue du 
Chafteau de Manheim, à côdition qu’il paye- 
roit prefentemént trente mil richedales â la 
Couronne de Suede,& fix fetnaines apres au
tres trente mil. Q ¿ il doñncroit pour certain 
temps à la mefme Couronne les deux tiers du 
reuenu quife droit du bled &  du vin,&  autres 
fruits en prouenans.Qu^il contribueioit com
me les autres tant que la guerre dureroit. Et 
qu’il fondoiroic vne garnifon Suedoife dans le 
Chalteaudc Manheim.

Bien que le pourparler de paix entre Wal- 
ftein &  les Proteftans en Silefie, rqpufi point 
eu foneffeéfc', ainfiquenousauonsveu.par- 
lansdecequi s’eftoir pafle en Silefie : néant- 
moins le Jioy de Dannemarc ne laifTbic pas de 
continuer fon entremifê enuers l’Empereur & 
le Chancelier Oxenftern pour la paix d’Alle
magne. auifibicn que le ficur de Feuquieres, 
Ambaflàdeur de fa Majefté tres-Chrcftienne, 
qui faifoir plufieurs allées &  venues pour ce 
fujet. SaMajefté Danoifeapres en auoir plu
fieurs fois follicité rErapcreur,en écriuit mef
me auditOxenftern fur la fin du mois de May» 
lequel luy fit refponiè,

0
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pour les foins qu'elle prenoit de procurer la 
paix en Allemagne , Que fi l’affairereüfljfloic 
et luy feroir véritablement vue gloire imraor- Refyonfe 
telle. Que l’on ne pouuoit pas en effect affez # Oxnjlet» 
exprimer les ipcomtnoditcz que ces guerres 
auoient cauië iufques à prefent, ny leiË con- 
ueniens qui en pr uuoientarriuer j Et <pe (on 
deflèin Sc celuy des autresPrinccs à l’extermi
ner eftoit d’autant plus lo iùble, quelescala- 
mitez & dcfolations que ces guerres caille
raient par,leur continuation leroienr. dciplo- 
rables. Que véritablement il ièmbloit n’y 
auoir point d’autre moyen de terminer ces dif
férais, que de s’alïèmbler pour traiéter vue 
bonne pai-x, fi l’on pouuoit prendre afléuran - 
ce à la parole des Impériaux, & que les Dire
cteurs du RoyaumedeSuede au nom de leur 
Royne.y cftoient entièrement difpofez, auffi 
bien qu’eftoit leur defifunâ: Roy, 8c qu’ils ne 
demandoienc pas mieux que de compoferà 
l'amiable tous ces tnouuemens. Que pour fon 
particulier , puisqu’il luy atioit pieu luy faire 
entendre ce qui luyenfembioic,&luy recô- 
mander cet affaire, il luy diroit lès fenrimens, 
laiiîant aux autres la liberté de leur jugement.
QnM eftoit veti table que les Impériaux auoiët 
touliours la paix en la bouche, mais qu'ils ne 
péfoient à rien moins,comme ils ont fait vo ir. 
en routes leurs aélionSjptincipalemét en leurs 
pourparlers de paix,par lefquels ils taichent de 
diuifer la Couroune de Suède d’auec fes al
liez, afin d’opprimer plus facilement eu fuite 
iesvns 8c les autres. Ce qui auoit obligé les 
Eftats de la haute Allemagne, de s’vnir plus



4?8 Ai. DC. X X X I I I .eftroittemcnt que deuanç auèc les Eftats du Royaume de Suede, ainiï que ceux de la bade Allemagne alloiem faire , iitoft que la commodité leur petmettroitdè fairevnc Afl'em- Wée- ̂ u e  s’il y auoit vn pourparler de paix auatwpltfe Alïèmblée, il eft probable quele deflein des ennemis au roitfon e ifec, mettant de la diuiiion entre lesProtcftans.que leur intention auoit toujours efté tellejn’y ayant aucun changement qu’es circonftances j &àla façon de procéder. Que la cognoiflance qu’il auoit de leur mauuaife volonté, l’obligeoità yne plus grande precaution. Que fiPaffaiie regardoii feulement les Suédois, elle fe pottr̂  roitaccommoderjbien qu’elle ne manqnepas de diihcultez: mais dautant que pluiieurs y fpnt intcreiTez comme en vne cauïecommu- ne.lachofc ne feroit ii facile', chacun délirant y ttouuet Tes adeurances. Dauantage.que les Allemansnayans pas accoutumé de donner d’abord à leurs Députez vn plein pouuoir, il falloir auparauant examiner en vne jfllemblee generale desProteftans.les conditions de paix propofées par les Imperiau^.ou parles moyé- neurs d’icelle.auec les feuretez que l’on pour- roit donner de part ôc dautre, afin d’empef- cher les iurprifès ordinaires. Que cependant il donneroic aduis aux Seigneurs duConfeil de - Suede, & auRoy très-Chrefticn, qui offre auf- iï fon entremife pour la paix d’Allemagne. Pour ion particulier, qu'il y feroit toulîours diipofc', & qu’ilprioit Dieu pourlaproipérité des Conièils delà Klajefté, à Iadeliurancedes ppprciTez.3igne^Axel Oxenftern. -

■■ — yr  ■■ — - - - i — « . . .  ^
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. Hîidclbcrg eft vne bonne & puiiiànte ville 
furleNekar proche du Rhin, cy - deuant l,e 
fcjour ordinaire desComceslMaùns,laquelle 
eüoit occupée par les Impériaux, & cftoit vn 
puillàntobftacle contre les délie ms des Sue * iiUg*-\ 
dois.Eux doc ne le pouuaüs plu* iouffir.pren
nent refolution de s’oftercefte elj inecupied; 
l’inuelWTent &  le laifiilcnt de toutes lès aue- 
nu’és, pour ofter la liber té d’y entrer ou iortir 
auec alleu rance- Le'Colonel Me ternie qui en 
cftoit Gouucrneur, voyant la place menacée 
d’vnfiege,perfuade aux habitan* de temer le 
meilleur de leurs biens dans le Chaûeau, & fc 
voyant trop de bouches, fort de lavilicauec 
vne partie de la füldatelque,vlai liant leuleméc 
quatre à cinq cens hommes fous laconduice 
du BaronHartemberg, Lieutenant Majot;paf- 
fele Rhinà Germ;’.shcim,ioint les croupes de 
Philipibourg &de Haguehau dre (Te vne nou- 
uelle armée en Al face, & au bas Paiatinat, par 
l’aflîftance que le Duc de Lorraine luy pro
mettait S^donnoit fous main, afin de traucr- 
ferles dedeins des Suédois, prend Biliinkin & 
quelques autres places. Neantmoins cela 
n’empefcha pas que outre la reprife des villes '*  
iufdices,ïes Suédois ne fe rendirent maiftres 
dsHeidclbergicarlèiourdela Pentecofle, fur 
les 4. heures du matin, Abel Moda fergenc 
Major Suédois,deftache vne patrie de l’armée 
du Palatin de Birkerïfeld furprend la ville, y 
entre.&s*en rend maiftre litis perte des liens, 
ptulieurs Officiers Bauarois y font faits pii- 
lonnicrsilc relie fefauua dans le Chafteau..
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Le Palatin de Birkenfeld, Lieutenant ge

neral pour Suède en AUace, quis’auaçoitauec 
le refte de Ton armée en refolution d’attaquec 
ce Chafteau.en bloque toutes les auequcs par 
faÇauallerie, pour luy empefcher lefecours 
des .villes de Philipfbourg & de Hsguenau. 
Les afliegez auoient aufli vn Fort hors ce 
Chafteau fur la montagne du Loup, qui ne 
pouuoitcftre forcé fans canon. Ordautant 
que les montaignes qui renuironnoientem- 
pefehoient d’y en conduire, ledit Birkenfeld 
en fait paiTer de nuit fur leNccar par le milieu 
delà ville, fanseftreveii nycntenllu deceux 
du Chafteau àcaufe du bruiéfc des moulins ; le 
fait monrer fur la l'ufdite montagne, drdîc fes 
batteries enlieuauantageux, & fait faire les 
approches.il y auoit des ruines ¿¿vieilles mu
railles qui revoient des forts que les B,matois 
auoient bafty,l©ts qu’ils adiegeoient Hciiel- 
berg, qui fauorifoient beaucoup les dclidns 
des Suédois, les mettant à couuert des coups 
decanon deceux du Chafteau. On^bat ce Fort 
auec telle furie,que partie des habitans qui s’y 
eftoient réfugiez prennent l'efpouuente, & en 
fortent pou; chercher leur falutailleurs. On 
s’auatice encor.on place le canon plus prcs,,& 
l’on drefle plufieuts batteries en diuers en- 
droits.auec tant d’ardeur & de diligence, que 
les alïïegez perdans coeur entièrement pour 
fi voir priuez de tout lècours , le rtfoluent 
de quitter 1a place. Hartemberg Gouuerneur 
enuoyevn Tambour vers Birkenfeld, pour 
traiéfcer de leur reddition , laquelle fut 
conclue & arrcftcc fur la fin du mois de
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^{ay aux conditions fuiuantes.

Le Lieutenant Major de Haitemberg fortï- > c , a 
raauectous lès Officiers & loldats,armes & de Heidel- 
bagages, Enfeignes derployces, meche» llu . b¿rg/er*n¿ 
mée,baleen bouche, plómb & poudre iuffi Suedov. 
faminent.

Semblablement les Maiftrcs 8c Officiers 
deTartilIerie, auecdeux fauconneaux, ti ôis 
tonnes de poudre, 8c autres munirions necef- 
fairesfuffiiamment.

Sera permis audit Lieutenant Mnior à fes 
Officiers 8c ioldats } 8c autres cy ~dt (lus men- f 

tionnez,d'emmener leurs femmes,tnfans-ier- 
uireurs& leurs meubles & bagages, mefme 
de ceux qui Tercien: morts,auec rotire Ühci te; 
feront conduits ¿HagucnaUjtV leur fera four- 
ny pour ce faire vingt cbar¿ors.

Sera permis aux Orhciersdtt Gouuerneur 
Meuernicd’emmefler leurs femmes ,cnfans, 
auec tous leurs meubles & bagages à ceux 
qui voudront refterdans le Paiatinat d’y de
meurer éc vmre auec la mefme liberté que les 
naturels habirans du pays : mais tous les Reli
gieux^ là «eufueduiieurd'Hirkhhorn.for- 
tironten route feurcté. Pour les Officiers Si 
feruirèurs qui (ont obligez de rendre compte 
de leurs charges, ils auront vn mois de temps 
pour ce faire aux deipens du pays; apres lequel 
temps expiré ils s’eu iront auec efeorte & pai- 
feporc; que fi quelqu’vn d’eux delire demeu- • 
rerdaus le Palarinac,ils le pourront faire auec 
toute liberté comme ceux du pays, ainfi qu’il 
aefte dit des Officiers & fetuitçuts duGou- 
uerneur»
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Les bagage & prouifions neceftàires des Of

ficiers, foldats, & de leurs femmes , enfans 6c 
(ëruiteurs, feront emportez fur chariots en 
toute fèureté, fans pouuoir eftre arreftez par 
les ennemis. Que fi par hazard il y arriuoit 
quelque defaut,on les recompenfera d’autant.

Le Gouiierneur de Hartemberg,fes foldats 
& tourelà C auserie feront conduits en feu- 
retc iufqùes àHaguenau,aufqueIs pour cet ef. 
feÆfcon dônera lettres de paffeport auant leur 
fprtie;mofmes on leur fournira desviures pour 
leurs cheuaux durant trois lieues de chemin. 
Tout le butin qu’ils auront fait,foit bled,vin, 

chenaux ¿¿autres meubles,leur demeurera sas 
pouuoir eftre arreftez pour choie quelcôque.

Aucun foldat ou fugitif ne pourra eftre ar- 
refté à la fortie,ny contraint de prendre party 
aueclesSuédois, que's’il Cerencontroit quel- 
qu’vn caché dans le Chafteau,ilfèrarenuoyé.

Les prifonniers d,e part & d’autre feront 
mis en liberté gratuitement.

Auant la forcie des affiegez nul desailiegeans 
n’entrera dans le Chafteau,exceptcles Depu- 
tezjny mefme apres leur defpart, on n’y met
tra aucune garnifon iufques à ce qu’ils en 
ibientvnpeu cfloignez.

La capitulation fera ratifiée &  confirmée 
auparauant que la garnifon forte.
Le Médecin & le Chirurgien quiauoiét efté 

contraints drentrer au Chafteau, feront remis 
dans leurs maifons 6c Charges, auec leurs fem- 
mes.enfans, medicaracns& inftrumens.

. LeGonuerneurde Hartemberg fera con
duit i  Manheim par le Rhin auec les fiens > &
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luy fera donne vnTrompette ouTatnbour du 
Comte Palatin auec le lien, afin d'aduertir de 
leur atriuée ceux de Hagutnau. '

Ledit Gouucrncur laiflera le Cbafteau^ous 
les archiues,tiltres, papiers & enfeignemens 
concernans le Palatinat, canons & appareils 
degucrre,bleds, vins & autres choies fembla- 
bles/ans y faire aucun tort ,• auec eftages d*v- 
ne part ôc d’autre pour la reftitution des cha- 
riots, charettes & cheuaux.

Ces conditions eftans accordées & iïgnccs 
ainfiquedeiTus,lagarnifonfortitduChafteau ' 1 
le 16. May, entre les fix ôc fept heures du ma
tin au nombre de cinq cens hommes de guer
re ; de façon que le bas Palatinat fut entière
ment deliuré des Impériaux,au grand conten
tement des habitans du pays.

Les deux Rhingraues Otho & Ian Philjpes 
Generaux .en Alface pour la Sucde,trauailloiéc 
aueclePalatin de Bitkenfeld, àdeflogec les 
troupeslmperiales qui troubloict lahauteAl- 
face. Nous aübnsvcu comme le Rhingraue 
Otho Louy sauoit quicé l’Alfacc pour aller au 
fecoarsdu MarefchalHornénSuave cotre Al* ' 
dringuer.Cepéndant Icsgarnifons Impériales t *‘u ™p*an. 
dsnniIàc,Haguenau Scauttes lieux des enuiros nïsb\ufitms 
prenans auantage de ion abfencc, ôc s’eftans plaça fans 
aflemblez fous les generaux M ontecuculi & CAlfntt* 
Schaumberg auec leComte de Salm,couroiét 
ia campagne,&s’eftoient mefroes defia rendus 
maiftresd,Alrchrich,deBedc\reiller,deRe- 
telen Ôc deSufembourg.iàns beaucoup de dif
ficulté. Ce qui obligea le RhingraueOtho 
Louy s de retourrer en diligence de Suave en .
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ce pays-là pour y aiTeurcr le refte des conque-' 
fiesdes Suédois.

Ce Rhingraue ayant donc affemblé toutes 
fes troupes âc ce quil pût d'autres Suédois le 
long du Rhin,il eut aduis que cesChefs Impe-* 
riaux faifoicnt amas de troupes à Marmunfter, 
où défia ils auoient fait entrer 600. hommes 
comandes par vn Lieutenant Major nommé 
le Baron deSoye. U dépeíche fon coufinle 
Rhingraue IanPhilipcs, auec viie partie de 
fcs croupes, &  quelques pièces de canon pour 
aller ailieger celle place;laquelle en effet il bac 
&  prelTè de force, qu’ayant fait breche raifon- 
nablc pour donner l'aiTaut, lesafli-gez rendi
rent la place par capiculatió fur lafinduimois 
de May,de fe retirèrent auée armes ¿¿bagages 
à N eu bourg fui le R h in , excepté vne partie 
d’ eux lefquels prirc: le party de la Suède. Mais 
il arriua que les Impériaux de Brilîic ay ans co
tre la capitulation retenu le Capitaine de Bâ
ti en\reil!er,le Rhingrauecn fit aqcant du Ba- 
roh de Soye,pour en faire yneefehange.

Cemefme Rhingraue mit garnifond’In- 
fanterie &  Caualetie dans Markelsheim paf- 
fage vers BrilTac, pour rellerrer les Impériaux 
&  empefeher les courfes qu’ils fa’ foi en t delà 
fu ile voifinage.ils’emparaauffi duChaficau 
Sainél-Amarm, dans la Principauté de Maur- 
bach prés Baflc,&deceloy duhaurLadfberg.

Les Impériaux ne laifloient pas de courre la 
campagne.&ièmbioientioüerau boute-hots 
eux Sc les Suedots.aux defpés des panures ha- 
bitansdn pays Le Rhingraue Otho Louysiie 
croyant pas fcs forces allez puiflànces pour les

4
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reiTerrcr dâs leurs garnirons, le Rhingraue Iea 
fon confin en ayâcvne partie auec Iuy.i! joignit 
ce'les ch' Marquis de Dourlac à Hoi berg, Sc 
refolurenteniemble d’aller charger deslmpc- 
riaux quieftoient * Eichftad. Maisd’autât que 
les auenucs de çefte ville eftoiét affez difficiles 
pour eftrc d’vn coftcfermce d’vnc riuiere,&dc 
l’autre d’vne mfitagne ; Le Marquis de Dour- 
lac,fe.iaifitde Vaiseuile ,enc re Btifsac & Eich
ftad, lesfeparant en quelque façon les vns des 
flurrcsjlieuafsczauàntageux, &oii ilpouuoit 
efttefecourudeFnbourg.ôiautres places voi- 
finps.LeRhingraue cependant auoit depefehe 
quelque Caualcrie pour cfpier la contenance 
des ennemis ; Ils la chargent fi bruiquenienc 
qu’elle eut befoin du fccoursdu Colonei Zil- 
hard, qui les repou fs a vn peu plus loin qu’il ne 
deuoit : car les Imperiaux ay ans receu du ren
fort tournèrent viiàge,&c’eftoit fait deluy sis 
doute, fi le Rhingraue ne f-uft arriuc en temps 
&lieu,lequcl apresvn fanglant combat le? co- 
traignit deffe retirer i  Btifsac, laifsans ioô.dc$ 
leurs que tuez que blefsezt, cent oufix vingt 
piifonniers,auec quelqucsCornetes,ceux qui 
eftoiét dans Eichftad n’euvétpas pluftoft aptis 
cetefchec qu’ils prirent la fuite par les monta
gnes, auec tant de précipitation qu’ils aban
donnèrent mefme tout leur bagage.
En fuite de cela,les Suédois s’emparèrent de 

quelques villes voifines,mirent gamifon dans 
les plus fortes places,& y bruflerent quelques 
villages, en haine de ce que les piyfans s’e -  
ftoient reuoltez contre eux, &auoient recher
ché l’afliftance des Iroperuüx , qui leur au-
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loicnc couru fus, 8c fait beaucoup fouffrir.

Enuiron ce mefme temps les Suédois affic.
gerentPhilipibourg.L’aiBeteauâtagfufedece
lieu auoit çonuié Philipes Eleveur de Treues
aüquel elle âppartenoit comme depédantc de
l’Eucfché de Spire.de baflir cefte place, & lu» 
donner ion nom*,laquelle nonobftanc lesern- 

VhiiipjloHrg pefeheroens que le Palatin du Rhin y apporta, 
sfsicgé p*r la releua,& mit en eftar,auec tant de foin,qu’il 
/« S««dois, la rendit la plus force place d’Allemagne. Il en

auoit commis la garde aûfieurBamberger ou 
Baipbourg; lequel en ayât efté d< fbauchépar 
fes voifhis de Frankendal, receuc 400. Efpa- 
gnols dans Ja place, lefquels s’en rendirent 

v  1 M r D o à  vient que l’Eleâeut
cure fr'an- flu‘ *’cftoit -mis fous la proteâion du Roy, dé
çois tome firant meure cefte place entre les mains des 
X V1 1 1. François,fit iommer ceGouuerneur de fe lou- 
pag.4fij. uenir du ferment de fidelité qu’il luy auoit 

prefté luy en dônant le Gouusmemenr ; & de 
iuy ouurir les portes comme fan vray Ôc legi- 

. urne feigneurdc maiftre.Mais Bambcrgerluy 
fit refponfè qu’il ne le pouuoit, dautant que le 
CommiiÎàircOlf» luy auoit fait faire vn fer
ment contraire,de la garder pour l’Empereur. 
Dé forte que 1 Elcétcur s’eftant abouché auec 
le Chancelier Oxenftern à May cce pour le liè
ge dé cefte place, elle fur inneftie au mois de 
Iuillet par le Colonel Smitberger auec vne 
armée de huiét mil hommes. La prife du Ch*- 
ileau de Grombac proche de D par les Sue*

: dois, leur dôna beaucoup de comraoditcz par 
la quantité de vin &  bled qu’ils y trouuerenr.
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Les Eipagnols qui, deffendoient Philip- s . 

{bourg s ne manquoicnt pas de courage à ^  
repouiTer les Suédois par leurs frequen
tes forties. Enuii on la my^Aouft ils en firent
vne par trois diüers endroits, mais ils fu
rent rcpouiTez auec perte de fix-vingts de$ ■ 
leur , qui demeurèrent , comme l’on dit, 
au tripot pour les efteus. Ils en firent vne 
autre vn mois âpres qui leur reüilît plus 
heureufement : Car les Suédois n’ayans 
pas eu allez de foin pour, la difpoficion 
de leurs fentinellcs & corps de garde, ils 
leur furprennent Sc enleucnt tout vn 
quartier * renuerfcht leurs efforts Sc re- 
trenchemens , tuent vne partie de ceux 
qu’ils y rencontrent & emmenent le relie 
prifonniers. Mais comme les iours , bien 
qu’ils s'entreluiuent ne le reflèmblent pas, x 
aulïi n’eurcnt-ils pas lêmblables fuccez 
en vne qu’ils firent encor cinq' fepmaines . 
apres, en laqucllc-ils furent repoullcz auec 
perte. •

Le Lieutenant Major Tobie Boulow 
Suédois , leur furprit vn corps de gar
de à la fuucur de la miid , où furent
tu«z . quinze des affiegez , Sc quatorze 
pris prifonniers. Il fit tous fes efforts 
pour brufler ce coirps de garde, ce 
qu il ne peuft faire , à eaule des èn- 
chanteinens que les Efpagnols y auoient 
enfouys dans terre , ( ainfi qu’ont el- 
crit les Allctnanj ) la vertu defquels 

. Tome jp. ' H

I
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empefcha l’embrafcment.

Enfin bien attaqué bien deffen. 
du , les courages des vos1 Ôc des au
tres les rendans obftinez , ce fiege dura 
cinq ou fix mois , au bout defquels les 
Efpagnols perdirent la partie , atnfi que 
nous verrons, Dieu aydant,au commen
cement de Ianuicr mil fix cens trente- 
quatre.

En mefme temps que les Suédois 
aflïegeoient Philipfbourg , ils mirent le 
fiege deuant Haguenau. Comme le Co
lonel Vicetumb y acheminoit fies trou
pes , il fit rencontre de quatre cens 
Impériaux armez , dans la ville de 
Reichfov qu’il deffic apres vn long & 
furieux combat , laiiTant quantité de 
morts fiur la place ; le Magiftrat & 
le Capitaine de la ville furent pen
dus.

Lè Duc de Lorraine euft bien vou
lu que Haguenau luy euft efté mis 
entre les mains , &  fit mefme parler 
de Neutralité aux Suédois , pour voir 
leur fienrimenr ; lefiquels luy firent ref- 
ponce , qu’il les auoit cy-deuant trop 
defobligez pour ie fier à luy, dorcfnauant, 
ainfi que nous auons veu parlant de la 
Lorraine.

Cependant le Rhingraue Otho Louys 
fè rendit maiftre de tout le haut Marcjui- 
fat de Baden, par la priie de Baudeweiller,

/
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Sufembergj &  Retelen »recouvrant hcu- 
reufement tout ce que les Impériaux ÿ oc- 
cupoient. De là il alla auec trois mille 
cheuaux » Sc cinq mille fàncaiîïns attac- 
quer les quatre villes de la vallée, autre
ment dites Foreftieres »entre Balle &  Scha- 
fouie , à içauoir Valfter , SecKinguen, v l̂it *mt'  
Reinsfeld , &  Uuifemboiirg ; de&uei, 
les il s’empara fans beaucoup ds difhcul- ~
té, principalement Seckinguen & Reinl- 
feld.

La conûdetation defs Suiiïès leurs 
voiiïus leur ièruit beaucoup , obligeans 
les Suédois à les trai&er plus doucement 
que pcur-eltre ils n’euiiènt faidt. La pluf- 
part de leurs garniibns prirent partyauec 
les Suédois , Iefquels deichàvgeient leur 
colère fur feize Cornettes de Caualerie 
Impériaux qui couroient à leur fecours: 
ils les furprirent de nuidfc , en taillèrent 
vue grande partie en pièces , prirent 
quelques Cornettes , i l  emportèrent force 
burin.

Les troupas du Duc de Wirtcmberg 
eftoient pour lors ¿eiiant Hohenftoffel, Hohcnfioffti 
quelles afliegeoient , fous la condui- O* 
te du fils du Comte de Pappenheim “
Matefchal de Camp de l’Empire. Il a» 
riua par mal heur , que comme ce ieu- 
ne feigneur rccognoiiïoit luy - mefme la 
place dans les trenchécs > il fut atteint 
& tué d’vn coup de canon. Dcquoy
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les alfiegez n’eurent pas beaucoup de fa. 
jet de fe ’ glorifier , n’en ayant retiré 

1A*rtiuu». ¿utre auantage que leur perte enticrC; 
n$‘*ppm- parcC que le Rhingraue Otho les ayant 
*tim' alfiegez & pris la place par force , il

tout palier au fil de l’efpée en vengeance 
des maux qu’ils auoient faits , & parti
culièrement de la mort du ieune Pappen- 
heim.

-  ,, Le Chancelier Oxenftern, Dire&eur
dnqHMtre general de la guerre pour la Couronne de 
CtrtUt dtl* Sucde , eftoit toufiours occupé à don- 
h*utt Ail»- ner les ordres -neceffaires pour la fabfi- 
t»»gnsà ftance du party Proteftant en Allema- 
Irsmfort. _nc> ':^pres auoir afligné'certaines Egli- 

jfes & temples aux Catholiques & Pro- 
teftans , pour y  exercer librement leur 
Religion j & formé vn Conlcil pour ■ l’e
xecution des refolürions prilès à Heyl- 
brun , s’en alla à CaiÎèl,ahn de pouruoir 
aux necelfitez de la caule commune def- 
ius Je Wezcr. Y ayant fejouriié quelque 
temps il reuintà Francfort, pour le trou- 
uer à l ailèmblee desi quatre Cercles delà 

, haute Allemagne . laquelle s’y tint far la
fin du mois de Iuillet, pour rrauailler con
jointement aux moyens de leur, commu
ne conlèruation. Le Dire&eur General y 
repreiènea entr’autres choies les ouuer- 
tures du Roy de Dannemarc pour la 
paix de l’Empire, & que mefine il luy en 
auoit elcrit (  ainfi que nous auons veu
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cÿ delîus par la reiponic que luy fit ledit 
Chancelier ) il leur propoià ces articles 
iuiuans.

Comment luy & le Coniêilformé ièdc- 
uoient comporteren ce qu’ils deuoient fai
re, fans auoir befoind’vn plus grand pot|- 
uoir, en cas que l’onruft oblige d’en yenir 
en vne conférence pour la paix: à quelles 
conditions elle deuoit eftre accordee1quels 
moyens on deuoit tenir pour la conduire à 
la lin 8c au but que le bien de la caufe com
mune le requeroit.

Si les moyens que l’on àuoit conclus & 
arreftez enl Afemblée d’Hailbron &  d’Hi- 
ddberg, pour le payement des ioldats, 8c 
pour auoir les prouillons neceflaires à la 
guerre,nefetrouuoient pas a (lez fuffifans, 
comment on pouruoiroit au defaut, 8c aux 
defordres qui s’en eniuiiiroicnt, & com
ment on deuoit entretenir la diieipline mi
litaire. Comment on fe deuoit comporter 
àl’endroit clu Duc de Lorraine, qui contre 
fes promeflès commette it tant d’ailes d’ho* 
ftilité contre eu£,&ièmonihoitleur enne- 
myiurc.

Ce que l’on feroit pour le fair de la neu
tralité auec TArcheueique de Trcucs , la
quelle n’eftoit pas encore conclue, & pour 
l’accommodemenc de quelques Comtes de 
la Weterauicaueclc Landgtaue Georges de 
H elfe.

Ladite aiTemblce finit le vingt-feptief-
I i  iij
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me du mois de Septembre, en laquelle tout 
fe pailà au contentement des conuoquez; 
en rcfioüy (lance dequoy on rendit publi
quement grâces à Dieu, auec-vn carillon 
de canonnades qui iè fit fur le ioir apres les 
V efpres.

Cette Aflèmblee n empefchoit nas le 
cours de la guerre. Haguenau cftoit touf- 
jours allîegé , où chacun des afiîegeans & 
aifiegez faiioit du mieux qu’il pouuoit. 
Ceux de la vide firent vne lortie peniànc 
fyrpreridre quelque bagage des affiegeans 
qui eftoient au village de Bushweiller Mais 
la garnifon qui efto't dans ce village, s’e- 
ftant’mis ch embufcade aueç deux peti/ 
canons leur fit fi bon accueil , qu’aptes 
en auoir laide plufieurs fur la place, le re
lie fut repoufle dans la ville. Neantmoins 
Haguenau fe reuift bien-toft en liberté, 
dautant que le Palatin de Bincenteld le 
quitta pour aller joindre le Marefchal 
Horn deuant Confiance , à ca&fe du fe- 
cours d’Italie qui auoit joinéfc Aldringuer, 
&  le menaçoient tous deux de l’y aller 
vifiter.

Il n’en fut pas de meime de Dachftein 
qu’ils auoient auifi alfiegé : Car apres trois 
iours de batterie ils l’emportèrent à la 
du mois d’Aouft: La garnifon qui y cftoit 
en fortit le bafton blanc en main feule
ment , (ans aucun bagage , &  fe retira à 
Sauetne. .



l.e Mercure François. çozLe Rbingraue Iean Philippes auoit pareillement affiegé BriiTac , duquel ilfil£e'. emporta les dehors , malgré la refiftan- cc de trois cens cinquante ioldats qui les gardoient, lefquels furent conrrainéts tic ceder aux plus forts , apres toutesfois s’eftre comportez en gens de courage ; il n’en retourna qu’enuiron vne vingtaine dans la ville, le refte furent tuez ou faits prilonuiers..Ce qui rendoit les Suédois obfti- ncz à vouloir emporter cette place , 8c les Impériaux à fe la confcruer , c’eft l’importance d’icelle , eftant en vn paf- iageiur le Rhin de la Suave &du'Wirtem- berg dans l’AIiace , la Lorraine &  la Beurgongne. Enuiron la my-Scptcmbr* le C olonel Ranzau attaqua toutes les fortifications de dehors, s’en rendir mai- ilre , les ruina , &  les raza rez pied rez rerre iufques au pont ; y gagna quantité de pouàrês<5£ quatre pièces de canon , dont il ett jetta deux dans la riuiere. De forte que cette ville eftoit ferrée de fi prez qu’elle eftoit réduite à de grandes necciïïtcz , qui l’euflènt fans doute contrainéte de parler Suédois, n’euft efté les approches de l'armée Impériale, laquelle eftant joincle au fecours d'Italie nouuellemcnt arriué ions la conduite du Duc de Feria,venoitàlbn fecours ; Ce qui obligea les Suédois à leuec le fiege. Ü  iüj
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' Ce nouueau fecours rcleuoir merueil- 

leuiêment le courage aux Catholiques 
Impériaux, par le moyen duquel ilscipc- 
roient faire vnc metamorphole en Alle
magne. Pour en voir plus clairement les 
effets nous reprendrons la fuittedecc qui 
s’çft paile en Suave entre les Suédois & les 
Bauarois.

Le Marefchal Horn ayant pris par 
force enuiron' la my-- Auril vn Fort do
uant R ain , joignit fes forces auec cel
les du Duc de V ejm ir, malgré les efforts 
(dés Bauarrois > icfquels croyans. empef- 
cher cette eçniondture turent eux-melmcs 
pourfuiuis &  battus par le Duc de Veimar 
&  le Marefçhal Horn iufqiies à la ville de 
Munie ou M ünchen, laquelie ils affiege- 
rent quand & quand. Du commencement 
les habitans de cette ville feignoient en ap
parence vouloir fe rendre aux Suédois; 
Mais ne faifans fortir perfonne pour trai
t e r  de la compofition, les Suédois rçco- 
gnurent bien que ce n’eftoit que pour les 
amufer & donner temps &  moyen aux 
Bauarrois de venir les iecourir1. Ce qu’ils 
ne firent pas pourtant, bien qu’ils fuf- 
fènt allez proches de ladite ville , dans 
vn marais de l’autre coftc de la riuiere 
d ’Ifer , où ils s’eftoient'campez &  retren* 
chez fous la conduite d’Aldringuer.Neant- 
moins cette feinte des habitans leur fut 
vtile d’ailleurs > daucant que pçu apres le«
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iiouuelles de I approche des tronppes de 
Walftcin pour joindre le Duc de Baniere, 
firent leuerle fiege aux Suédois afin deles 
en empefeher.

Pour cet cf?e<5b le Duc de Veimar s’alla \renn,*‘ 
preienter deuant Neubourg fur le Danube; 
au bruit des approches duquel les Im pe-a*^  * 
riaux qui y eftoient en gar'nifon, abandon
nèrent: la placer paiTcreut de 1 autre coftc de 
ladite riuiere , & rompirent le pont, afin 
d’ofter aux Suédois le moyen de les pour- 
fuiure. Mais ceux-cy ayans efté rcçeos dans 
la ville, & les habitans ayans fait reparer ce 
pontàleurs deipens , ils entrèrent dans l ’E- r  
ueiché d’Aichftad & le haut 'Palatinat, oïi r °,t 
ils firent raHe de quantité de richeiTcs : en- /'x.«/</;/ 
tr’autres choies ils enleuerent autour d’In- ¿‘¿ichjttj. 
golftad grand nombre de toute forte de 
beftial, principalement de cheuaux,cou- 
rans iufqucs aux portes de Rauibonne , Sc 
rempliilàns tout l’Euefché de crainte 5c de 
frayeur. •

Les Sttedois-s’emparerent encor en iuitte . ç. 
de cccy, de la ville 8c clufteau d’Aichilad 
par compofition,apres vne continuelle ba- JicfyUd. 
reriede canon l’eipace de dix iours.Cequi 
ne feruit pas peu au Duc de Veimar; parce 
que par la prite de cefte place, outre vingt 
pièces de canon & force munitions qu’il y 
gaigna, il mit tout l’Euefché fous contri
bution.

Quelque temps aupawuant d’autres
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■prennent troupes Süedoilès s’eftoient auilî emparez
par force &  de Landiberg/Cefte place fcmbloic elhcle 
ftllcnt joiiet des Suédois & Bauarois, ayant eflé 
r tri ‘  priiè & repriiè piufieurs fois par les vus & 

par les autres. Elle eftoit pour lors entre les 
mainsdesBauarois,lefquels ÿ auoient mis
vne puilîànte garnifon pour fe la confernei;. 
Ap res la prife de ce Fort proche de Rain, ie 
Duc de Veimar enuoyales mefmes troupes 
alîiegcr cefte place, à laquelle le canon y 
ayant fait brèche raiionnable ils donnèrent 
aflàut le dixiefme Auril fur les quatre heu
res du matin , auec tant de furie , que tout 
fut contraint! de céder 5les Suédois fnifant 
main baife atout ce quMs rencontroient en 
armes , excepté trois cens foldats & cent 
cheuaux qui mirent les armes bas & eu- 
rent quartier. La ville fut donnée au pil
lage , & les foldats y firent bon butin. L on 
y trouua grande quantité de bled , mais 
peu de beftial Sc de legumes. Les habi
tant s’eifoient cauie eux raefm* ce mal
heur , pour anoir pris les armes auec les 
Bauarois Us perdirent bien trois cens des 
leur» /leiquels furent tuez à-la rencontre 
auec ceux de la garnilon poutre la perte de 
tous leurs biens.
• Tellement que les DucsdeVeimar plus 

irritez qu'abatus de l’iniure faite à leur mai- 
lbn par celle d’Auftriche, qui les ayant au- 
tresfois priuez de l’Elettorat leur côtinuoit 
tour les mauuais traiéfcemenspoifibles, taf- 
choient d’autant plus vigoureuiement de
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relhblir la liberté Germanique, qu’ils ne 
cvoyoientpasla pouuo'ir mieux rcleuer que 
des ruines de celle Maiion.

Pendant que le Duc Guillaume de Vei- EntreprifeJu 
mar donnoit de ’’exercice à Wûlftein en Bo- oucStnurd 
liane plus qu’il ne deiîroit, le Duc Bernard ^  Vt7rn* r 
fonfrere donnoit de l’occupation aux Im- J '/r 
penaux en iiauiere, les troupes duquel mu- 
mietansla villed lnçolftad elloient tous les 
iours aux p ri le - auec fa garniion. Cefte pla
ce a toufiours eftciugéc de celle imporcan- 
ceaceluy qui en eftoit poilèfïeur, que du
rant ces guerres les Catholiques & les Pro - 
teftans faifoient tom leur pofiîble, ceux cy 

our s’en rendre les maiftres , ceux-là à la 
¡en deffendre.

Lan pafle le Roy deSuedey eut quel
que entreprife lans effet \ Ccfte année-cy 
le Duc de Veimar y a eu auffi quelque del- 
fein,mais aullî mal-heureufemçnt : voicy 
comment,

LeSei^ieur Cratz,fort viei^Gouu^ncur 
d’Ingolitad , auoit quelque rhefeontentér 
ment contre Wa’itein, de ce qu’il luy falloir 
perdre routes les occaiïons de paruemr aux 
charges plus honorables, dequoy il ie fal- 
eboir grandemét, s’en plaignoit allez ou- 
uertement.Cequ’vn Trompette que leDuc 
Bernard de Veimar y auoit enuoyé pour au
tre fujet3ayât reçognu,il luy propofa de qui- 
terleparty de l’Emperour ôc du Duc de Ba
rrière, &  de fe ranger du cofté des Suédois, 
aucc promeflè dVne condition plusauan-
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tageufe. Làdéfias ce Gôuuernevtr en fe fou. 
riant luy demanda, comme enie eauifmt, 
quelle recortipenfe il pourront efperer s’il 
prenoit leur party , & fi on luy donneroit 
i Eüefchéd’Aichftad , auec plufieurs autres 
railleries. Ce Trompette eftant retourné 
vers le Duc de Veimar, ne manque pas de 
luy racontée ce quis’eftoit pâlie. Ledit Dut 
ayant meuremént confiderc l’affaire, ren- 
uoye ce Trompetté’ quelques iours apres 
vers ce Cratz, iou^prerexte de quelque au
tre choie,auec charge de luy reparler de cet 
affaire. En fin lé Gouuerncur promet de dô- 
ner entrée aux Suédois dans la ville & de les 
en rendre maiftres ,à  condition que pour 
recognoifiance on luy donneroit la charge 
de Marefchal de Cam p, & la moitié du bu« 
tin qu’on feroit danslngolftad : ce qui fut 
arreftéde part & d’autre.

L ’exe'cuiion de l’entreprife ayant eftére- 
/ôluë pour le quatrieiine iour de Mars ,1e 
JDuc Veimar depefehe fur les qt&trc heu
res apres midy l’eflite de fes troupes pour 

. allerà Ingolftad, auec commandement de 
marcher toufiôurs àcouuert à la faneur des 
bois. Mais comme en ce temps-là les nuicte 
ne (ont pas u longues que lès iours, ces 
troupes qui deuoient fe trouuer au pied des 
murailles de la ville fur la minuit n’y peurét 
arriuer qu’au p o in â  du iour. Dé façon que 
ies habitans çcfcoutitans les Suédois cou
rent aux armes. De Cratz bien fafcKé de ce 
qu’ils n’eitoienc arriuxz plulloft, ne laiflc

\ - , 
\
\

\  ' 
\  '

1
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pas pourrai d’efïàyer de les faire entrer,per- 
fuadant aux liens que c’eftoiét des troupes 
de H oIk quiluyeftoient enuoyées de ren
fort ; mais les Suédois fe doutans aufli-toft 
que la mèche cftoir defcouuerte , retour
nèrent fur leurs pas -, ce qui donna fujet aux 
habitans de foupçonner leur Gouuerneur 
detrahifon. Alors de Gratz pour leur oiler 
ce doute & le iùftifier s’auifa de dire,que vé
ritablement il auoit trai&é aucc les Suédois 
de la reddition de la place, mais feulement à 
deiÎcin d’eh faire vne cftrange boucherie 
s'ils fe fuilènt approchez plus prez des mu
railles , comme il en euftfaic voir les effeéls 
s’ils ne le fuilènt pas retirez : ncantmoins 
toute fa rethorique ne fut pas capable d’o- 
fteraux fies l’imaginatiô qu’ils auoiétdefa 
trahisô:de forte que luy le reçognoifsâtailèz 
à leurs difco.urs & poftures, & ne fe croyant 
pas aifeuré parmy eux, il fe retira en Sileiîe, 
fous prétexté d’aller vers l’Empereur.

Le Cdlonel Farenfbac atifli accufé d’a- C e l u i t t  
uoir eu intelligence auecle feu Roy de Sue- FareKs^  
de,lots qu’il ailicgca celle mefme ville,dau- *
tant que volontairement & fans necellité il 
auoit abandonné les fortifications de de
hors , & auoit donné fujet aut Suédois d’y 
mettre le fîege » fut condamné d’auoir la 
telle coupée. Pour cét effeèble 19. de May 
à Ratiibonne fut dreilé vn échaffaut en la 
grande place, (’ur lequel ilfut conduit > mais 
il arriua que lors.de l’executiô, le bourreau 
ayant manqué fon coupA ne luy ayant fait
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qu’vne legere blciTeure,iI faute en bas, arra
che la hallebarde d’vn foldat,en tuë quatre, 
&  en euftiait dauantage fi d’autres ne l'en 
euiïent empefehé , lefqiiels ie mettans en 
deffenfe contre luy > donnèrent moyen à 
quatre bourreaux de luy ofterla vie.Sa fem
me auoit obtenu la grâce de l'Emparcut, 
mais le Courrier qui l’apportoit n’arriua 
que le lendemain de l ’execntion.

Peu de iours apres les Religieux furent 
chaifez de la ville d’Auibourg, cé qui nous 
a (èmblé âfïèz remarquable pour auoir pla
ce en noftre Mercure. A pi es la prife d’Auf- 
bourg parle Roy de Suède,la Majefté Sue- 
doiie pour mieux s’afleurer de la place,refo- 
iut de prendre ferment de fidelité des R eli- 
g ieux,& detoutle Clergé de celle ville-ld, 
Ôc leur en propola la forme en laquelle il 
yoiiloit qu’il luy fuit rendu,en ces termes,

Nous Prélats , Doyens , Chanoines, 
Prieurs,Ieiuiftcs, Religieux,, 6c autres f  c- 
clefiafliques, aue c tous ceux qui dépendent 
de nous,promettoris,vouons &  iurons tous 
en general 6c chacun en particulier ,d ’eilre 
roufiours &en toutes occafîons fidels &  af- 
feéfcionnez à la Couronne de Suede, &  à 
tous fes confederez.auec refpeét, obcyifim- 
ce &  affeéfcion deucj De né tenter,deliberer 
ou propofer aucunes pratiques, trahifons, 
fraudes &  autres menées , foit par nom ou 
par autres, contre ladite Couronne de Sue
de, fês pays, fujets &: confedereziainsd’a- 
uancer roufiours, 6c de tput noÉtie pou*y ^
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uoir ,1e bien Sc intereft de ladite Couron
ne, fes païs, fujets, armées & alliez : Et 
d’ailleurs d’erapeichei , &  pouruoir, fans 
aucune exception, à tout ce qui luy peut 
eftre dommageable. Audi vrayque Dieu 
nousayde, & que nous auonsàcœurliiia- 
lut de nos âmes.

Dcquoy n’ayans pas fait grand cas, 3c 
dilayans de le faire de iour en tour, Benoift 
Oxenftcrn Gouuerneur de la ville pour 
(i Majefté Suedoife ,, fit fignifier le di- 
xiefmc de M ay à ceux qui en faiioient re
fus , qu’à faute de le faire ils euflènt à fortir 
la ville.

Pluiieurs eftimoient que tous les Eccle- 
fiaftiques feroient ce ferment, veu qu’il ne 
regardoit feulement que les affaires Politi
ques, Sc que l’on leur promettoitque l’on 
n’apporteroit aucun changement en ce qui 
eièoit de la Religion, & qu’ils en auroient 
l’exercice libre & làns aucun empefehemét, 
ainlî qu’ils l’auoient eu iufques alors ¡néant- 
moins les (efuites Sc quelques aucres perfi- 
flans en leur refolution ne voulurent iamais 
preller aucun ferment de fidelité. De forte 
que le neufiefme iour enfuiuspt enuiron 
nndy, fortirent de la ville plus de deux cens 
Religieux Sc Ecclefiaftiquesjlefqueb furent 
efeortez Sc conduits à Lanlberg. lin  y eut 
que les Religieux de l’Ordre lain& Benoift 
qui firent ferment d’obeyr au Magiftrat Po
litique, & à la Couronne de Suède, en tout 
ce qui ne iëroit preiudiciable à leur Ordre
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& Religion,dont ils obtinrent le libre exer- 
cice,aueclaioüylTance de leurs biensjayant 
leur itfailbn de S. Vlricce priuilege que tous 
les (catholiques de ladite ville y pour- 
roient exercer Jeur Religion en paix 5c 
feureté.

DtMajtna. Le mefmearriuadepuis à Mayence,là où 
les Iefuites & les. Cordeliers ayans efté fom- 
mez& follicitez de prefter ferment de fub- 
jeétion $c fidelité aux Eftats du Royaume 
de Suedè , ainfi que le reile du Ch rgé auoit
fait, & l’ayans refufé -, furent chaflez de la 
ville le 17 IuilLet.

B# Franc- De mefine encor & pour le mefine fujet 
fort, les Capucins -& les Carmélites iortircnt de 

Francfort.
Ntuieurg Le Duc Bernard Veimar,& Guftaue Horn 

par allèrent camper fur la montagne de Sche- 
InBaHatcis. Iceberg prez de Donawerd, où pendant 

qu’ils eftoient occupez à s’y retréncher& 
fortifier, les Bauarois prenans de là occa- 
fion de faire quelque bel exploit àifiegerent 
la ville de Neubourg des deux coftez du 
Danube. Dequoy. Horn eftanc aduerty va 
promptemét au lecours de cefte place auec 
vne bonne partie de l’armée, & leue de icn- 
tineîle quelques centaines de Bauarois au 
village de Reinertzhofi 11 y en eot quantité 
de tuez , &*plufieULS faits prifonniers. Le 
refte qui eftoient vingt-huiét Cornettes de 

1 CauaUerie , campez Te long du Danube du
cofté du Lalatinat, eipouuentcz de la venue 
de ces nouucaux houes s leur quittèrent la 

. t , ■ ; place,
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placc,& prirent la fuice vers IngolftaA Al- 
dringuer ̂ uiaffiegebit la ville de l'autre co
llé de la riuiere, prenant part À l’c/pou'ucnre 
de ceux-là,fait auflî foriner la rerraire retire 
les gens en vn paffcge auantageux pré* 
de là ou il les .mit en ordre de bataille
Tant y a que les Bauariens ayans faitplà- 
ce netee le Mirefchal Horn entre dans la 
ville , pâlie fur le pont de Neubourg , 6c : 
conduit Ces troupes vers le pellage oùv  ; 
eiloit Aldringuer. Ccftuy-cy drabord /àiué 
les Suédois auec fon canon , & les reçoit 
auec des efwrmouches gaillardes , iufques - 
à ce que recognoillânt à la pofture de Horn 
qu'il venoit à defléin de lé combarre, il 
prend la fuite«, pailè promptement le Danu- 
be,romp le pont apres, & fc retire à Ingol- 
ftad auec cant de confufion, que fi les Sué
dois n'eullcnc point eilé retardez à réparée 
le pont, fans doute il eftoit ruiné fans ref- 
fource. ‘ •

Celado#nala hardielTe au Colonel Ieâti oéjf*ït$do 
Nicolas Dellon Suédois, auquel on au oit Bsuântnt 
commis la garde deBabenhaufen en Suave, 
auec quatre cornettes de Cauallerie 8c tren- ***• 
te M ouiquetaires, d’aller à la petite guerre 
iufques auprès de Meminguon.dans le cloi- 
ftre de Buxhéin, d’où, ils enleüerent trente
tonneaux de vin-,Les Impériaux de la garni-
fondc Meminguéfi enuoyentàleurscrouf- 
(es quatre cents hommes de pied & deux 
cents Cheuaux, qui les attaquent par trois 
endroits. Les Suédois les reçoivent 6c le*

Tome 19. Kk
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mettent à vauderôute, les comraignàns de 
reprendre le chemin deMeraingucn lailîans 
cinquante des leurs morts fur ia place,entre 
lefquels fut trôuue' le Colonel Golftein, & 
& quantité de prifonhiers. Les Suédois y
perdirent trente foldats morts oublclïcz:
màisils emportèrent leur butin. 

Tappcnhùm Le Marefchal Horn ne defirant pas en 
•aille &cha- demeurer là, voulut faire croire aux Baua- 
fi**» pris des riens,qüe bien qu’ils füflènt les plus forts en 
studw. nombre d’hommes (  par le rcnfoit que 

.Walûein leur auoit ehuoye ) il ne les re 
doutoit pas , attaque & prend par force 
la ville de Pappcnhein , & ion Chaftcau 
par cotnpoiîtiôn , malgré le$ efforts d’Al- 

uer General de l'armee Bauarien-
_ ne.. . s ...... ■ ■ • ‘ "

Impériaux Ceftuÿ-xÿ âuoit deipeché àu iècours de 
battus parité place quinze eents Croates & Po- 
Suedets. lonois, auée charge de pourueoir en mef- 

me temps Wïtzbourg de ce qui lny feroit 
neceflairc. Ce qu’ils firent eh effsô, mais 
laiiTcrent perdre Pappenhein , pour eflrc 
tirop tard arriuez Et comme ils s’en re- 
tournoient les Suédois curent aduis de leur 
routé,les deuancent 8c leur drefTent vue em- 
bufeade proche de Berngries , en couchent
deux cents morts furia place, en prennent
cinquante phfon niers & mertent le refte en

. filite. . ' ' ■■ •;
Neumark Le refte de l’armées des Suédois qui 
pris par les eftoient campez auprès de Donatycrt *1- 
iueduu iercnt aflieger Neumark,place tres-force,
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& vne des deux Electorales du haut Palati-’ 
nitjpaflàgc de Bohème cnSuave,fur le bord 
¿e U riuiere de Sultz, entre Neuremberg 6c 
Aicftad, laquelle apres auoir çftébattue fu- 
rieufement, (c rendit à diieretion quatre 
ioursapres.Sixcenslôldatsdu Régiment de 
Montéeiiculli qui yeftsientengarnifon.en- 
trerentà la Tòlde Suedoilè, &  /à tif. conduit 
fut doutiéà deux cents Croates pour ië reti
rer qui en fütpnt quittes pour leurs chèùaux* 
qu’ils y laill'ercnt.

De là Horn s'empara du Chaftqau de 
Sultzbach, &  laiiïant Lich'tteriau bloqué,il •» . 
tourna tette vers Amberg j Mais Âldringüër • 
y enüôya promptement dé Ratiibonné ; 
quinze cens foldats, &  luÿ mefme s'ache
mina vers Aichftad pour la deffendre. • Ce 
qui obligea* Horn dé retourner à fon' Camp 
de Scheilcntlberg,& de S y fortificr.fans tou- 
tesfois difcontmaer lé fiege de Lichftenau, 
qui le renifit i  compofition au Comté de là 
Tour, le z.Séprerobrè,apres yn mois de liè
ge. La garnifon enfor titauec arm esjba - 
gages, deux pièces de canon, 5t fut con
duite par le' lieutenant Major lier à in- 
goiftad. ' ' .. ; ' ■.

11 y auoit enuiron deux mois que le Défi Duc ** 
de Wirtemberg auoit nus le fiege deuanr ^  ^
la ville de Villinguen, fans ÿ àuoir beau-; prin4 ['iiiin* 
coup aiiascc, dautanTqu’elle ettoit cours-¿«m . 
geuienisnc'dcfFenduë par mille fantafiins, 
deux ' cents Chenaux qui y eftoient en 
garnifon. Neantnaoins comme la conti-; ,

fck i)
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nuccftia pire dey ficbvyes laquelle emporte 
bien fouuentle maladeî de mefme le coura»
ge 8e laperfcuerance des afOegeans empor
ta en fin cefteplace par compofitidn au mois 
d’Oéfcobrc.

Du commencement 1e Duc de Wirtem-
berg eftant trop foibl^ d'hommes pour for
cer ce'fte place, le Colonel Dcgensfeld s’y 

. «chemina auec yn renfort de deux regimens 
de Cauallerie, & ftpt cens MouÎquettires. 
A mué qu’il eft aux confins de Dqtlinge, 
comme il aupit',defia çnuoyé íes Mquique- 

CtmiMt [m - «ires dans quelques fortereftès du Wittem- 
glunt entrt b erg, voila que l’on luy apporte les nouuel- 
i*s imft- les que trois milÇheuaux que le Commif- 
***** & i*s ¿ jre Qiij enuoya du Lac de Confiance au 
Stuifk. fecours deWiIIinguenjVenoient de tailler en

pièces quelques troupes de Suédois qu’ils 
auoienc furpris â deux heures de chcrnio de 
luy , &c qu’ils alloient veris \Pillipgucn en 
bonne refolation d’en feirc leuer lefiege. 
Degensfeld,bien que beaucdnpjllusfoiblc, 
nelaiilè pas de leur aller au deuantcoura- 
geufemenc, les arrefire & ibuftient quatre 
heures de temps dans les e&rmouehes, 
iufques à ce qu’il eut donné aduis au Duc 
de Wirtemberg du danger^ où il efloit:
Le Duc accouru te n  effeék à leur fecoürs, 
mais trop thrd , car ils efioient defia dé
faits 8c mis en defroute -. néantmoins r’al
liant lereftele mieux qu’il peut/il pour.- 
fuiuit fi chaudement les vi&orieux , qu’il

t



Le Mercure François, f i7
]es contraignit de fe retirer vers Vberlin- 
gue /ur fe Lac de Confiance , emmenant 
quanr-&-eux le Lieutenant Major do Co
lonel Schafilifk qu'ils auoicnt pris aupara- 
uanf. - ■' ■

L’atmée Bauaroifeeftoitlors fi forte,& fi j 
bien pourucuë de toutes fes neceffitez, duBau„rtk 
qu’elle fetnbloit vouloir attaquer làSuedoi- &drts$$t- 
fe ; laquelle ie tecognoiilànt trop foible fe 
retira vers Guniberg, & Vlm, ayant laifïc ^  
bonnegarnifon dans Doha\verd. Les Ba- 
uarois firent vne entrcprife fur Neumark, 
qui ne leur reüffit pas, non plus que cel
le du Marefchal Horn fur Kempten, à la
quelle il fe contenta de donner trois af» 
fauts, puis fé retira auecvn burindequan* 
tité de beftail que les Suédois emmenè
rent.

Le Cardinal Infant qui eftoit arriué en Ttamifl- 
Italie,traüailloit dé tout fon pouuoir 1 dref- tali* ffMr ̂  
fer vne armée dans le Milanois pour en- 
uoyer encSr en Suave fous la conduite du 
Duc de Feria : De forte qu’ayant fait vn 
gros de quatre mil hommes tant Italiens 
qu’Efpagnols, ils y furent enuoyez deuaht. 
comme ïauantgarde dé ladite arme'e, fous ' 
la chargé du CornmifTaire Ofsa, àinfi que 
nous verrons dans lesaffaires d’Italie. Ce
Commifsaire les ayant fait trauerfer leTi- 
roi, pour n’auoir pas la liberté des pafsages 
de la Valtoîinc & des Grifons occupez par 
les François, les amène autour deLind^y,- 
où rencontrans quelques Suédois à l’efcart

K k iij
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prés de SchafFoufç,ils leur dônerent la peur; 
cnefFeâr iis conroicnt grand hazard de leur 
perte èntiere s’ils n’euiTent efte promme- 
ment fepourus.De là ledit Commiiraire ioi- 
gnânt (es forces à celles que l'on luy amena 
d’Alface, & à la garnifon de Linday, fit̂ vn 
petit corps d’armée jj en attendant le Duc de 
Feria,qui deuoit fuibre bien-roft aptes aucc 

< le refle des troupes Efpagnoles.- ,
I* W*«/’- Cecy obligea le Marelchal Horn dequi- 
<h*l Hem ter la haute Suave de venir audeuantde
v*wrsCi»- cenouueau renfort Efpagnol, auecfestrou- 
ftanct. pes qu’jjauoit yupres de Donawcrd, y laif.

fant le Duc de Veymar auec les Tiennes, 
pour prendre garde au refte. Nous allons 
veoir maintenant dans les affaires des Suides 
comme en fuite ledit -Marefchal affiegea 
Confiance. - ;-

fLtUtimi» ■/, Le corps des Ligues Suifïèscompoféde 
i* V*1 *'*/* treize Cantons & de leurs alliez, s’eft rendu 
hlliguée* ® recommandable que de tout temps plu- 
Suifftsis au- ficurs grauds Rois en ont recherché Tal- 
niu lian ce, ainfi que l’Hiilairë nous l’apprend.
sei}‘ ' Le feu Roy de Suede ayant fait delïein de 
*A A U~t mctl: ĉ vne bat.riere aux conquellcs de U 
‘ufluRoy Mai fon d’Au (Iridie, & de releuer fes alliez 
d* Sut de. en Allemagne, n’y porta pas. pluftoft fes ar

mes , qu’il donnarcommifïïon à Sadler Se
crétaire de fes commandemens d’en faire
cogneiftre la iuflice &Ja neceflîtéàdinets 
Princes &Eilatstp^rriculierement aux Suif- 
fes auec ordre expreade parler à cous lesCa- 
tons enfcœblc, &c de lesinuitpr «ifeçon*
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¿crvne il glorieufe cnneprife parvnecon- 
jon&ion vnanime de conièils Sc de forces. 
Ceftùy cy pour quelques raiions ne iugeant 
pas à propos de produire iâ coramiiEon en- 
pleine Ailemblée, fcconrenrade faire quel» 
qués denoirs &  eiï'ais particuliers. Mais de
puis le Cheualier R ache y ayant efté ren- 
uoyé pou't le raefme fujet, il eut audience au 
mois de Décembre 165r.cn pleine Dieredc 
tousles treize Cantons , & de leurs alliez
(excepté ceux du pays de Valais! aufqucls il
reprefeuta

Que ny les Ligues ny leurs Députez n’i- etopofition 
gnoroient pas l'Ellar de l’Empire, ny la pen- 
tequ’il auoitprifedepuis quelquesannécs, batfaimr <i* 
combien d’hoftilitez y auoient efté txct- snede. 
ce es, de violences Faites , de Princes op- « 
primez , d’Eftats aftéruis : Qpe la liberté « 
publique s’en alloit eière efteinte , tous « 
droits violez, tous priuilegés tauis , tou- « 
tes intercédions éludées , toutes oppoiî- « 
rions remariées, & le fane le plus pur ti- « 
ré de toutes les veines de l’Empire , fans « 
que l’on aye peu trouuer le moyen de « 
l’empefcher: Q^e les cabales &  monopo-« 
les fur diuers Princes & Eftats eftrangers « 
n’eftoient non plus incognus , ny les at- « 
tencacs fur leurs libertez cachez: Que l ’on « 
fçauoit aiTez comment leur ruine auoit « 
efté minutée , &  mefme auancec en di- « 
uers endroits : Que les deux illulires na- « 
rions, la Suedoife &  l’Helaetique , corn- «

K k  iiij



; i o  M . DC. X X X III.
me des plus anciennes, & originaires l’v. 
ne de l’autre ; auoient fujet de penfer à 
vne liaifon plus eftroice , & d'auoir l’œil 
fur leur voifin , la puiffimce exorbitante 
duquel rte pouuoic eftre que fufpe&e aux 
vns Se aux autres , suffi bien que fornii< 
diblc i  toute la Chteftienté: Que le dan
ger alloit croiflànt ,, & eftoit preft de 
monter à vii fi haut degré , que tous re
medes feroient. inutils & toutes oppofi- 
tions fans effcét : Que fon Roy auoit iugé 
à propos de mefnagër le temps 3c d’ou- 
urir tes pcnfées à vne Republique íi con- 
fïderable que la leur , par vne expreiTe 
Ambaftade : Que la neceffite' requeroit 
vqe bonne intelligence entre les Eftats 
que tnefmes ennemis & mcfcnes dangers 
îyoient def - ja aiTez enfemble , & de 
trauailler conioinéfccjnént à lauanccmcnt 
du bien commun des vns & des autres, 
pour rembarer les perturbateurs du re
pos public, & les ennemis iurez de tou
te libérte' : Qué fon Roy s’cftoit perfiia- 
dé que leur Corps auroit agréable d’en
tretenir & fortiñer vne eftroite vnion 
entre toutes fes parties , dé retrencher 
toutes occafions de ruptiire , & de pren
dre vne refblution gencreufe de com- 
batre coúrageufement pour (V liberté, 
d’en chercher la baie en celle de l’Empire, 
& penfer aux moyens de la reftablir : Que 
ces çoniidcrations iointesà la reputàtion de

v . r  * ;
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icur Corps, £ ta prudence, & ali zeie da 
bien public de ceux qui auoient !e Gou-
uernernent en mam purmy eux , auoient 
obligé ce grand Roy delem faire enr-.-ndre 
le but de Tes ai m es, exemples de tout iu- 
tereftparticu'ier,& qui n’auoienf autre dei- 
fein, quedeyoir !a liberté publique rdla - 
blie, celle des Eftats particuliers affermie, 
ceux qui auoient encor quelque delîr de 
la fouftenir appuyez, & ir loug fecotiéde 
deffus les efpiuies desautres que laviolcn. 
ce & le malheur aboient-accabiez. Que fa 
Maieftc Suedoife tes inuitoit à eirvtn aller 
coruoindement anec luy vne e. ■> rrp- if, fi 
g]ofieuie,& leur <>fFoit tout c» qui pqiuioic 
fetuir à J’afFermitl'ernent de leur liberté en 
particulier, & de celle du public en general; 
auec cefte deference mefnie , qu’il la- (Toit 
à leur diferetion de projeter les moyens 
& les expédiens coriuenablcs d’execuicr 
vne affaire fi emportante. .

Ledit ^AmbaiTadeur adjouta : Quj’ls 
auoient fujer de confiderer les auanetges 
qu’ils deaoiént attendre ¿''vue confedera
tion particulière auec fon maiftre , lors 
quelle feroitfaite & confirmée pour la feu- 
teté, & accroiïTement des vn$ 8c des autres; 
Qu’il ofoit bien leur promettre des condi
tions équitables &abantageufès: Q jJl efti- 
moitque cefte alliance fc ienoitfau c proni- 
ptemétic  pour vn long tëp.j Q_m1 iembloit 
queî)ieu mefme, comme autheur de tout 
bon ordre & de toute bonne vnion, y con-
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uiaft les vns Scies autres, n’ayant pas vou
lu que la Couronne de Suede ny le Corps 
Heluctique fùiTcnt réduits fous la puiiTan- 
ced’autruy; mais leur ayant donné depuis 
plufieurs fiecles moyen de coniêruer ce 
chet héritage deleuis peres, leurs droits Sc 
hbertcz pour en laillèr la poffeflïon à leur 
pofterité: Q ^jleur prudence pouuoitcon- 
fïderer que la neçeiÉré de deffendreleurli- 
berté commune allençonfre, des deffeins, 
monopoles, artifices, Sc violences de leurs 
ennemis , exige cette Vnion -, Car le repos 
bien folidc-îa pyjuiert; Que les auantages 
ordinaires de tomes les alliances louables 
à fçauoir le relief de puifiance , d’autorité 
Sc de réputation , s'y rencontrent ; Qne 
la circonftance des temps, Sc les raouue- 
mens prefens de l’Empire les y' conuyoient, 
QnVn plus grand bon-héur ne pouuoit ar- 
riuer à leur République, que d’auoir pour 
amy vn grand Prince puiflànt, vaillant, 
triomphant , garent ôc Proteifeur de la 
liberté publique, ennemy de tous efptits 
Monarchiques,, de toute vfurpation, &de 
tous attentats prejudiciables au repos dés 
Princes &  des Eftats : Qn^nfih toutes cho- 
fes imaginables, qui peuucnr eftremifesen 
auant pour i’eftabiiuement d’vne.alliance 
bonne, raisonnable, iuite > nectiiane, vti- 
le Sc glorieufe , confeilloient celle qu il 
leur auoit propofée: 'Qu’il adjouftoitmel- 
m e, aucc leur permÜiïon , que ious ceux



, , . L ,  : o u -  mqui iouhaittoicnc la liberté publique fta- ble , la leur en particulier maintenue, le conjoüvroient aucceux de ce bon-heur d’auoir'attiré à leur alliance vu fi grandi Roy; qui ne releuc qHe de Dieu , qui n’a autres mouuemem qu’hçmïqucs , antres conseils que iàges , autres, deflèins que inftes i qui en lomme en ia conduite , publique Ôc particulière , eLt vn noi- roir de> Rois <k Patron de vatM. Q u ll ne s'eitendoit pas dauantage à leur re- prefemer ce qu'ils voyoient afiez 6c mieux que peribnne , combien il im- ponoit à leur République de voir fa liberté conferucc * fes feurerez procurées ,  (es dioùs maintenus , Ion repos affer- my . & pou* ce fujet celuy ri*auuuy fauotiie 6c foüftenu/, lur tout la liberté publique reftablie &  efpaulée. A quoy ils deueient iomdre ies bénédictions admirables que Dieu auoit verfees & ef- pandués £  Libéralement fur le premier branle des armes du Rôy fon Maiftre, qui monftroient. afïlz qu’elles eftoienc fauoriiées d'enhaur , &  que ce Prince auoit cité,..tiré du, Septention &  iet- té dans ces mouuemens pat celuy d v- ne infpiration fuperieure. Que ceux qui auroient poufTé de bonne heure à Ton char de triomphe , fécondé fesiu- 
«es deireins’i ^  contribue à Vne œuure u 
glotieufe , auroient part à Tes viftoires,
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&  cucilleroient auec luy le fruidk de fes 
co!iquc,ftes,& la gloire de les auoir facilitées 
& auancéts.

Qnc fur cela il attendoit'refponfe, U- 
quelle il ne pouuoit s'imaginer autre que 
conforme aux inclinations & propofnions 
d’vnfi grand R o y ^  àleurprudenceaccou- 
Humée. Poqr fon particulier il les ftp. 
plioit de luy continuer l’honneur rie leurs 
bonnes grâces , la podèdion defquelles 
il tafeheroit de fe conferuer par fes ferui-
ces.

La refolution des Suides Catholiques 
Protèfhns' fut , de ne pas déclarer leur 
penfée fur le fujet de celle confédération 
particulière à laquelle ledit Ambaffadcur 
les auoit inuitez de foin propre momie- 
ment.

Depuis le mefmeCheualicr retourna en
cor en SuilTe pour le mefme fujet. Ce qui 
allarma l’Archiduc Léopold de telle ior- 
re, qu’il enuoya au mois de Mhy mil fix 
cens trente deux , vn ArabaiTadeur exprès 
en la Diète generale des Cantons.leur te- 
monftrer,^-

Que le pa& héréditaire entre les 
Cantons .& la Maifon d’Auftriche leur 
elloic notoite » fon origine ancienne, fa 
d'urée longue, fa teneur iufte,& fa fubfi- 
ftçncc incompatible aueç.yne alliance 
Suedoife dans les prefent« occurrences, 
Que les’ Cantons dénotent préférer vn

t
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ancien accord à ,dcs recherches noimellcs,
& demeurer dans, vue obferuance religieu- 
fe dudit Trai&e', fans receuoir Jes iropref- 
fions finiftres que l’on leur en vouloir don'* 
ner , non plus que les proportions fpe- ' 
cieuiêsqui leur eftoienc faites de U part 
de la Couronne de Suède. Que la préten
due puifiàncc des Gors n’eftoit pas telle, 
qu’elle leur deuft donner ny matière d’ap- 
prehenfion , ny occaiion de changement.
Que l'on confideraft que quelque elclatan - 
te qu elle fuit elle auoitvn pied d’cftail eftrî- 
ger,&r.e iûbiiftoit par les propres forces, 
mais par celles d’autruy, qui luy pourvoient 
ïftrciouftraitcs aiiément. Que l’on n’igno- 
roit pas le refrein ordinaire en matière d’af
faire où il y a plus de précipitation que de 
iugetnent. Que ce qui s’cfpanoüyt bien- 
toit s’efuanouye de meftne. Qu’il en (croit 
autant de cefte leuce de boucliers ôc de fes 
fanfares des Suédois.'eftalezauec rantd’ap- 
parar. Qutia Majefté Impériale & fes aiTo- 
ciez cftoient allez à chenal pour paflerfur 
le ventre d leurs ennemis , repou fier l’e- 
ftranget, & réprimer vigoureufement les 
hoftilitez exercées iufqués à prefent en 
l Empire. . v '

Les Cantons firent refponfe en la mefrae 
Dicte 5 Qû ils fe iouuenoient aficz de ladite « Htfpanft 
alliance héréditaire« l’obiêruance de la quel- C«» 
le ils continueroient , poutucu que l’on ,ons‘ 
hit Je mefrne , &  que l’on reparaît les in-
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folcncss militaires exercées fur' quelques 
vns des leurs''en diuers paflàges des gens 
de guerrej Que lés defenfés de là traite des 
bleds 8c d’autres denrées femblables fufïent 
leuées au regard de la ville de Balle •, 
Comme au (fi l’ereétion des nouùèllcs foi
res entreprife au préjudice de’ladite ville. 
Au refte qu’ils croyoient auoir la liberté 
d'entrer es confédérations qu’ils iugeront 
eftre honorables & légitimés , mais qiie 
S. A. deuoit s’aiTeurer que çé ne feroit 
point contre là teneur de leurs anciens 
Trainez.

Sur cas entrefaites le Roy de Suè
de eicriuit de Scrobénhauicn, ôù il ciloit, 
au Corps des Ligues ' cri general & i 
leurs Alliez le vingt -, feptiefme Auril,

. mil fix cens trente deux , {  ainfi qu’il 

. fe void au X  V11I.Toràe de no (Ire Mer
cure J  fur les nouuelles qu’il auoit eu 
de quelques leuées de gens de guerre 
qui s’efloienc faites en Italie y  lefquel- 

, les on deuoir faire paifer par leurs pays; 
les exhortant de ne le pas permettre, 
•& de demeurer dans la neutralité. A
quoy lcfdits Cantons firenf refponfe 
qu’ils n’auoient point oüy patler de c# 
pailage , Sc qu’ils fe tiendroient touf- 
jours dans les /termes de ladite neutra
lité : Laquelle fur ratifiée par ià Majcdc 
Suedoife 6c par les Soi (les par l*entretnife 
du Duc de Rehan 6c du (leur de Lande



tous deux Arobafladeurs , celuy - là ex- Neuirathé 
traordinaire ceiuy - cy ordinaire du Roy d« Suffis. 
de France entiers les Ligues ( félon 
qu’ils en àuoienr eu commandement du 
Roy leur Maiftre )  en la Diece du mois 
de Nouetnbre mil iïx cens trente deux,
& en celle de Ianuier auffi enfùiuanr 
mil lîx cens trente trois v  en laquelle 
il fut refolu de tenir les paiTages clos 
aux vas 8c' aux autres , de ne permet- « n>-
tre aucunes leuées , 8c d'exhorter l’Ab- 
bé de fainât G ai, s’il vouloit joiiyr du 
bénéfice de ladite neutralité , de future 
la mcfme tablature des autres. Leurs 
alliances , fçrmens & conuentions y. fu
rent renouuellées , auec promeifes 8c 
proteftations d’entretenir le repos de 
leur patrie , d’obferucr leurs alliances , 
de iecourir , féconder 8e fouftenic 
ceux de leur Corps 8c de leurs Alliez 
qui feroient attaquez 8c violentez en leurs 
pays, fulljets , libettez, droits 8c auati-

rellentit les effets au mois de Ianuier mil 
iix cens trente trois , ayant efte preferué 
de l’irruption des Suédois par l'interucn- 
tion des treize Cantons auprès du M arcf 
chai Horn 8c du Rhingraue Otho : l’Ab
bé de Rhinaw , par celle de fepe Can-
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tons Confèigneurs «lu Turgov enuers le 
Colonel de Ville-franche, pour le fait des 
iudïcauires de Cœgow : Confiance tant la 
ville que TEuefché , par celle de la ville 
de Stein qui appartient au Canton de Zu
rich, enuers les Suédois,lors de leur pre- 

< niiere raffladeen Suave & au Hegaw,pour 
en auqir exempté du pillage plufieurs ap. 
pareenances. ; Les Comtes de Sults,des plus 
obllinei partifans'de l'Empereur , n’ont 
pas.peu,d’obligation à la vilie de Zurich, 
pour s’eftre employée en faueur du Land- 
grauiatde Cœgoxr qui leur appartient .en
tiers les Suédois , lesquels auoient pris 
refolurion , fis s’eftoient mis en effeft 
de les traitter comme ennemis* Ce qui 
leur valut pour quelque temps , moyen- 

: nant vne contribution de deux cens rich- 
ftalers par mois.' <• Mais la négligence à  
l’arrogance de ceux qui auoient le ma- 
nimeiit des affaires audit pays , firent 
augmenter les contributions , «xpolerent 
le pays à vne infinité de maux & de de- 

1 folations , tefmoin l'incendie & le fac de 
Lochftetcn. • .

Ix ttw ü t é> Le fieur de Ville-franche auoir efté receu
dcjolation de amiablemenc dans ce bourg auec deux cens 
lochjiettn. cheuaux.Dcs Jcjendemain les habicanseo-

treprirenr de fe déchargertraitrtulementde 
leurs hoftes,en les liirprenant & afTommit i
l’improuiftfe. Pour cet effet'ils s’atreupent,
font vn gros'de uo*. hommes au voiiinagej 

1 _ -, approchent

11
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jprochentdextrement dudit bourg fans eftre 
aperccui i & les furprennent de force qu’il* 
n’eurent du temps que pour.gagner prompte* 
ment les étriers & le dehors, abandonnant à
Ccspaïfans tout leur bagage, & quarante che
naux. Mais Ville franche ayant ralié les liens, 
voulant difputér le gifte auec ces païlàns , fait 
mettre le feti en diüers endroits du bourg , les 
charge & preffe en mefme teriips, de celle for
te qu’il en taille en pièces zoo. en fait prifori- 
hiers 150. écatre & diifipe les autres , pendant 
que d’vn autre colle le feu ruinôit 8c dcfoloit lé 
bourg, lequel fut prefque entièrement réduit 
en cendres; le relie fur abatu & renuerfé rez- 
pied rez-terre, 8c la place éplanée.Tout ce qui 
s y trouua en armes fut immolé à la furie dti 
vainqueur; qui pour le venger de celle perfi
die alloitieceir le fer & le feu par tout le Land- 
graukt, fi ceux de Zurich fes voifinsnel'ent 
ènlTent émpelché par prières 8c fuplicatioitt» 
te par le pâyeriienc roefmc de là rançon de 
plufieursf fetprifonniers ; A qu'oÿ feruit mer- 
ùeilleulernènt là confideration de Ufaldité 
neutralité, laquelle n a cfté ananjageuié qu'à 
ceux qui l’ont méprifée.

La leùle ville de Rotwil aliée des treize C i
tons n’en a tiré aucun aüaHtage,mais par là fau- 
tèjpour auoir affe&é trop obAinemét le part/ 
de l'Empeteur, donnant pallàge aux troupes 
de fa M. T. de la Màifon d’Auftrichc 8c de 
la Ligue Catholique, durant les mouuemens 
d’Alemagné, fans iefceu & fans leconfente- 
rWcnc des Cantons, au preiudice des articles de

7
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leaf confederation ; iuiqucs à ie foumettr« 
ádiuerfes contri butions , & à receuoir garni, 
fon étrangère en leur ville & territoire, fan* 
s’en émouuoir,ny en témoigner aucun reiTen- 
titncnt. Cependant il arriua que l’an iíj¿, 
les Suédois cftans entrez dans la Suave lur 
le printemps , & leur vo»finage troublant 
le repos de ceux de R nw il »-ils lolicitcrent les 
Cantons en diuerfes Dictes às’lnterefletàleur 
confer uation. On fe met en deuoit, fansauoir 
fgard au mépris qu’ils auoient fait de leur con
federation j de leur procurer du repos pardi- 
tterfes lettres d'inteteeffion adreflëes au Roy 
de Sucde , à les Generaux & Officiers. Iules 
Frideric Adminiftrateuc- du Duché de Wir- 
temberg.voifm de RotVil, Chef du Cercle de 
Suave, & auquel on auoit remis la.defenfe du
dit Cercle, leur offre au nom du party Sué
dois toute protection , à condition qu’ils fe- 
roient exempts de garnifon linon qu’en extre
me neceffirc',Q^ils ièroict maintenus en leurs 
priuileges 5e en l’eftar auquel ils fccrouuoict 
lors rant pour le Ipirituel que pour le tem
porel} Que l’on n'empieteroit fur eux ny iu- 
rifdiwtion, ny auantage aucun, làuf vne con» 
tribucion de cent quarante eicus par mois,i 
laquelle ils leroient taxez pour le dédomma
gement de leur Proteéieur, 5e ce feulement 
durant les mouuemens préféras de l’Empire.
M ais ceux de RoiwU ne voulans pas irriter ny 
i'Empeteur-ny la Maifon d'Autriche par aucun 
accommodcmencauecle party Suedois.refu- 
fetent abfbiument ccte offie,& rcçcurcnt de-
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rechef quelques troupesJtapSriales dans leur B 
trille. Ce qui obligea ledit Adminiftrateur àtfrj& pris 
lesaflieger au mois de Décembre eofuiüantJ&parles s Ht. 
les contraignit de iè tendre aux conditions fui- *û,s-
uantes.- : ,

Que les. Ecdefiaftiques fer oient maintenus . ..
en leurs droitSjpriuüeges & reuenus^ufli bien
que les Ordres dès Religieux Jacobins, Capu- de RetwiL
cins & autres»& leurs collcâes ordinaiièspcr-
mifes fans aucun empefehement.

Qw l’exercice de la Religion Catholique iè- 
roit entretenu en toute liberté, iâns qu’il y fuit 
dérogé en aucune façon. .

Que ladite ville de Rotwil continue toit 
deiouïr de les immunitez,drpits de regale^. & 
de tous autres auantagçs qu’elle auroit eu cy- 
deuantjiùr tout de la Chambre-Impériale,

Qocla No bielle voifine & autre;. petfotincs 
étrangères ¡qui s'eitoiem miles fous la prote- 
¿lion de la ville àuèc leurs moyens & commd- 
ditez.y féçpient màintenüs fans efttc mole« 
ftez par lés Officiers dé ion ÂltelTe de Wir- 
temberg,excepté ceuxqiji/eraicnt arcints dé 
Felônie contre la Maifon Ducale, ou preüenus 
ie crimes Preuotables. . ' ■

Que la ville de Rotvtdl feroit receu’c en là 
roteéHon de S. A. comme Direâteur du Cer
cle de Suavc,»jaucc la teferuc que celan auroit
¡en quepcncianï.lcs mouueroens ptefens du 
Empire; ¡ , . .
Qjfcn faüeur de çefte proteélion ladite ville 

¡toit obligée à vne contribution ordinaire de 
3oo. eicus par mois, à compter le prcmiçç

M  ij
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payement «lu 15.O&obre ttfji.

Que le Magiftrarde la v}lle,auffi bien quf 
} «  Bourgeois Sc habit ans, s'obligcroient de 
ne participe!ny de confeil, ny de vpye de fait, 
à chofe aucune qui peuft preiudicier 1 la Mai. 
fon de ■ty’irtemberg, à fcsfujct», ou aux Pria, 
ces &  Eftacs aliez de la Couronne de Suede.

Quails receuroient à pfefent vne garnifoa 
mediocre , vcu que S. A. de^irterobergne 
pouuoit trouuer fes feuretez dans les promet, 
fes verbales du Magiftrat dé la ville , comme 
n’eftanc pas aflèz fort pour contenir la Boar, 
geoifte, &  les communes voifinesendcuoir.

Qu'on leur refenieroit neanmoins la liber, 
té de rechercher quelqu es moyens d’aiïèuran. 
ce pour donner à fon Alteflè, foit par voyc 
d'otages, foit par l*inceruention Se garenne 
du Corps des Cantons de Suiife.Que la Mai* 
fon d® Wittcmberg , ny les pais &  (uiets.ny 
les Princes 6c Eftats vnis Se aliez à là Coa- 
farine de Suedc, n'en receuroient gy deplaiiir, 
ny fit ici de mécontentement à l’auenir.

Que la ville féiroii exempte de pillage & de 
toute violence.

Que les prifonniecs feroient mh en liberté 
de part Sc d'autre fans rançon, excepté ecu* 
quil’auroyent aquittée déjaaâuelleroent iut
quesau Z4. de Décembre. ;

Ces articles furent iccotdét‘de paît Se d ao- 
treà R.o.tenmuftetle ad*Décembre,l’an &}*• 
fou (lignez Pleikhard de Helroftar, Michel 
Rau.IoftChabér.

Les Suifles conoilfans adez que I* bonne
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vnion eftoit lfvniquc moicn de leur iùbfiftence 
demeurèrent en bonne intelligence entr'eux,' 
nonobftant la pomme de difeorde que le Trai
t e  de neutralité aueclaSuede ,&  l'affaire de 
Rowtl auoient penfé Jeter parmy eux, iqf- 
ques à certains diferens qui furuindrent entre 
diuers Cantons. Le premier s’emeut entre la f*~
ville de Zuricbdc les cinq Câtons de Lucerne, {¿¡tinq 'c»»- 
Vry.Svits, Vnderwaldcn & Zug , pour le fait tout c*th«. 
delà Iurifdiâion inferieuredel'Abc de S.Gai. #}««.
Ledit fleur Abé iôuftenoit que ceux qui eftoiéc 
foietsi la Iurifdiâion és païs du Turgo\r & du 
Rhintal, (quireîeuent des fùidits Cantons 
Confeigneurs &  leur appartiennent en com
mun, & à celuy de Glaronne J de quelque Re
ligion qu’ils fuflènt, deuoiët à l’auenir fc pour« 
uoir folidairement deuant les Officiers, luges 
Lccleflaftiques de Confiance, comme il auoic 
cftépratiqué anciennement auant le change
ment de Religion audit païs: Que le droit de. 
patronage &  la prouiflon des charges des Mi
nières parray les fuiets Proteftans defdits païs, 
dependoient autant de ion autorité,comme le 
droit de pournoir aux autres charges Ecçlcfia- 
fliques vacantes parmy les Catholiques.

Ce diferent fit naiftre vne Iournce à Fraven- Umnh J* 
feld au mois de Nouembte 1 630. compofée de eravtnjili, 
tous les fufdirs Cantons Confeigneurs du Tut* 
gow&du Rhintalj là oùl’Abé comparut pouc 
iufliher certaines procedures, &  demander ce 
quedeflus. L’Euefque de Confiance s’y trou- 
ua auilî par fes Députez, auec proteftation de 
neyoulpit foufrir que I’qq derogeafl à la l  Jti-

L l Ui
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diftion dudit Abé es eaufes matrimoniales. 
D ’autre partlesiuiecsPiotcftansdu Turgov* 
Sc du Rhintal, la ville de Zurich, Sc les Dépu
tés Proteftans de Giaronne ôc d’Appenzei, 
y demandoient que lViàge Sc la pratique ordi
naire fuft mis en considération , lefdits iuiets 
maintenus en leurs droits ôc liberté,& que 
l ’on demeurait en ces termes. Neanmoins 
quelques proteftations qu’ils fiiTent les cinq 
Cantons Catholiques Conièigneurs defdits 
pais prononcèrent ièntence en faueüt defdits 
Eueique&Abé. ;

Autrt dit Ce logement donna lieu 11 vn autre, diferct 
ttnt enjôles entrc ĉs iùfdits Cantons & ceux de Zurich: 
ipef/nts. ceux-cy ne voulans iouffrii à ceux-là Confei-

gneurs defdits pays aueccux,de décider en ma
tière de Religion par la pluralité des fufFrages:

. Les fufdits cinq Cantons au contraire prenans 
cet affaire au point d'hôneur, à caufe delà fufd, 
¿jbntence pat eux'prononcée,ne pouuoient cô- 
prendre ny digérer que cinq voix n’euilent pas 
plus de force qu’vne,en des Seigneuries où ils 
auoient autant de droit & de Iurifdi&ion que 
ceux de Zurich. Les efprits s’aigriiïàns peu à 
peu ils en viennent à tel point,qu*ils prennent 
reiôiurion de vuider ce different par lavoye 
des armes. Ondéicü lleles efpces départ ôc 

. <Tautrç,on fonne le tambour, on bat la campa
gne, on cherche del’apuy dedans & dehors lç 
pays» Les Cantons s’adrdlènt aux Princes Sc. 
Eftats de leur Religion., & donnent le toefin

fiourles attirer & les iutcreiïèr.en leurquerel- 
c. Ceux de Zurich font le mefene delcur.Cpftç

; A.

pjiüers ceux de leur cceancc.
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Ce feu fouflé par diuers vents contraires, 

eftanc preft de faire vn embrafement dange. 
reuxdans la Suide, les Cantons non interelïèz
iugerent que la confideration du mal commun
& de leurs alliances les obligeoir d’interueair 
en cet aff lire là,pour empefeher que leur pays 
ne feruift de theatre à de funeftes tragédies ,3c, 
leurs aliez de proyc à l'Etranger.Pluiîeurs o ie - . 
tes fe tiennent partie par les treze Cantons 
feuls , partie ‘par tout le Corps des Ligues’, y 
compris leurs aliez, fans les pouuôir accorder. Actmoiant» 
Enfin l’on remet le tout à la prononciation de des dtfmtnt 
quatre luges my-partis, deux Catholiques 6c 
deux Pïoceftans ; lefquels ayans efte nommez 
par les Cantons dcBcrne, Balle, Fribourg 6c 
Soleurre terminèrent ce diferent.

Tous les peuples SuilTcsvoy ans ces diferens 
ainiî terminez,témoignèrent le contentement 
qu'ils en receuoient par des rejouy dances pu
bliques & generales. Mais celle ioyene fut 
pas de longue durée.

L’an i éjz.furl’ A utbrone,lesCantons de Zu- Ttif.nnt 
rich, Berne, Balle & Schaffhulen ayans refolu £««»*<$•*• 
d’ennoycrvnegarnifon de deux cens hommes "Hm’ 
en la ville de Mulhufen,lîtuéeen Alface.cn 
vertu de leurs aliances , ceux de Berne firent 
marcher cinquate hommes des leurs pour leur 
part, parle palïage de la Clufe.qui apartient en 
propriété à ceux dé Soleurre,& auoit toujours 
eftéoüuertàceuxdeBetne.lefquels enconfi- ^er/fô>s 
deration de leur aliance commune de com- UMiUz par 
bourgeoifie & côfédération particuhcrcauoict ceux de St» 
acoutumtd’y palier librement, mefmt (ans en Uhm, 
demander congé. Jl acriue pourtant que ços
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Bernois marchansdans cel^c cpnfiance iê voyét 
acuciliis par vne foule de peuple ailcmb’czatj 
toefin párle? BaillifsdeBeeibourg &deF»l. 
kenfteim jlefquels apres leur auoir fait écein- 
dre leurs mèches les charger 1 coups de mouf- 
quet & de Ualcbarde, & taillée en piecesceux 
qui faifoient ferme : iufques-là mefme que les 
habitons de Soleurre bordaps le pont enfon< 
Çoicnt dans les eaux à coups de halebatdcs 
ceux qui le ietoiet dans la riuiere,croyan$ trou- 
uer plus de feurecé fut l’eau que fur terre. Le 
plus doux traitement que le tefte de ces mal. 
heureux Bernois reçeurent apres la première 
furie pallie, fut de laiiïer leurs dépoiiilles, & b 
paye qu'ilsauoientrcçeucà Bernc,&deifiiyer 
vn torrent d’iniures, St toutes les inueâiues 
&  outrages qu’vnecolcrearmée Sç maiftrelTs 
pouuoitdi&er. -
: Le Magiftrac de Soleurre jugeant bien que 
çeux de Berne ne ioufFcitoient pas cet a&c in
humain 8e barbare entre peuples voifins & 
aliezjfansenauoirdu ceilcntimenr,& recher
cher l’occaiïon de s'en venger , ne manqua 
pas d’enuoyer des Députez à Berne , auec 
çômiftion de rejetter cet attentat fut des par
ticuliers & le diuertir du general, comme n’y 
ayant pointeu départ, moins encor le Ma- 
giftrat de la ville,fans lefeeu & l'aueu duquel 
tout s’eftoit palle. Mais ceux de Berne prenât 
cette aâion pour vne inflation mauifeBe de 
lafoy publique, de tous droits St de leurs al
liances , ces Dépurez furent contraints de 
boire beaucoup de reproches * Se eftoirnten 
-danger d expier le fang répandu pat U leur* $
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U chaleur du peuple, la colère des plus inte- 
jeflez n’euflent efté réprimées &  retenues fà- 
getoenc par le Magiftrat de Berne ; lequel 
pour refponfe à ceux de S o! eurre leur deman
da) Qj^ 5 fatisfiffent prompremenc,di punit 
fjsnt exemplairement félon l'exigence du cri- 
pie les auteurs , ,  inftigatcurs de exécuteurs 
de ce brigandage, de tous ceux quiauoient 
les niains teintes du fàng de leurs Bour
geois > Que Ion leur fift réparation des 
injures &  outrages vomis contr’eux -, Que 
Ion leur reftituaft les armes de gardes des 
leurs ; Que Ion donnait contentement aux 
vefvcs de enfans des mafTacrés, de à ceux qfli 
çnportoient les marques &  trainoient leurs 
bkiTures ,auec reftitution des frais faits. Et 
qu’en fuite ils entendroient les re (blutions 
que le Canton de Berne prendroit fur vn fait 
fi atroce, auec proteftation qu’en cas de re
fusils feroient refponfàblcs des malheurs qui 
en pourraient ruiitre.

Mais la négligence &  le mefpris de ceux de 
Soîeurre à donner cotcntement aux Bernois, 
les irritant dauantage, leur fît prendre refo- 
lution de rechercher les moyens de s'en ven
ger ) Et en euflent aiTez rencontré, fi les au
tres Cantons non intertfiez, pour éuiter les 
fuites dângereufes d’vne guerre inteftine, ne 
fefuflcnt employez à réconcilier les parties. . - 
Pour ce fu jet trois Dietes furent conuoquees ^ , it,n 
& tenues à Baden. En lapremiere fetrouuale .
Duc de Rohan, qui pafla exprès des Grifons 
en SuiiTe,felon l’ordre qu’il en auoit receu dtt 
Roy : En,la a. ledit fieqr Duc enuoya vne per-

;
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íbnnc de fa part : La j. futan mois de Ianuin 
(dci'anncefuiaanjte i6}$. en laquelle fe trouui 
aufli le fieut du Lande AmbaíTadeurordinañ* 
du Roy és Gtifons. Le Duc de Rohan re. 
prefenta aux Dcfputez dcfdits Cartons.

* Qiijl auoit appris auec autant de defphi. 
^  w fir le different de Aiefljeurs de Berne & de 
tiu Due <feSolcurrc,que de contentement en l’accómo, 
Roban aux dement des affaires du Tutgo\v& du Rhin- 
Çautens, tal. Q je cette rupture tftoit d’autant plus fa-

* cheule qu’elle auoit efté moins attendue en 
vnterrjps où il fembloit que la tranquillité 
eftoit fî puiiïamjnent eftablie en leur Repu- 
bliqué par la bonne intelligece des Cantons, 
qu’elle ne pouuoit eftre eibrantee , ny lent 
pais jette dans les troubles & çonfufions de 
leurs voifins. Que la confédération de leur 
eftat prefent l’auoit obligé de fe rendre en 
leur ̂ (lêmblee, pour conjurer les parties in.

** tereifecs , au nom du Roy-Tres Chrcftien
* ion Maigre,de bannir toijtes paillons & cha

leurs reciproques de leursefprits,&d’y ap
porter vu tempérament falutaire. Que les vns 
ne fèmoncraffent pas trop retifs en leurs ex- 
cufès 5c jultifications, ny íes autres trop ar
dents & fenfibles en leurs plaintes, pour fe 
renuoyer l’efleu les vns aux autres,& fê met
tre toûs hors des termes d'vn accommode
ment raifonnable! QjJ.ils rappellaflent leur 
prudence accoutumée, & s’cn feruiflènten 
cette occaiîon, afin que cette affaire fafeheu- 
fe peuft eilre terminée à l’amiable, & les in- 
tereflez en forcir par les msfmes voyes, def- 
quelles leurs peces s’cflaient ferais cy-dcüit
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enleurs diflferens auec fuccez & auecreputa- » 
;ion. C£he les Eftats ne pouuoient prouuer « 
leur conièruation & fubfiftçnce que dans ** 
lobièruancc inuiolable des Loix poiees & **' 
eihblies par eux tnefmes. Qup les pas que ” 
Ion faifoit pour s’en cloigner feruoient de ” 
démarché à la ruine. QiVilne leur falloir pas ” 
des exemples eftrangers pour le vérifier ¿que 
leur E ftat en fomniffoit a fiez de doraeftiques. ” 
Qu'ils en auoienc veu l’cxperience en leur ** 
Corps, & s’eftoient maintenus plus d’vn fie- 11 
de en vne tranquilitc admirable depuis les 
guerres çiuilesefteinte$,par l’obfetuance fer
me de leurs Loix &couftu{ines.Que ce point 
mefme auoic accreu leur réputation au de- ” 
hors, & induit les plus grands Monarques 
delaChreftientc àprifer leur vertu & à re
chercher leur amitié.

Qtnls ne priflènt pas en mauuaife parc s’il 
adiouftoit ce mot d’puis, Qu'ils (e gardaiTent 
de fe heurter les vps les autres fous prétexte 
de Religidb. Q u’à la vérité comme il n’y ,J| 
anoitrien plus chatouilleux au mode que ce 
point ,& rien plus propre pour faire naiftre 
des aigreurs etitr’eux j ainfi ils auoient à fe 
donner garde de fe laiiïcr emporter par des 
conieils pleins de chaleur,qui leur pourr oient 
cftre fuggerez fur les intetefts de confcience.
Q^ils auoient plus d’oecafion de fe mirer en 
l’exemple de Içurs bons petes, & de s’y arre- 
fter, qui pat leurs procedures modérées & 
leur fincçrité leur auoient laiifé la paix & la 
liberté de laquelle ils eftoient encor joüîflàns, 
tjue de pencher du çoûç de ceux qui ne fon^
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'¡ft doicnt leùrs confèils que fur leurs interdis, ÿ  
$t ne faiioient feruir leur « le  apparent qu'à 
« uancemenr de leurs derteins.
-j Qo^il auoit' voulu toucher ce point pour 
« leur faire voir la diferencs qu’il y  auoit entre 
#> lescofeils falucaires du Roy sa Mnftrc,3cIci 
•> iliggeftions pernicieu fes de ceux qui iôuspre? 
L  texte de Religion tafehoient de les ietterdîs 
•> les extremitez & leur pais en trouble. Que 
«> ces gens monilioienr allez de quel zelcils 
'*> eftôient pouffez, veuquùls inuefitiuoient co- 
:« tre.lc Chef ipiritucl de leur Eglifè & le Roy 

Trcs-Chrefticn , fans efpargner ny l‘vn ny 
•> l’autre ; bien que ceux-cy fi lient tout deuoir 
\m> de reparer ce que les autres auoiét gafté,aians 
« parleurs procedures violentes jetté la Rcli- 
*> gion Catholique en danger en diuers lieux. 
»> Q u jl n’y auoit rien à cbuuçrt prcfque pour 
9* les Catholiques en Alemagne que ce qui 
V  eftoit fous la prête Aid de fon Roy >qui cftoit 
*> tellement zélé à fa Religion , qu’en fa feule 
"  confideration les Catholiques joniffbient de 
'*» l ’exercice libre de leur Religion, & eftôient 
'*» confcruezen cette liberréés places occupées 
î» par les Princes &  Eftati fes alliez. De forte 
'« que la fubfiftence des autels &  delà deuotion 
** des Catholiques y cftoit deuï abfolument à 
31 fes foins &  à fon interuention

Q ue les vertus de fon Roy eftôient allez 
cognucs, ion courage eiprouué, ia puiflàncs 

** notoire, laquell e auoit ce relief de n’eftre em- 
ployeeque pour la prote&ion de ft* bons 
amis &  aliez. Qjjjil preuoyoit bien que ceux* 
là qui auoient l’honneur dc çognoiftre de prez

»

&
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(g Majefte s cftsnnoicnt qu*il co dift iï peu; « 
mais que la réputation incomparable qu'elle •* 
i cftoit acquife parfe* faits héroïques eftoit fi *• 
généralement cfpanduë par toiic l’Vniuer», *» 
qu'il ne luyrcftoit rien à adjoofteri  la renô- *» .
mec publique. n

Que les Cantons poùuoient me frite reco* ", 
gnoiftre es ocuréces prefentes les bons foins •» 
de fon Roy entiers leur Corps. Car dés que * 
fa Majefté auoit efté aduettiepar les lettres *r 
des Cantons Catholiques du danger que les * 
irmees Irapcriale&Suedoife pouuoicnt atti- « 
rer fur leur frotiere pour altérer leur reposé *• 
auoit elle requife de s’y employer à ce que la ** 
Neutralité offerte par le Roy de Suède au *■ 
Corps des Sui fies fuft ratifiée par fon entre- " 
mile» elle n’auoit manqué de luyadreftèr les 
commandcmens & inftruâions Jàdciïus,& »» 
à Monfieur duLandéion Ambaftâdeùr ordi* ** 
«aire aux Grifons, pour auancerôf conduire ,a 
à chef vnc affaire fi vtile à toute la Suifte^ » 
commotftquer auec eux fur les moyens de " 
l’eftablir à leur aüantage. Au refte qu’il ne de- / u 
Boit palier fous iïlencc que fa Majefté eftoit *» 
d’autant plus en cftat d’auoir l’oeil fur les af- " 
faires cftrangeres, que fon autorité eftoit ", 
puiiTammët eftablie en fon Royaume, & tous **' 
troubles domeftiques pacifiez heureufement, ** 

Qiïilofoit bien s’afTeurer qu’ils n’y feroienf » 
pas oubliez , mais qu’ils verroienten cffeéf « 
en peu.de temps que Ion leur donneroiefatis- « 
faâion fur ce qu’ils pouuoient attendre de fa » 
Majefté, par l’énuoy d'vn Ambaffadeur, au- * 
quel cette commiifion auoit efté déjà dcccr-j
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i ,  nee, Comme ils ftauoient, bien que Texecu- 
m rion eneuftefté retardée pour les grandes & importantes affaires qtii auoicht occupé fa Majefté en fort Roÿauroë.Que pour fon particulier, les Députez re- v cognoiftroient pluftoft par les effets que par les paroles qull eftoic en toute fratichiiè 8c 

*  u j  . finceiKéieurtrcs-affeâiionnéferuireur. 
o s uom (^ ¿t011s non ihtereflez fecondans ce$tiens & falutaires auis, deputerent certaines piérfôhfaes des fix Cantons, Zurich, Lucerne; ¿ùgjBa/le, Fribourg & Schaffhufen, pourie faire initruire pleinement de routes les cir- * tonftàriceSdel'affaireparènquefteS 8c informations. De forte que ceux de Sdlcurre trou- uans que ia partie eftoit mal'faite pour.euxl fe voyans câdamttezpâr toiis les autres Cantons , rendirent quelque efpece de jugement contre les pcrfonnêspreuenucs; rirais fi peu proportionné à là hsrûré dû crime,quêlet Berndis prorfciïérent àu rhois de laqpiêr 1 en pleinèAlîcmblee des Cahtons,ch cas qu'ils ne lefçformaiïïr,^ y prôccdaiîènt d’vn autre air, de rompre auec eux 8ç de leur- rënuoyet leurs Lettresd alliance 6c de comboiifgeoifîe murucllc, comriyebifêes & anéanties : Qné les troubles & malheurs, qui en pourroient ftaiftre leur deii oient cftrc imputez i & q u ’ils (croient rëfpcniablcs à la race de toute la CHreftiehté,comme gens qui aiment mieux fomenter les crimes & fuporrerles perturba, teurs du repos-public, que de mettre les in̂  nocensù couuert par vnçjuilice feutre alen* Contre des coulpables.
/
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Cette prot«£l;ation des Bernois eftonna 

ceux de Soleurre.lefqucls confiderans |a con^ 
fequcncedecetteruptütefupIierenctQusIes 
Cantons neutres de prononcer vn Arreifr 
definitif fur cet affaire,offrant de pafTer par ou 
bon leur fémbleroit. Qe qu’ils firent ôc coû- 
cluréntenoes termes:' -

Que leurs chers & fidetes aïiez de la ville de Accomnxntt* 
Berne leiiefoiet les defenfes& les gardes efta. ">*»tdu/Hf* 
bliesfur leur frontière au préjudice de ceux dé dijfimt*
Soleurre,ouuriroiçt dcre'chcfles pàflagcs,& 
reftabliroict la liberté du cômerce,en côfidç-' 
ratio du refpecfc qu’jls porter à fa itajçfté i r e s - ' 
Chreftiennc, & en faueur de leurs Seigneurs 
& Supérieurs, pour l.e. bien & re p o s , de tout 
le Corps des Suites , & celuy de leur patrie.
. Quant aux griefs qu’ils pretédoiet fur,le iu< 

geroenr rendu parleurs chers a liez de Soleïir-’ 
retouchant l’affaire de la' .CÎufe ,.que les onze 
Cantons non inrereffez trouuoient bon', ypï- 
re iugeoietic neceiraire,pour reftâblii vne bo- 
ne intelligf nçe entre leurs alicZjCohfefuerîa 
paix publique,& arracher toute femece d’ai
greur & de défiance, Qiiê Philipc dé Rolle 

' Bourgeois de Soleüire& ia,dis Bailly de Soleu- 
rcfoitbannycent vnany& ne pùifîe¡obtenir, 
aueunegrace de fon^bannijrementdtùMiigi- 
ftrat de Soleurc pendant léditltermel Ét en cas 
qu'il peuffeftre defçpuûcrt eh quelque lietf 
dépendant des Cantons Suidés, qu'il foit ap - 
prehendé &liuféaù'Can't,on,d'cmahdeür,fe^

eu que Ion procédé contre lay felon l’exigen
ce du crime & les Lpix du pays conuné cpn-
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tre vn perturbateur du repos public, preiienii 
des faits mentionnez, & auteur des meurtres 
arriuez à la Ciufe: Excepté ce feùl point,qu’il 
peuft obtenir grâce & pardon pardeuant lé 
Canton de Berne outdft ou tard : entendu 
heantmoins qiie tous & vn chacun Ces biens 

. feront acquis & confifqüez àfon Magiftrac 
QifVts Brumier, i'adis saiîlif deFalKëri- 

• itein »foitbanm pour le terme de fîx ans,tous 
êe vit chacun fes biens confifqüez, & lu'y for
clos , mefmc les années de' Ton banniiTcmcné 
vexpirees,de toutes charges & dignitez ; Ex
cepté qu’il peurobrenirderechef cette grâce 
du Canton de Berne.

QaeHeuicI domefticjué du jadis Bàiltifdc 
Èeeibourg, comme vh des premiers auteurs 
du defondtë, foit banny k perpétuité f  Et ért 
cas qu’il peuft eftre appréhendé,qu’ilToit iugé 
Sc cxecüté félon tes conftitutiops Impériales.

Que ceux d’entre lesTii jets deSoleurrë qui 
aüréienc p'oùriuiuÿ ët chargé tes Bernois de' 
deiïuS lepont, à coups d’eipees &cle Haîèbat- 
des , .& mis à mort ou bieiTé ceux qui s’e- 
fioient Îettez dans la riuierc, foient appré
hendez par leurs chers & àlifzdeSoieuiçre, 
interrogez Sc appliquez , entant que béfôifl 
ieroït, à la queftion torture, & vn chacun 
d’entr’eux pùny exemplairement félon l’eXi- 
gence au crime & la rigueur des Lorx. Que 
ceux-là aùifi qui'pourroict eftre déco'uuëtts 8c 
conuairicus âuoir proféré paroles butrageufés 
& injurieufes contre l’honneur du Canton de 
Berne,(oient obligez dVn faite réparation pu
blique ch la ville dé Solcurrc en prefence des

Députez
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Députez de celle de Berné, en cas qu’elle 
vüeille y en enüdyerpoùrcéfujét. ^ 

Quarte aü dedommagement &  à la faris »
. faéfcionpecurtiaire demandée, qué la ville de 

Berné prodüiroitVne ipecification entieré 
de tous dëiperis, lirais 6c intereits cüncer- 
nans cét affaire, &  que celle dé Solêurrc^ 
apres la liquidation faite pat lés vnze Can
tons nônintereil’ez, luy ddnneroit pleine 
6c entieré fatisfa&iün y employant la ton  - 
fiicacidrl des biens Sc facultés déldits Baillifs
proiçrits & bannis. Excepté qu’il plcuft aux 
Gantons infëréflèi dcs’acôrtiodci.1 éntr’eux, 
autrement & à l’amiable, fuiult leürs dtoirS 
& alliances ; ce quieftoic remis à leur dii- 
èretidn ¿¿liberté.

Ĉ u ils encendoiént aùilî qtie ces articles 
fferdiërif propofés lins p'reiuaicè dés dibits* 
dignitez, Eftats, alhariCeSjliaifons & acords 
delVn8cdéi’aiitre dés Cantonsintetellèz.
Et que tdut cé qui àuro'it fefté produit fur 

-, cette àffaÿré de part & d’autre , (oit de 
bouclie, foit par elcrit pendant & apres 
ces négociations, méfme les pairóles qui 
fembleroient inte te (1er l’hormeut des 
vas ou des autres, feroient mifes à néant j 
Oubliées 8c étouffées entièrement, (ans que 
choie aücùiie en fùft iàmais reprochée ny 
aux vus ny aux autres; Au contraire que les 
vns 8c les autres le reconndiftrdiént & (e
tiendraient à Tauenir pour bdns amis,alies* 
Com bourgeois & frères.

Cet accord fut grandement facilité par 
Tomcwi - M û
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tem offices rcntremife du ficur du Lande Ambafladeur 
du fie ur dm ordinaire du Roy , lequel en l ’AiIèmblce 
i*/r /e AntJ  generale qui fe tint à Baden le jo. Ianuier 
Iranc*^ * i 6$3-exorta & conjuiales Cantons inrercf- 

iezlèf.ûre vn bon accord, leur remonfttâr, 
qii'il eftoieiit trop fagés &  trop bicnlenfés 
pour ne Bien içauoïr ,que la defVnion dans 
vri Eft.at ruine &  bouleuerie les plus gran-. 
des Monarchies, du monde , 8c combien 
de malheurs la guerre rriene apres io y , fans 
qu’il Toit befoin de leur repreienter plus 
particulièrement i qu’ils auoient l ’exemple 
de leurs voilîns : Ce qui les depoit obliger 
de contribuer détour leur pouuoirà con- 
feruer en Ion entier vn joyau ii précieux que 
la‘ paix, laquelle Dieu leur aueit mis en 

" maiu iulques à prefent. Q u ’ils fegardaient 
"  d’abufer de cette grâce 8c benediction que 
”  Dieu leur auoit donnée, 8c qu’ils allaflent 
*’ au dcuaiit des malheurs qui eiloient pro- 
"  ched’eux, s’ils n’eftoient preuenus proni- 
”  ptement par la réunion,deçamitiez d’entre 
» les.deux Cantons de Berne. &  âouleurre. 
» Qujis pourroient bien juger.que ii par mal-' 
*» heur ces deux puitiàns Cantous venoient à 
" quelque rupture, à quel point de danger 
» ils feroient tomber tout le Corps, &  peut- 
»» eftre.iutques à les diuifçr tous par l’affiftânce 
u que clîacun voudroit donner à ccluy où (on 
» inclination le porteroit le plus. Quhls en 
» feroient lalcule eau le , 8c fans doute re- 
» poudroient deuant D itude tous les maux 
m qui,en pourroicnc arriuer, pour cftrc trop

\
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tardifs à apporter les remedes néçeiïàiies à 
guérir cette gangrené, laquelle vn tout leur 
Feroit vnmauuais tour, s’ils n’y prenoient
bien gardé. • /ir/ . :: ■-;y. •

Que le Roy fôn Maiftre leur bon amy 6c 
ancien allié, jugeant bien l'importance d’v =■ 
ne telle affaire, pour eftre tirée trop en Ion « 
guéur, ne pouuoit entendre auec contente
ment la continuation de la mefmë intelli-
eence d’entre les Cantons de Berne & So- 
leurré. Et dautantque la Majelte naüOitf 
rien plus à cœur que l’vnion de tout la 
Corps de leur nation, comme eihUn le ièul 
moien dé la maintenir.cn la fplcndeur, elle 
luy auoit commandé de fè tfanfporrer en 
ces .quartiers, afin d’éiïaycr pàr fon enrre- 
mifecie reftablir notifieulemcnt îa cordiale 
& ancienne amitié, cdmbourgéoific&lfra
ternité entre ces deux Cantons, maisencor 
de les conuier tous de fa part, de s’emploie!: 
auec luy de tourleur pofublé, afin de trou - 
uer promptement quelque moien démettra 
à fin cette facheufc affaire. A quoy il les 
exortoic tous de fa parc au nom de Ibn.Mai^ 
ftte. Et.pour fonparticulieril les prioic 
de croire qu’il s’y emploiroit de, to u tfo n  
pouuoir pour les fçcémder en vne.fi bonne 
œuure & fi necefiaire ; les aflèurant que là. 
Majefté né pouuoit donner cetté.cbmmif» 
non à.pcrfônne plus affeétionnée au iêruice 
de toute leur nation, en; general & en par
ticulier. . -  . ; .

♦Ledit fieur AmbafTadeur les. fufdits
Mm ij
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Jurement iÇ- Députés ic tr an (portèrent de rechefés Ailles 
»si & cou de Berne & Soleurre, pour les inuiter à l’e- 
tlufîoH A* au  xecurion du fufdit itigement. Enfin ceux de
sjpmr;.

pi/ftront. 
nouMo tu a» 
Ssifft.

Soleurre apres plufieurs remifès furent 
contraints de donner fatisfa&ion aux Ber* 
nois parla punition de quelques vns des 
leurs. \

Il n’y auoit plus qu’vn diferent à 'vuider 
fur ’es plaintes des Proteftans du Tûrgow 
dcdukhintal, fujets communs des Can
tons Confèigneurs dudit pais, à caufè des 
griefs qu’ils cftoient obligez de fbuirir en 
matictc de Religion : En fauent defquels 
ceux de Zurich entreprennent de faire ie- 
uer ces diflicultez & de leur procurer vn 
repos 8c vne pleine liberté Les huit Cantôs 
inrereiïèz de Zurich,.Lucerne, Vri, $\rits,
Vndervra'den, Zug, Glaronne 8c Appen- 
zc l, .  enuoyerent leurs Députez à Baden 
auniois de Mars, l’an mit fîx cens trente* 
t ois,oùla rcfblutionfut priiè detenirvne 

, autre aflemblée pour ce iujetà lÿravenfeld 
dans leTurgov tnefme, au mois de Mayen- 

- fuiuant. Ce qui fut exécuté* fans toutefois 
décider l’affaire, laquelle aptes auoir cité 
renuoyée d’aflèmblée en ailèmblée ne peut 

. eftnttfermihée-, non plus que celle des van- 
tonsde fdaronne& S'vrits touchant lesBail- 
liagesd’Vrznach &de Cafter.

Bifferont Att Ces deux Bailliages font coniîderables 
Vantent 4* 8c d’vneiinguKeveimportance pour leur fï- 
svuittçr tuation & les paftages'qui s’y rencontrent. 
bistsmu, ç eux de Glaronne pour la ;pliil p^rt
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proteftans & alliez de la France, fe plai* . 
gnoientdece que depuis quelques années 
çn ça ceux de Svits s estaient efForçés de 
les priuer de la poffeflîon dcfdits Bailliages ' 
fous preiexte de Religion, ôc l’approprier 
aux feuls Catholiques ; iouftenoient qu’ils 
auoieni leur part auffi bien qu’eux,iuftifîans , 
leur precenuon non feulement par leurs 
titres,par leur poifeffion,&par la conoiiTan- 
cc des autres Cantons, mais aufïï par l’aveu ; 
propre du Canto de Swits : Ioint qu’eilans '
vn desCanrôs libres dasleCorps Suiile %uf- 
iï bien que ceux de Swits, ils emmoient dc- 
uoireftre maintenus en leurs droits atflî- 
bien que leurs alliez- Cet affaire ayanrefté 
debatuë deuant les Cantons de Zurich Sc 
Lucerne, lefquelles furent nommés pour 
en conoiftrç, apres pluiîeurs procedures 
d’vne parc. & d’autre , demeura indécis,
&les incereifez dans leurs pourfuitrcs , Sc 
dinsleregrçt de n’en pouuoir tirer raifon.

Durancçes mutuelles conceftationsLil ar- 
riua vn accident funefte à Lucerne Peu ' , r 1 
apres 1 afTemblée de Frawenfeld tenue au d^UffranJt 
mois de Mats mil iîx cens trente trois, les n*lijctitLH- 
Chanoines de 1 Eglife Cathédrale <‘e Lùcer ctrnt. 
ne, qu’ils appellent le Munfter au langage 
du pais, vôyans leur verger pillé $C rauagé 
par des volées de geais qui niçhoicm fous le 
grand toit dé leur Eglife, commandèrent à 
ieurcouureur de les éfaïQüçhcr&denicher,
Cetui-cy montant fous k  toit aucc vne âr?

- - \  . ; M m  iij ■ .
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qucbufe &vn bouc de bougie pour luy efc 
çlairer és lieux les plus obfcurs, le malheur 
veut que pour tirer ion coup il arrache cette 
bougie à vn toit au deifiis du choeur, co.u- 
uetc de bardeau, où le feu prend, embraie 
tout le bafliment & le réduit en cendres,no> 
nobftant tous les efforts des habitans pour 
empêcher cette pertelaquelle futeftimée 
à plus de foixante mil efcus. Ce qui fembloit 
dire vn prefage 8c comme vn aüancoureur 
des malheurs qui depuis arriuercnt en  
Suiile, le premier deiquels fut la priie dé$ 
quatre villes foreftieres par les Sue.dois.

LcRhingraueOtho Louis ayant eu or
dre du grand Chancelier de Suede de ic 
rendre maiflre defdxtes villes, aflauoir Rhin- 
felden, Lauffenbourg,S eckiqgcn, Waldhut, 
(iljettes delamaifon d’Auftriche, fe mit en 
deuoir d’exccuter ia commiffion. ■ A uilîtot 
que ceux de ces pais là decourirent le def- 
fein 8c l’aproche des> Suédois, il%enuoye- 
rent à l’aifemblée de Baden au mois de Iuil- 
let, fuplier les Cantons d’employer leur fa
iseur pour les guarentir & mettre à couuerc 
de l orage qui alloit fondre, fur eux. En 
quoy les Ciantans deiîrans des gratifier 
enuoyerent pour crt effet vers ledit Rhm- 
graue : lequel apres auoir accueilly fauora- 
blement leurs Depucez, leur fit conoiftre 
le defir qu’il auoit de les feruir i mais 
que cela n’eftoit pas qn ion pouuoir, eftant 
obligé de fuiure la commiinon 8c les ordres 
qui luy auoyent elle donnés parle Chaa-

»
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edler de la Couronne de Suede : Qrf au re
ifte en ce qui dependoit de fa direékiqri il 
leur feroit voir des effets de fon “ affe- 
dion. .

Cependant les Cantons ne marîquoient oet>ui*z 4» 
pasderolicitationsdelapartde l’Fmpcrcur U Mm/»» 
& de la Princefle Claude Archiducheflè i  Auftriebe

rieh, de fe tranfporter au Camp .du R hin-.. 
graue deuant Secxingen, 8c de luy faire 
agréer qùe les quatre villes foreftieres fuÇ- 
i’entfequnftrées, & leur fufïènt données en 
depos, iufqucs à l’a-commodément entier 
des affairés d’Alemagne : que par ce moicn 
çcs villes pourroient eftre conferuées, le 
Corps des Cantons mefnagé, 8c !es interefts 
des vns&des autres compenfez, ne tiran^ n^fjeRo* 
ny fauéur ny defaueur de ce depos ,Lç hrnvenW  
Duc de Rpnan alla trouuer ledit Rhjn- nhwgrtue. 
graue , duquel il n’eut autre refponie 
que celle quil àuoit donnée aux Dépu
tez des Cantons, comme nous venons de

& douairière d’Autriche , leur repreièn- 
tant leur alliance héréditaire auec la Mai- 
fon d’Auftiiche , les diuertiffant de celle 
des Suédois, 8c tachant de les engager à 
la defenfe 8c conferuation des fuidit^s 
places Le Comte deFuftenbcrg Comrmfpu- 
re Impérial entra en conférence auec les 
Cantons; ' lcfquéls pour trouuer quelque 
moien .de cotenter les vns & les autres,priè
rent le Duc de R ohan, qui çftoir lors^àl Zu-

verslnCeiy-
tOHS.
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periaux 8e Anftrichiens rebatent ibu uent 
l’Alliance héréditaire des Cantons Suifle$ 
auec la Maifbn d’Auftriche, pour les eiloi- 
gner de toute autre alliance , de princi
palement auec les Suédois à prefent j 1s 
Lcéfceur, afin que plus facilement il puiiïc 
comprendre ce qui a* elle dit cy-deuant de 
ce qui le dira çy apres, verra, s’illuy plaift, 
ladite alliance dans le dixielme Tome de 
noftrc Mercure , où nous l ’auons rapow- 

y  le Mer- c n  cntiet fur quelque autre fembla- 
ciii Fran- blc rencpnrre. Elle fut traiçtée 8c con-r 
çois, Tonie çluc l’an mil cinq cens ynze$ entre l’Em- 
io. par»*« t. pereur Maximilian, comme Archiduc d’Au-
Ibida ŝ ^ r‘c^e » agiflant tant en fon nom qu’eq 

’ '  qualité de Curateur de l’Archiduc Char
les, depuis Empereur, au regatd du Com
té de Èourgongne & de ce qui en dépend 
d’vnc part,* de entre les treize Cantons, 
l’Hoftel Dieu de la ville de fainét-Gal.d’au-
tre part.

Les Auftrichicns & leurs*partifans 
ont bien fçeu Ce feruir dexcrement de 
çeTraitté en diüerfès ocçafions, aufli bien 
dans leurs viétçires qqe dans la déroute de 
leurs affaires ; mais particulièrement en 
’̂occurrence dés affaires de ce temps., ti- 

jrans des claufés de conclufions de cétacord 
à leur auantage, pourempefeher l’alliance 
de bonne intelligence ues Suifiès auec les 
Suédois. • ' * ' ‘ : • ' " ' • /
4 ï  ’ , '

Çe fut pourquoy affin dç raba* 
m  ÇÇf |qftanççS| JçfqueUes iè^bloiçnç
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jçftrc plauiï6Ies % Sc ne manquoienc pats Rtehtrchç 
¿ ’eftre fouftenues par diuérs Gantons, *u ^uifes 
les Suédois enuoyerent le Lapdgraue de 
5 tulingen Comte de Pappenhein, feigneuc 
d e  marque &voiiîn des Suiilès,en Atnoaiïa- 
de vers le Corps des Ligues en la Dietedc 
Baden, le i$. ae-Iuiliet i 6,j . aufquelsil fie 
yebir que les ciaufes alléguées jpar les Aur 
ftrichiens leqr cftoient non feulement inu
tiles: maisaufli fauorables ¿ceux au nom 
deiquelsilagiiïbit. Pour cet effet ce Sei
gneur rerqonftra au:* Députez,

Qufils U'ignoroient pas ny les delibera
tions laites, ny les résolutions prifes à Hail- 
bron par les Effares des quatre Cercles fupe- 
rieurs 4e l'Empire touchant leur alliance' 
auec 1$ Couronne de Suede. Que l’on y 
auqit fliiuy le projet fait jadis par ce grand 
Prince, duquel il ne leur rèftoit que la me 
moire & l’exemple. Que l’eftat des affaires « 
de l’Empire , & la neceifité vrgente les 
auoient obligez de le faire , & d’eftreindre 
les liens de. leur Confédération. Que leur 
but n’eftoit autre que la deffenfe de là liber
té publique , & celle des Eftats en parti
culier.,.

Que les Princes te Eftats vnis1 auoient 
çoqlidcré Jes remonftrances ci -deuanc fai
tes au* Cantons jSuifles parce grand Roy.
Que les négociations de fes Atnbailadcurs 
|eur auoient allez fait comprendre que les 
interefts des Princes Sc Eftats cftoient leŝ  

kçaufe comrqqne ôç lç Ranger

gen,
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Que les vns &les autres auoient mefines 
ennemis à craindre, & à fe garentii de incl
ines dangers. Que le feul moyen énèftoit 
vne cftroite coniondtion des vns & des 
autres. Qu^ils auoient creu que les Can
tons ne feroient pas clloignez de ces peu-, 
fées, mais fonderoient leur» inclinations 
fur leur* interefts. Qtfils n’auoierît pris 
leur Déclaration de neutralité que pour 
vh aéte prouiiioncl & fait à temps. Q u’jIs 
auoient encorvoulij leur touchera la main 
par vne A.mbaiTadc nouuelle. Que fes in- 
ftruébiohs ne porroient qu’amitié, & n’a- 
uoiént autre but que leur bien. Qu'il auait 
charge expreflè d’aiïeurer les Cantons des 
fauorables inclinations de la Couronne dé 
Suède & des Eftats vnis enuers le leur. Que 
les Rois 8c Republiques cftrangers leurs al
liez eftoient dans les mefnjes fcntimens. 
Que l’on les prioit d’auoir l’œil fur leurs 
palfages, 8c d’eftre dans la défiar^re fur les 
cieilèins d’vne Maiiôn qui leur citait co- 
gnuë de longue main. . Qjfils ic gardailcnt 
auiïi de Ce laiilèr enjoller par les Courfatiers 
qui eftoient en campagne pour heurter les 
Eftats vnis, & donner du fecours à leurs en- 
nemis.

Que le décès lamentable dé ce grand Roy 
auoitacreu les dangers &les foins des in- 
tcreiîez. Que les Cantons ne pouuoient 
qu’en eftrè dii nombre, aians vn intereft ii 
notable en la çonièruatiori de la liberté de 
l’Empire. Que leurs péréç auQierit fait au-



Le Mercure François, jjy
rrcfois ce que les Eftats vni> faifbient au- 
jqurd’huy, & s’eftoientacquisfiar leur va
leur deux auantages înièparables, la gloi
re & la liberté. Qjfil auoit charge de les 
fomracr de iê ioindre encor aujourd’huy à 
vn fi glorieux deilcin. Qifil ne tiendroic 
qu’à eux d’entrer en vne'grande alliance, 6e 
d’y trouuer la conferuation de la liberté pu
blique. Qnhls n’en cueiiliroient que de la 
gloire & de l’auantagc pour eux, & y trou- 
ueroientrafFermifTementdeleur Eftat Que 
le temps Sc les affaires requeroient de la vi
gueur 9c de bonnes refolutions", & que l’on 
embraiïaft le bien qui fe prefeiitoit fhns 
marchander. Que l’on ne leur offriroit que 
des conditions honorables & faportables. 
Que l’on auroit mefme efgard au repos de 
leur pays, fansie jetter dans aucun danger 
apparent pour attirer la guerre chez eux. 
Que l’an en lai doit la conclufion à leur pru
dence, s’ilfvouloienteftreappuyezj&r veoir 
leur repos affermi. Que leursDcpurez mu - 
nisde pouuoics neceifaires en pourroicnt 
traiter auec S. E. le grand Chancelier Dire
cteur du Confeil focmé, 8cqu’ils y trouue- 
roient toute équité & toute raifon. ■

Que les oppofitions tirées de leur. Al
liance héréditaire auec la Maii'on d’Auftri-
che eftoient huiles &mal fondées. Qu’en 
confiderant de prés ce Traité il y trouuoit 
dequoy fortifier fa propofition>& la réfb’u- 
don qui leur eftoit demandée. Qu’il laiflbic 
à part les contraucncipns notables des Au*
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ftrichiens, & le peu «Teftat qu’ils auoient 
fait de l'ob&ruer par le patte. Que diueriès 
infraction* ouuertes & couuertes ne leur 
citaient pas incognuës. Que la piaye des 
Criions,& les violences faites à leur liberté, 
iàignoieht encor. Qifils auoient ailèz re
cognu le refpeCfcquë I on leur âuoit porte, 
par les exactions & logçmens de gens de 
guerre és pays limitrophes aux leurs. Que 
les rentes, reuenus 8c droits qui leur eftoiét 
aifeftez'efditslieux, auoient e(té dimez& 
iugez de bonne prile. Que les claules de la
dite Alliance auoient efté lacérées par vn 
traitement lî peu refpeétueux , Ôe J’obliga- 
tion qu’ils auoient,en vertu de ladite aliian- 
ce,d’y auoir efgard,caiTec. Qu’ils p’auoient 
point befoin de preuues pour croire cé 
qu’ilsauoient expérimenté.

Qu’il laiiloit à leur prudence de confr- 
dercrle but de ladire Alliance,& rintention 
de ceux qui lauoieut faite, Qujcn pelant 
l’vn & l'autre ils les trouueroientfauorables 
à là demande,& contraire à celle desAultri- 
chiens. Que celle Alliance ne les lioit qu'à 
l'Empire,& à ceux qui le rcprelentçnt. v̂ ue 
ce nom n’eftoit deu auiourd’huy qu’au 
corps des Princes & Eftats vnis & à leurs 
aliez, qui citaient les feuls garenrs de l'a li
berté.QVils failoient non feulement la plus

f raude, mais aulîi la plus faine partie de 
i nipire. Que les grinces de la Ligue con

traire à la leur ne pguuoient auoir ce nom, 
quoy que 1̂ . 4 ’Auftriçhe ait mette
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fei interefts auec les leurs..

Que la première liaifon des Cantons de <t&ffpoitfi 
Z urich ,Reme5Vt:i,& Vnderwaldenjauecla a*** ^ r<̂ ' 
Maifon d’Auftriche, ne portoit finon vne ^ut^t'r 
cefiation de guerre &a&es d ’hoililité en- J uari. 
treux , reftabliiTementde la paix les »ebitns. 
moyens de régler lenégoce & la correipon-<«. 
dance mutuelle entre les fuiets des vns & «t 
dés autres. Que ce Traité à la vérité auoit 
efté confirmé auec les fufdits quatre Can
tons, par Maximilian de glorieufe mémoire 
Boy des Komains, agiilant en qualité d’Ar- 
chiduc d’Aùftriche. Que celle confirmation ' 
luy auoit donné le nom d’Alliancc hérédi
taire.Que depuis elle auoit cité conclue l’an 
iji uauec tous les treize Cantons enfemble.
Quetoutlecontenu defdits Trairez n e v i- . 
foit qu’aux pays de Bourgogne & d’Auftri- ',
che , qui eitoient limitrophes au Corps 
Sviflè. Qu’ils n’y eftoient nez par aucune 
promeiïèaux Empereurs. Homains, entant 
que tcls.Que ceite qualité s’eftoit bicntrou- 
uéealors en Maximilian, iflu de la Maifon 
d’Auftriché, mais accidentairement au re
gard de leur Alliance. Que l Empereur d’au- 
iourd’huy eftoit véritablement de la meGne.
Mailon » mais qu’iÎ'n’agiiToit pas en ccftc 
guette en qualité d’Archiduc a  Auftriche, 
ny pour les pays héréditaires de fa Maifon.
Que l’es Princes & fiftats vnis ne le confide- 
roienrpas comme tel.Qu’il n’y eftoit mefine 
queftion proprement du nom, Impérial,. . , ■ ■ 
mais de l’abus dans lequel il eftoit tiré.
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qu il y auoit apparence que beaucoup A t 
choies <Jui paubient fous le nom d’Empe- 
reureftoient ignorées de luy, & faites par 
autre ordre que le lien. Que lés Princes 
& Eftats. confederez auoient efté iettez 
dans laneceifité des armes par les ennemis 
de leur liberté , par lefqüels leurs priui~ 
leges auoient efté violez, leurs droits rauisj 
leur autorité opprimée, Scieurs Eftats rui
nez. Qu’il eftoir certain que l’Empire n’e- 
ûoit pas difputé à la Maifon d’Auftriche, 
& que les Eftats confederez n’y auoient

Íjoint de prercriiton , & n’auoient pas tiré 
’efpée hors du fouréaa pour ce fujet. que 

Jours armes ne portoient rien de tel. Que 
l’on fouhaiteroit pluftoi^ que la Maifori 
d'Auftriche fuft memoratiué des obliga
tions qu’elle auoit à l'Empire , &C cher
chait fa conièruation dans celle de la plus 
laine- partie des Eftats qui le compofent.

Mais qu’elle prerioit le contrepied , & 
fe feruoit de les pays héréditaires pour 
conibatre l'Empire-, 8c offenièr les prote- 
éteurs de fa liberté par toutes fortes de 
moyens imaginaires. Que la Couronné de 
Suedeâuecles Eleéteurs, Princes 8c Eftats: 
confederezjtant Alemansqu’eftrangers, ne* 
póuuóient moins faire que dé s’oppoferà 
les violences,d’arracher l’efoéé à ceux quila' 
tiroient à leur preiûdice, fegarentir 8c leurs 
Eftats,8cempefeherleurs ennemis d’auoir 
aUtre choie quedcmauuaifes penféès.
•yQu’il eftoit atrflt à noter, que le Corps

J



HeiiieÜmie n’eftoit obligé par laditoAHian- 
cehereàïï-ircà aucun fecours aéfcuel, mais 
<%it'<»ment a vnc infpeéfcion amiable Sc loya
le que la MaifpD d’A uftrichc fae fuft violen
tée contre droit

Mais qu’il cftoit notoire à tout le mondé 
que les Rois , Princes &  £ftats confederez 
n’auoientpas les armes en main pour lâCO- 
barre contre droit Sc raifon, mais pour des' 
motifs vrgents, & meritans vnc approbâ- 
tiongenerale. que ladite Mailbn employant 
toutes Tes forces &  tous fes pays héréditai
res à l’oppteffion de l’Empire ,  ne pouuoit 
qu’attendre des ailes réciproques d’hoftili- 
té du parti offenfé. que celle cjlèfeniiue 
eftoit fondée en tQjis, droits diuins &  hu
mains. Que la rai ion d’Eftat, les Loix mili
taires & le ièns corqmun obligeoient les at
taquez d’o lier à leurs ennemis tous moyens 
poilibles de leur nuire. Que le Corps Hel- 
uetique par conlcquent n’elloit tenu à y 
former aucune opposition, moins à foufte- 
nir les ennemis de la liberté de l’Empire. 
Que les Cantons eftoient obligez plulloil à  
efpauler les Ellats confederez au louilien 
d’vne çauie 11 iulle,& ce à l’exemple de leurs 
louables deuancier$,qui s’eftoient tçufiours 
rendus garents de l ’innocence , &  auoient 
tendu la main à ceux que l’on vouloir vio * 
lenterconrredroit&'raifon. .

Queron auoit fur tout a remarquer* que 
les Cantons h’auoient iamais referué.ny en 
leur alliance héréditaire, ny cnleurs autres



M. D C. X X X I l î .alliances auec la Couronne de France, tesEmpereurs entant que tels, ny autùné Mai- ion I iriperiale,mais feulement 1 Empire R o main. Et ce auec ration > véu que la dignité Imperiale n’çftoit qu’ëleâiüe & conditici née, &  les Empereurs fujets d'élire dégradez par ceux qui les àùoïcnt eilé'uez. Que là fubfiftence mcfme de l'Empire n’éftoitpas attachée a leurs pcrfophes. Qjvil audit eflé conferùé &  adminiftré par irbis iàtis ces ( hefs-orales CahtOrrsfans douté aboient fait reflexionén ces referues fur les àncieii.neshaiibnsdc la plus part de leurs villes 8c païs auec ITîmpire,comme èn ayant cité des membres p'riuuegiéi, Sc eftans éntordé là mefme nation, Q¡ue Cela eftoit d’autâht plus ap parent,qu’il eftoit porté par ladite alliance j Que lés Cârttohs n’ehctéprèndroient chofe aucune contré la Maifon d’Auftriche¿ ny contre ceux qui en dépendent i'jt Ce tie- 
fln t tk faueHr ât l’Emp\ré Alientan i ce qué l’Emperéur aUOitíuy méfméVefcwé an ladite alliance héréditaire, agiiTadt en qualité d’Archiduc d ’Auftriche.Quece fondement éftáht pofé, torit homme, non préoccupé ny emporté de p'ailioii 
Ou preiugé , eftoit contraint dàuoüër jqtie Jes Rois, Ele ¿leur s , Princes 8c Rftats córité- derë2 &  leurs alliez réprefentént 1‘Empire; &  en- font la plui grade <s, la pltis faine partie,veu qu’ils cobatent pour fa liberté, pour fes conftitutiúns fondamentales ; 8c pour les priuileges de la nárionAllemandc. quc laLigué
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tigue qui leur eftoit opofée, hors l’Empe
reur & le Duc de Bauieres, n’eftoit compoféc 
pour la plufpart que d’Eccleiiaftiques,qui n’a- 
noient peu ou pointde pays héréditaires à per
sie. Que les armés de ceux*cÿ eftoient vôlon- 
iiires>lesleurs neceftaires, endotfees par for
ce, apres vne patience extraordinaire pour 
garenrir l'Empire d’vhe entière ruine.

Que l’on deuoit aulii confidercr que l’Ern- 
pire Romain n eftoit vnEftat purement Mo
narchique, mais- pluftoft Ariftocratique, la 
puiflàncc Imperiale limitée , & les Empe
reurs alermentez par les Electeurs de l’Em
pire en leurs ele&ions, fut des capitulations 
réglées. Qoe les fLle&eurs 8c Princes Politi
ques eftoient au contraire Seigneurs hérédi
taires deleurs Eftàts & dignitez. QueTefpéc 
leur eftoit thife en main de la part de Dieu 
pour la defenfe de l‘Empire,de laNation Ger
manique, & dé fes priuileges & libertez.’ 
Qu’ils auoient’ mefroe le droit , en cas qti’vn 
Empereur, monté (ur ce degré par elé<ftidn>‘ 
vint à enfreindre fon ferment, & les Capitula
tions iurces , &\à violer lesdeuoirs qu'il a 2 
l’Empire, à s’y ròidir, & ieter l’Eftat dans vne

I emiere confufíon, de paíTer outre à fà dégra
dation, 8c à l’ele&ipn d’vn autre Chef, ou de 
refignerl’adminiftration de l'Empire pour vii 
temps, félon la teneur delà Bulle d'or , aux 
deux Vicaires y defignez tirez des Maifons E- 
leélorales, de la Palatine, & de celle de Saxe. 
Qu® la Eigue Catholique ne pôuuoit en fa
çon aucune reprefenter l’Empire , ny eftre 
tüuuétte d’vu ma (que iî fpecicux. Que fea

I T o rn e i ■■■,- ■ N o, ' v.—. • *■
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procedures de ceux qui la compofenr auoient 
eftc trop violentes & trop pfcrnicieufes pour 
le mériter. Qu’ils n auoient buté qu’à Taper 
l’Empire par le pied 8c à renuerfer fes confti- 
tutions fondamentale$,& tontee qu’l) yauoit
de iàcré 8c d’inuiolableés Traitez faits pour 
la liberté & des Eftats & des confciences. 
Que Ton ne les pouuoit déformais qualifier 
que membres gangrenez & eltio menez d’vn 
Corps qu’ils auoient miné 8c réduit.prefque 
au tombeau. Que l’Empire au contraire de- 
uoit fa fubfiftcnce & Ta vie aux Princes 8c 
Eftats confederez, qui auoient releué Tes li
bériez, 8c auoient encor Tcpée en main pour 
les maintenir. Que d'on ne pouuoit moins fai
re que de reçonoiftre leurs foins 8c leurs pei
nes par Taueu de leur fidelité. Que ccfte preu- 
uefufhfoit à iuftifierleur deuotion à l’Empi
re, le falut duquel ils achetoient aux defpens 
de leur fangar de leurs vies. D’où s’en fuit que 
le titre d’Empire , & la qualité de membres 
fains & entiers qui le repreienttftt, ne leur 
pouuoient eftte déniez auec raifon, ny atri- 
buçz à aucun aurre Çorps,fans iniuftice.

Que les raiiôns alléguées efto,ient fuffifârt- 
ces pour faire voir aux Cantons, que leur alia- 
ce héréditaire auec la Maisô d’Autriche ne les 
empefehoit pas d’entendre aux recherches 
Suedoifes, veu que les Princes 8c Eftats con
federez reprefentoient l’Empire, & enfou- 
ftenoient& la dignité & la liberté. Que leur 
Republique y deuoit eftre d’aurant.plus en
cline 'qu’elle eftoic comme vne iumellc à la

♦  ’
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leur» & leur Corps tiré pour la pîus-parc des 
meilleures Se plus notables villes de l’Empire. 
Que les anccûres àuoient cité dans les mcA 
mes peines, &auoient fuiuy les mefmes bri-  ̂
fées. Qile de danger que couroient les Eftats 
confederez, leur eftoit commun auec eùx.Qne 
toutes les Maifons qui affcéten.t la Monar
chie & la Catholicité en lai domination de- 
noient eftre fuipeites^ Que ce/crupule eftoit 
d'autant plus iufte à leur égard, que le part/ 
contrairen’auoit pas oubliq fes vieux titres, & 
n'ateendoit que l’occaiion de faire reuiure fes 
pretentioiis. Que la Religion n’y fer doit que 
de prétexte, Si de chariot à l’ambition. Que là 
liberté des Eftats eftoit l’hercfic la plus haïe 
par celle M ailbn, 6c que là volonté de s y 
maintenir iuffifoit pour eftee tirée en crime; 
Que diucrs^Eftars Catholiques eii l’Èmpird 
l’auoiént auffi bien expérimenté que les Êro- 
teftansiles avions defquels auoietit 'eftécri- 
minalifées^our mëfme fujet. Qu’il h’en faldic 
autre preuue qne la guerre de MânroucV ‘ 

Que l’exemple des R bis, E ftats & Repu^ 
bliques entrez en cefte alianéè nëdcüoït pas 
eftre vn motif de peu de  confidc ration aux 
Cantons; Que lut tout celuy du Roy Tres- 
Chreftien meritoit d’eftre p e lé q u i nonob- 
ftant le double lien par lequel il éft Conioint 
à la Maifon d’Autriche j ne lailToit pas d’en 
titre. Que ledit RoÿauoitfouKaué cy-dcu&c 
auec pàÎGon, que non feulement l’Eleéleuc 
de T vos , mais an,Hiles autres Princes li
guez uiuiiTehc fes auis falucàires ,&  tïaitaf-

N n  ij
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lent de leur acommodement auec les Princes 
& Eftats confederez , fauf Tintereft de leur 
Religion, à quoy Tonne pretcndoit pas tou. 
cher en ces negotiations. Mais qu’ayansit- 
fufé des propositions fi fauorables, Sc s’eftans 
obftinez en vne opinvalirctéTans raifoti, ledit 
Roy Très Chreftien les lai (Toit en eftat de 
feririr les effets funeftos des confeils qu’ils 
auroient prefer'ez aux liens, & de voir les lui. 
tcsdeleuraueuglemenc. Que ladite Majcfté 
ne pourroit entendre qu auec dcplaifir, 
que les.Cantons fe ietaiTent dans des reiblu
tions contraires à fes aliez , & vinllènt 
¿trauerfer foit ouuertemetit, (bit eouuerte» 
m en t.. leur progrez & lebien de leurs affaires, 
Que cas auenant qu’ils penchaflent de ce co- 
fté là , la Couronne de Suede, lés Princes 8c 
Éftats qui luy font confederez, feroient obli- 

ez dé pouiuoir à leurs feurettz, & dé tenir 
es Cantons pour partifans de leurs ennemis. 
Queles ihcônueniens qui en pourvoient nai- 
ifcc,deuroieht alors eftie im putez! ceux qui 
auoient prefêréleurs inclinations particulier 
res au bien public , & négligé vne amitié 8C 
Vne aliance fi vtile Sc fi auanrageufe. Que 
toutes ces confédérations, Sc plufieurs autres 
qui pduuoient efti eàleguées fur ce fujet, de* 
uoient cftre pefées meuremeat pat les Can*. 
tonsj les ouvertures fauorables ménagées 
des amitiez fi puiflàntes fomentées. Qu.’il eftoit 
befoin d’vne forte refblution , & que le fang 
de leurs perés venant à bouillonner derechef 
en leurs veinés, ils vinflènt auffi à des mouuc-

î
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inens & à des exprefÇons rigoureufès » fauo- 
râbles à la liberté publique,& à la leur en par- 
jticulier.qne les Princes 8c jEftats incereflèznç 
fe promet oient pas moins de Ieurpcudenee;.§c 
leur offroient en cas de befoin tous les de- 
noirs d’amitié 8c de proteébon qu’ils pour- 
roient defirer de bons amis 8c fideles alicz. 
Que l’on fe rSdroit ialous de s*enaquiter aueç 
toute imcerité.Que lesCantons en iêntiroient 
1er effets entoures ocafions. Que pour Ton 
particulier il demeuroit dans vne inclination 
cutiere à leur rendre toutes fortes d'ofices de 
bon amÿ & voiitn. ‘ -

Et dauranr que le Landgraue de Stulin- 
gen auoit iouuent fait mention de la Ligué 
Catholique, 8c des Princes 8c Eftats confe- 
derez, en fa Harangue* il adjoufta & montra 
en qitoy confiftoit Tvn 8c l’autre parry , de 
quels Princes ils eftoieht compofez, aueç vne 
lifte des Eftats êc Villesocupées par les Çgn- 
federez, Siquidependoient de l'Empire; afin 
que l’on ne creuft pas que tous les Eftats 8c' 
Princes qui font en l’Empire fuiTent membres 
delà Ligue Catholique, & afín de faire voir 
clairement comme les Princes & Eftats con-
fedérez reprefentoient Véritablement l’Empi- • 
re, veu qu’ils en faifoient là plus grande par
tie, 8c auoient la pluralité des fufwges de leur ~ 
coftcts’aiïeurant aùreftecpc les Cantons dé- 
meureroient conftans danis la neutralité, fans 
y contreuenir én aucune façon. ! '

Alors les Cantons des Ligues fe'trbUee- 
tent bien empefehez fur ces recherches diFe-

N  n iij -
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îentès de l’vn & l’autre party. Ils firent en fin 

X'fpty* " et réfppniè aux 'Députez Impériaux. £e Autri- 
ZKputezïn- chiens, qu’ils defiroient demeurer dans l’ob- 

&  feruance dé leur aÜance héréditaire auee la 
Aujimbiii» tnaiion d’Aufhiche, b.ieu prife&  entendue 

comme elle cLeuoi^moyennant que de l’autre 
codé lohfi: tint dans les mefmes termes, ôc 
dans les dëuoirs réciproques portez par les 
Traitëz;Erqù’i[s ¿ioioiét auoir iàtisfair à leur 
alilce en ce qui regardoic Jes quatre villes fo- 
reftierès , donc nous aitons parlé cy-d«uanr.

Quant àlademandedesSuedois,les Dcpu- 
Çonduijedes tëz des Cantons fc chargèrent d’en faire ra-
Upropofinon P o c t  à  l c u r s  s U pçrieurs, pour auour les Tcnti- 
Suedotfe. mens de leurs Msgiitracs & de leurs peuples 

fur cet affairé. Mais le fiege de Confiance par 
le Marefchal Hprn rompit biecoft toutcsces 

Siegt de U  négotiationsV & fit oublier ladecifion des af* 
ifille de Cb* foires du'Tutgou & du Rhintal. . ; : 

fiance. Là,ville de Cçmftance a cjtç, de tout temps
ladite vs h V'*-C libreiufques enï’inee 1548.

* qii’ejle/ijtindeuë.m çc vfurpee '̂& àüujctie par 
lamaïfôn d’Auftriche. Ellceft ficuee fur vn 
graâ Lac qui porte fbn no,dans lequel le R.hin 
Ciirre du coite de f{t SuHÏ’e és frotieresduhaut 
^uhtç du Turgou ,.dçpendantéde la ifouue- 
raiqctç. 7> Cantons, lçauoir Zurieh,Lucer- 
n f r V a t f m ü ’* Vjbdewal.Zug, &  Glaronne i 
lés, j. Cantons <fc\0emér F4 bourg& Soleur- 
re y ayans fëultrncnf es dr0ir3.de.' la iurii-
di&ion criminelle. Geué \iUe eft pon jointe 
auec.jlc pays /de Suave par Vii pont fur le 
Rhin Si, yn faux- bourg affçz bicnforii^c > k" 
quel auec le bacia cfeffendent de là couuic*^
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de ce codé là.

A 4. lieues au deflous d’icelle fur la mefmé 
riuierc du Rhin du collé de la Suave eft la 
villcdeSteinapactenànteaUxCanconsdéZu- ' 
sich.iomcç au Turgau parvn pont de boi» 
fur la mefme rmiére du Rhin, de fort petite ou 
de nulle deffençc. \

' Les Suédois corifiderans combien domma
geable leur ieroic la ionélion de l'armcede la DtJJH»feer»$ 
Ligae ou de Bauieré qui s’auançoit vers la d«
Suave auec l’armee Efpagnole venant d’Ita- 
lie, laquellefe deuoir faire aux environs de 
Conftance;corrime en la place d’armes la plus 
fauorable 8c auantageufe qu'elles euflèrit peu 
choifir, fe refolutec de l’empelcher, & dé pre- 
uenir ce coup en attaquant Confiance,& ef- 
l'ayant de l'emporter de haute Iute : La raifori 

■ delà guerre ne leur, permettant pas d'y for
mer vn Jongfiege, l'armée Elpagnole eflant 
delia en chemin , 8c ne rencontrant aucun 
empcfchévient à iòti paflagedans la Valceli- 
nc> Celle de Bmiere eflant delia vcrskem- 
pten & Vberlinghen ; ny de l’attaquer non 
plus du coflé de l’Alemagnc, tant à caufe de 
là fi tuât ion 8c fortification de ceç endroit, 
qu’à caufe de la commodité que les ennemis - 
qui pren,oient par là leur route,eullènt eu dé 
Jadcffendire. Il leur falwr donc palier le Rhin 
& l’attaquer du collé delà Suiflè, òù èlle n'a 
pour toutes' fortifications que les {impies 
murailles, auec quelques tours 8c peu on 
point de fofie. Pour parûenir à ce defieia 
ils n’auoient .autrepàiTage comode pour leur

. N n  iiij '
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célérité du
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Sain.

5(,% m . dc. xxxirr.
armeeqtfe le pont de Stein. Ils ne l’oloient 
demander à ceux de Zurich, desquels àcaufe 
de la neutralité ils douroient d’auoir relponlè 
fauotable, & quand meinaes ils eulfenc creu 
l’obtenir , ils n’eulïent voulu eluentev leur 
entreprife 5c la defcotiuriri deux cens per- 
fonnes qui compofent le grand Conièil de 
cette ville, qui leul a le pouuoir Sc autorité de 
délibérer de telles minières ; Eftans certains 
que les Commandais du Turga.u enuoyez 
par des Cantons plus partiaux d’Efpagne 
qu’indifferens aux Suédois -, euflènt trouué 
des moyens allez fores pour leur empefchec 
le pallage,le pays de TurgauaboutiilantSc 
touchant immédiatement le pont de Stein.

Iis fe reioluent de s’enTkifir & de le 
furprendre. Le Marelchal Horn s’yauance 
auec vne telle diligence , qu’il paroift aux 
portes auec Ion armee le vingt-hui£biefmé 
dudit mois, ^luftoft qu’on n’eut nSiuelles 
ny de foa aproch,o , ny mefme gu'il ftift 
en chemin , Sc atoec telle circonipcftion, 
qu’ayant retenu & amené auec foy tous 
ceux qu'il rencontroit fur fon chemin , le 
bruit de fon arriuée n’en péuc eftre porté 
que quelques heures suparanant, par cer
tains payfans efchàpez des mains de quel
ques troupes plus auancées qui auoienf 
couru par la campagne1 8c bactoient l’eftra- 
de. Alors il efctiuic aux Kourguernaiilires 
& Çonfcil de Stein en celle forte. > -

Nobles,Src. Sur les aduis très-certains qui 
m’ont efté dôncz.quç r'aimée Elpagnolc for-
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te en CaualerieSc Infanterie,eft défia eijcam- L*trt du 
pagne,& s'auance pour entrer dans l’Allema- Msrtfeksl 
gne, quelle eft attendue à toutes heures fur la *jor* * ceMX 
frontière de la haute Suave, faiiànt eftàt fui- * *te,a' 
yâtleî raports qui,m’en ontefté faits, de felo- 
ger ésenuirons du Lac & de la ville de Con
fiance, comme en fa place d’aripes & lieu de 
retraite: & voyant que par là non feulement 
voftre ville, mais tous les tres-loüàbles Can
tons de la Suifte encourroienc vn notable dàn- 
ger, qui fe pourrait enfin deriuer & cpan- 
dre iur toute l'Alemagne & pays vbifins ; le 
me fens obligé par mon deuoitde contre-car-, * ■
rer& rompre de bonne heure fes de (Teins, Sc. 
à ces fins me tendre mai(lre,auec l'ayde de 
Pieu, de la ville /de Confiance auant fon arq
uée, & luy ofter l'abatage qu’elle en teceuroif 
fi elle s’en faififToit la premiere.Et daùtantque 
pour venir à bout de ce deiTein qui ne tend 
qu’au bien public, ie fuis necéfiairement con
traint dam>ir le pafiage du Rhin pat voftre 
ville, i’ay voulu vous le demàhdetcpurtoife- 
ment, & yous prier de n’interpreterfinifite- 
métmon arriuéc.fi foudaine, moins aprehen-, 
der aucune foule hy dommage , comme i’eti 
informe plus particuiierçmcint Meilleurs vos 
Superieurs,leurfaifantmes excufes d’vjne ïî 
nccelfaire refolution, & les atfeuratit de l’in
demnité de leur pays, par le bon ordre Sc exa- 
#e diieipline que i’y feray obferuer,& par le - . *
cnaftimentexemplairedeccuxquiycontre- 
uicndronr. Nous recommandant enfemble à 
la protection du Tout-puiHànt. .Donné à 

’ Stokatceaô. Aouftifijj,
,î
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Sur cette Lettre, comme fur la propofition 

faite de viue voix par.vn député dud.Mareichal 
touchât l’oébroy dudit paffage, ceux de Stein 
demandèrent feulemët autant dedclaÿ & fur-, 
icance qu'il en faloit pour informer leurs S ci. 
gneurs 5c Supérieurs de Zurich, fans le feeu 
& commandement defquels ils rie pouuoient 
rien faire, 0c pour receuoir leur refponce & 
leurs ordres. Mais parce qu’ils eftoient pref- 
fezd’vne prompte expédition Ôc efclairciffe- 
ment, ils fe trouuercnt en grande peine & 
perplexité. S’ils defnioient le pillage , ils 
voyoienedes forces aufquelles ils n’auoient 
moyen de'rclifter : S’ils le leur perraettoient, 
ils confidcroient le danger qu'il ÿ auoit de 
donner entrée en leur ville, à vhc armee puif-
fantc & eftrangere qui les pourrait âfîuict- 
tisà iàvolonté; D’ailleurs le ibupçon & la 
dilgrace qu'ils en courraient enuers léursSei- 
gneurs&Superieuis &enuers couleurs voifins 

'Instance des Comme ils eftoient en ces doutées, &rque
Suedtie. le temps s'efcoùloit iàns fe pouuoir refoudre, 

vn Colonel Suédois s’auança, & frapa à la 
»> porte duCôlèil,qui leur dit brufqucmét qu’ils 
» euflent à trencher court, que l’affure né pou- 
x> uoit lôuffi ir plus de delay ; oué s’ils ne vou- 

loientdoner le p a llie  de bon gréais auoient 
5J deqüoy le prendre par force, 5c que tout ce 
99 quiarriueroit en telles extremitez céncon- 
»> très leur ferait iuftemét imputémuis qu’ils ne 
» vouloiént fôngcr à leur propre bië Sc s’efpar- 

gnet eux-mefmes. Ceux de Steia iè voyans 
uns garnifori & Içachans le defaut de leuç
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ville» qui les mettait hors d’eftat de s’oppo- 
feri vnc telle armee, firent de ncceiïirc ver
t u ^  pour redimer leur patrie, leurs fem
mes & cnfansinnocèns, aymercnt mieux re
lâcher le partage, que (ouffrir qu’il fuft pris 
par force ; Efperant qu’vne fi prcilantc Sc in
dubitable neceflïté à laquelle ils eftoient ré
duits, leur feruiroit d’ample defeharge Sc fo
rtification deuant tout le monde; Ht ainfi ils 
n'eurenr moyen de donner aduis à leurs Sei* 
gneurs qu’apres la chofe faite. r

Ceux de Zurich reeeùréntvne lettre à peu 
près de mefrae' fubflaricc que la leu r, de la 
part dudit M arèfohal, lors qu’il cftoit défia 
en porteffion du p o n t, & 'qu’il l’eut melme 
parte ; feulement y auoit-il adiourté, qu’il ef- 
peroitque non feulement on luy pardonne- 
roits’iln’auoitpriéla ville de Zurich pour le
dit partage, & s’il n’auoit peu attendre fa re-, 
ponfe Sc permiiïion, a caule que-fa reioluîion 
& la conwn&ùie du' temps & - des- chofes 
eftoient telles, qu’elles ne poüuoient Ibuffrir 
aucune remife ians s’expofer à de très-grands 
dangers vains de receuoir d’eux en cèrte en
trep rit qui n’auoirpour but que la cdnfer-, 
uation du bien public Sc qui pouuoit feruir à 
leur proprié interert^tout ayde Sc aflîiUnceàu 
befoin. -■ ■ '■ ■' ■ ’ ‘ /•
. Pareille lettre fut auflî écrite par ledip Ma- 
jefchal aüx autres Cantons confcigneurs du 
Turgov, & à leur Baillif qui pour lors ertoit 
de Lucerne,l’exhortant de nes’oppolèr à ion 

~  ¡cjparce quene le pouuant faire aueccf-

P/tjfagiMC- 
corde pst 
ceux de 
Stein.
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fed il fer oit caufe de beaucoup de maux & de 
ranages,donrilnefçiuroit l’excufer valable- 
mantenuers Tes Supérieurs. >

Par ce moyen il eft arriuc, que comme ceux 
Conduitedei de S rein iugerent qu’ils ne fe pquuoient op- 
^ 7 -  pofer (ans grande témérité à telles forces, de 
% Thiz»v. mefroe les Commandans du Turgav plus 

proches dudit $ccin furent faifis d’eipoqucnte 
ou de negligénce.Cat quoy qu’ils fceuiTent la 
venue des Suédois auffitoft qu'ils aprocherét 
de Stein, Ckne firent-ils aucun deuoir de leur 
empefeher le partage ,no  pas mefine séblant 

. ■ de dôner l’alarme au pays par le toefin felô la 
■ v couftumè; ce qu'ils pouuoientfaciiemét faire 

apres meimes qu’ils fe furent faifis du pont; 
les gardes ràefmes qu’ils auoient pofees à la 
rencontre desSuèdoisjtymerent mieux laifier 
parter cette tempeftenela pouuans deftour- 
ner,que de s’y oppofer inconfidetément. Au- 

TMfogtdes tant en fit le Baillif,qui fe tint coyfans rien at- 
Sutdm • tenter ny entreprédre aucune refiftÿnce.G’eft
S/«». pourquoy la nuiét mcfme enfuiuant ledit Ma- 

refehat paflepar la ville de S rein âc fiir le pont 
d’icelle,entre fur le territoire du Turgau aueç. 
partie de fa Çaualierie, Artillerie Sc équipa
ge , ayant laifl’é quelque infanterie feulement 
4 la garde dudit pont pour s’en a fleurer ,&

- donné rendez-vous au refte aux enuironsde1 _  , "

Confiance du cofté’de la Suave pour s’y ioin- 
dre apres par yn pont qu’il fit faire fur Te Rhin, 

Iturariuet gardanc vn fi bon ordre & difcipline qu’il n’y 
dtMmnt ci- hit commis aucun rauage,<fc vn fi grapd filen- 
p*nt0. Ce,que lamefme nuiék il arnua deuâtCortau-

c e iaas que ceux qui «fiaient dédis en euiTen
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iten defcomierr,îafques au matin qu’ils le vi
rent campé proche de leurs murailles.

Cela donna l’alarme non feulement à ceux AUrmt m  
de Confiance, mais aulii à toute la Suilfe, où Suif*. 
ton fat bien- eliòne d’entendre qu’vne armee, 
eftrangere fe fuft logée iiir leurs terres» ce qui 
n’eftoit arriué ny dé leurfieefe nyde leur mé
moire» & quialter»'auflitoft lesefprits parla 
diucrfîcédc leurs pallions &  inclinationsen- 
uers les deux partis qui font en Alemagne.

Pour pouruoit meurementi vn cas fi in o - &********* 
pine,quipartageoitles opinions, & excitoit 
fidiueefement les affettions dé ces Peuples, #«»*/# ¿3*- 
ZuticK cóme premier Canton conu oqua vne dm. 
Aficblee generale à Badéde tous les r j. Can- - 
tos au Mercredy^. de Septeràbre.En melme tnpfittm  
tépsles cinq Cantos de Lucerne,Yty.Vnder- "■
val, Svitz &Zug enuôyerêt leurs Députez à thBUquts 
Zurich,leiquels eftans ouys dans leCÔTeîlor- cànfrignmr*. 
dinairede ladite ville ^dirent que puis que le àzm ith* 
Marelchal Hocn s'eftoic aitili inopinemét &  w 
violemment laifide la ville de Stem, &  que «* 
cette a<fiion tiroit apres foy de très dangereu- *• 
fes confequeficé$»que les atroces Imperiale &  * 
Efpagnolc eftoiét d’autre coftécn leur voi-'» 
finage, d’où il faloit iuftement apreheder que «■ . 
leur commune patrie ne vint à eftre le théâ
tre de la guerre , &  leur ancienne liberté à 
courre fortune de fe perdrê  iis auoient char
ge de les-coniurer d’aécourre tous enfemblé à 
ce feu pour en éuiter l ébraferocnt, de prendre 
en cete occurrence fi importante &necefiairé 
vnc genereufe & vigourcuie refolution d’atta- 
quér coniointcmeut aiiec toutesieurs forces
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8c chaiïèr du pays de la Suilïe les eftrîgers qui
s y eftoieni dciîâ logezd’empeicher pareille
ment queies autres n’y enti allenti de main
tenir par ce moyen leur réputation, leur an
cienne vnion & concorde i & fur tout leur 
chete liberté, & de fermer pour l'àduenir la 
porte à pareils attentats. Il leur fut refpondu 

Kttonft d* que la villede Zurich eftoit auili iptereflee 8c 
ctux d* Zu~ aulii icandalifee qu'eux de cette inualion, 8c 
mh. qu’elle ne leur çederoît non plus à faire tout 

ce qui feroit neceilàire pour fe garétir des dâ- 
gers & inconueniens qui en pourroient arri- 
uer;mais quede condurre aucun armement 
ainfià l’eftourdie, c’clloic choiê côtraire à leur 
fentiment, iufqnes à ce qu’on euft veu les de- 
portemens dudit Marefchal Horn , 8c s’ils 
eftoiétedformesaux proteftations qu’il auoit 
faites pavlcttres,de n’eftre point venueri qua
lité dfennemy nyauec aucun ddlein-eOntrc la 
Suiiïc.ains comme bon arrly 8c 'pour incom
moder fes ennemis : que telle refohltiô d’ail
leurs excedoit le pouuoir du Côfeil ordinaire 
qui eftoir oblige de porter 'séblables propo
rtions au grand Co.|iieil, qui feul »raurhori- 
tc de les deliberer 8c condurre *. que l’affaire 
en foy meiitoit bien d’eftre fagement& nicu- 
rement examiné ; qu’à cet effet le grand Con- 
feils’aflèmblcroie,& qu'on eferitoitauNtS- 

r . . refchal Horn. ■:
dit * Condii Le grand Gonfcil aflcmblé eut efgard que
dt Zurich. l’AflèmblecdeBaden ayant àlc tenir dâs deux 

tours lors prochains , qu’outre Zurich ÒC l*s 
cinq Cantons nommez il y en auoit aula
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d'autres interdîèz, aufqucls on deuoic com
muniquer, êc faire part des occurences pu
bliques, Jelon les anciennes couftumcs $c l'o
bligation de cane d'alliances, tant pour rece
voir leurs bons adui9 8c confeils , que leur 
fccours 8c afljftanceen cas de befoin: 8c trou- 
ui bon de remettre le tout à ladite À flem- 
blee ; veu meime qu'on n’auoit pas encore 
eulareponiedudit Marefchal H ora à celle 
qu'on Iuy auoit eferite, fur laquelle on pren
dront d’autant plus folides 8c meilleures re- 
folutions, confideré que par vn arroemenc 
particulier 8c précipité tant s’en faut qu’on 
vienne à cfteindre le feu de la guerre, qu'au 
contraire on lepqurroit attifer 8c enflammer" 
dauantage.

La lettre eferite audit Marefchal fut de cet- 
te teneur. ;

Tres-genereux , &c. N ous auons receu Latri J* 
deuxde vos lettres de meline fu bilance, l’v- ctu* ¿,Zu- 
ne defquelles nous eftoit adreflee en particu- 
lieti l’autrfà cous les louables Cantons Con- 
feigneurs du Turgau,dôtnous les auons suffi- „ 
soft faits participans. Surquoy cóme fidelles, „ 
chers & anciés confcderez.ils n’ont point ma- * • 
que à nous enuoyer leurs honorables tfeputez, H 
pour concerter auec nous fut le iùiet des v o - . 
ilresjdu contenu deiqueiles nous auons enté- 
du que cette foudaine irruption de V.E. auec 
fes troupes fur nos pays& Eftatsne. teudoic 
aucunement à noftre prciudice , ains que 
nous nous deuions aifeurer de n'en receuoir 
aucun fuiet de plainte par le bon ordre & dif-
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cipline qu'elle y tetoit exactement obieruerj'
Neantmoins coniidcrant comme noftrevilté 
deStein aeftcfurprilc.iàns que lés habitans 
d’icelle nos fuiets ayént peu obtenir delay

la iurifdi&ion nous eft commune auec d’au
tres Cabtons 5 qu’on ÿ a pris logement, le. 
quel on y continué encor à prefent ; &com» 
ÿnecetre aétion eft contraire aux aileurancés 
d'amitié que là Majefté de Suède dé très- 
hcureufe mémoire nous auoit pac plusieurs 
fois dodné ôc ratifié en l'accord de là'neu
tralité qu’il a religi’eüicmèrif o b féru ce tant 
enuers nttus que tous les autres Cantonî,c6- 
rfie elle auoit aüfliefté proniiiè à'tous en ge
neral : Cette procedure n’a peu eftre prifedé 

' riousquepouf efirange & aiec de tresjuftes 
. relfentimenS) Et n’auons peu faire moins que 
dé le faire fçauoit auée refpé& à V . E. luy di
re franchement qüc ce nous euft efté chofe 
tres-agreable qu’on euft pris qüèlqu’autré 
voye fi on auoit rien l'executèr contre Con- 
ftance, &  qu’on euft efpargué ceux qui iui- 
qu’à prefent n’ayaSptis aucune part inixguer
res de l’Empire,n’en deuoient par confequent 
eftre molcftez. Et puis que c’eft noftre deuoir 
depéicherque le pois &  fardeau de la| guer
re ne foit porté par nos innocens fujets ,në 
pouuant croire que l’inrention de V. E. foit 
del’attirer fur leur dos, Nous auons voulu la

de nous aduértir come leúrsSupcrieurs pour 
aprendre nos fentimens &  voicntez ; quede 
11 on auoit paité fíír té pays de Turgau, done

prier aucc tout refpcét, qu’il luy plaife cher
cher
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cher fa commodité, tant hors de nos terres 
que de celles de nos chers alliez, oùpour le 
moins nous faire cefte faueur de fuipendrc 
tous aétes militaires &d’hoftdité pour quel
ques iouré, attendu la conuocation de Î\AC* 
(embléegenerale de tous les Cantons delà 
Suiflè, faite à Baden pour Mercredy pro
chain, où nousconfulterons auec nos cncrs 
& ridelles alliez fur les affaires preièntes, ÔC 
apprendrons quels font leurslcntimens fur 
j citât d'icelles, &  où nous eiperons qu’on 
prendra de telles reiolutions qu’elles pour
ront eftrc enièmble vtiles au bien public de 
la patrie, &  agréables à V. B; Ce qui nous 
obligera auec les autres Cantons nos alliez 
de faric en general &  en particulier tous ef
forts deluyrendre entoures occaiîonsnos 
feruices, rccommandans V. E. si la prote
ction diuine.Efcrite à Zurich le z.Sepc.i633.

Voicy larciponiè. -
Tres-nobles,5cc. l ’ay peu fommairement 

côprendr^delavoffre,écrite du a. de Sept, ¡j**» 
pour refponfe à la mienne ■*. comme mon 
partage parle pats du Turgàu, mouuant de 
lafouiieraincté de voftre Canton &  autres* 
eit pris à dépliifir 6c tiré à grade confequé- 
cc,Scqde voftre defir (croit,ou que i’en reti- 
raflc nies troupes que i’ay deuant Confian
ce, ou queiclufpëdiiTe toutes aâions mili
tait es, iufquesà ce que Meilleurs les Cantôs 
ayenr pris vnc refolutipn pour le bié de leur 
patrie en leur prochaine Aflètnblée; O rie 
ne doute nullement que tous* McflieurS,’ 

Tome 1$. O  o

t
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n'ayez bien entendu de ma precedcre,eicri. 
te à tous les Cantons,par combien fortes & 
importantes raifons i ay efte pouifé & con- 
tfainéfc de prendre ma route de ce cofté-là,à 
fçauoir poè^ pieuenir lc deflein de nos en
nemis ,&  noiïpour inquiéter aucunement 
vos EÎUts.Qd’ainiî ne loir,on n’a pas feule
ment pourueu -onftance d’vne force garni- 
fon , mais attend-on vne puifluntc arméa 
d’Italie,qui eftprefte de_s’y rendre bié-toft, 
d’où elle pourrdit faire des préjudices nota
bles à la Couronne de Suede,& aux Princes 
& Eftats confcdercz, dequoy Meilleurs les 
Cantôs n’ont pas pris grade allarme, moins 
contribué aucun loin pour en diuertir l’ef
fet. C'eft poutquoy i’ay creu eftre perfuadé 
parla raifori,âuflibien que i’ay efté côtraint 
par la neceillté delà guerre,de c àcher à m’af- 
îcurer de Confiance ; pour à quoy paruenir 
il m’eft impoffible de ne toucher à voftrc 
territoire,& de n’y fejourner iuiques àce 
que ie fois venu à bout de mon aeflcin. Et 
puis que pareille chofe eft autrefois arriuée 
à d’autres Peuples, que des armées entières 
ont pafle par des lieux&terres neutrales, 
corne l’exemple du pafTage des armées Im
périales par lesGrifons en Italie durant U 
derniere guerre,& par autres lieux du terri
toire de Meilleurs IesCantons,en pè,ut faire 
foy,oùlesennemisfe font non feulement 
Îèruis & preualus de l’auantage & faueur I 
de vospaflàges, mais s’y font fortifiez tou- I 
tesfois & quantes qu’ils ont voulu ; l ’ay I
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crcu que Meilleurs les Cantons ne pren- 
droient pas celle affaire fi à coeur, ny d’vn G 
haut ton,ains pluftoft qu’ils eflàyeroient de 
difpofer la ville de Confiance, à laquelle on 
aoifert tout accotnmodeniëchonorable 6c 
des conditions auanrageufesi à reprendre 
(es anciens priuilegesdc liberté, faire par là 
chofe digne de louangeà la pofterité, Sc pé- 
feràfâ conïeruation pluftoft qu’à procurer 
la ruine- C’eft ce qui me donneroiroccafio'n 
dequitcr bien-toft voftre territoire, &.me 
retirer en bon ordre, iàtis failant de,réparant 
toui degaftsde dommages qui poqrroicnc 
auoir efte faits, fans faire aucun préjudice à 
la neutralité,& de continuer par là àdcmô- 
ftrer que la feule confideration de la caufe 
publique m’a porté iufques icy » & à recher- 
cher d'ailleurs les occasions de pouuoir tef- 
soigner à Mclfieurs les Cantons toutefor- 
ted’amitié & fèruice. Teipérc donc, M ei
lleurs , que vous vous contenterez detefte 
reiponfe , n  interpréterez pas mes aérions 
en mauuaife part, & ne vous lairrez porter 
par aucunes perfitafions ny artifices à em- 
pefcher ou interrompre mon deflein ; plu- 
toft qu’vne nation comme la voftre,dont la 
vaillance & prudence ell allez cognu’é par 
tout le monde, fera que ceux qui ne cher
chent qu’à viure aüec elle eu amitié-, de de 
maintenir la liberté, ne ioient fruftrez de 
leur attente', de peur de les irriter^dc,obli
ger à faire quelque chofe de contraire, & 
■]ue fes forces, lçfquelles par les grandes

O o  i)
1
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viétoires que Dieu vous à fait obtenir fe 
fonr mifes en réputation auec I_es plus 
grands Princes, ne foient employées en fa- 
uepr d’vne Maifon ', qui de tout temps a 
porté ienuie à la liberté publique, & à la vo- 
ftrc en particulier, & tafché de l’opprimer 
par toutes voÿe$.: Nous recommandant en- 
iemblc, &c. Éfcrite-*à Gottliebcri ce 4 . Sep. 

/ . tembreiéÿj. '
Itmm*de JCependant l’Aflèmblée de Badenfe trou-
BaJtn. ue fur pied au iour aflîgné.Pluficurs propo- 

Diutrfts Scions ‘differctès ÿlont faites:& dc-diBerfes
S Î T L  Pirts:Dece,Iedcla Maifond’Auftrichefu- 
jluftrtchiem rent enuoyées lettres à M ellîears les Gâtons 
é> p4r let pleines de reproches & d’inftances , à ce 
Sutdoiti qu’on fift quiter aüxSuédois le pays delà 

Suide,félon la teneur de l’ancienne alliance 
' héréditaire commeelle prefuppofoit, 8c les 
; particulières promeiïès qu’on auoit faites 
en faueur deConftance,de ne donner paflà- 
ge à perfonné qui voûtait entrçprédrc con- 
tr’elfe ; & qu’en cas qu’ils manquaifent à ce 
faireilsdeuoientconhdererlesconiequen- 
fies & griefs qui s’enenfuiuroient,quand les 
deux armées Impériale&Efpagnole quicô 
inençoienc à s’auoiiîner de la Suiilè, s'y fe* 
roient logées cômme les 5uedois.De la part 
¿U' Mareich'al Hocn il y auoit vn Colonel 

M dep uté qui répïefentoit, Que les 'Suédois
x « ô ’.eftoientpaslespremiersquien'casdene-

«eèiGcéayent paiïe&: fejourné fur des terres 
, » neütrales, ee<jui toutesfois n’auoit pas eftn 

P $  mal rçccu côme il l’eft àprefent : Que ibç
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Hxccllcce aiïcuroit encore de plus fortM ef- 
(leurs les Cantôs de n’auoir eu aucune intc- 
tion de leur dcfplaircny de leur nuire en fo n . 
paffagei Et pour le leurtcfmoigner daurant 
mieux,quand MeilïeurslesCantôs l*y vou- 
droient douer de fuffifanres afleurâces que 
ibnparty ne reccuroir aucun dômage de la . 
vili> de Confiance, ledit Marefchal eftoic 
prtfl: de vuider p aïs; mais auiïï quad on vou-, 
droit entreprendre contre luy par, voye de J ,, 
(air !k rraueriér fes deifeins, qu’a lors iis fe- 
roicnr tous auec l’ay de de,Dieu, ce que des 
gens de bien & d’honneu?doiuent faire.

Moniteur le Duc de Rohan, tant parler- A iuit Au ■■ 
très que par hommes qu’il y enuoya expiez, 
d'inua auili fes aduis à l’AiIèmblée , Que a} AJFem~ 
d’vncoftéonattoitàcôfidcrer le R-oy d’Ef- ***** 
pagne qui faifoit -paflèr fes forces fous la « 
charge du Duc de Feria par la Valtehne, la- *f 
quelle eft vn membre du corps Heluetique,
6c de l'autre le M arefchal Horn,qui s’eiUnç 
apperçeu qA  le Duc de Feria auoic defleia 
d'entier dans Confiance s’eftpit mis en dc- 
uoit de le prepenir, $c que pour ee .faire à , 
temps 6c plus icurement, diio.it aüoir cité 
contrainâ: de fe feruir du païs des Cantons.
Qu’ils n’auoient alliance auec-pas yn de ces 
partis, pour le fujet de la guerre qu’ils de- 
meilcntcntr’cux, en laquelle ils ne fonçnon 
plus intercilez: Quai eftoircôftant quel’va 
6c l’autre auoient manqué à leur porter lç 
efpeét auquel ils éftoienc obligez, ce qu’il "
'loir fans çxeufe riy {¡apport d aucon:Qu*il 

' v O o iijj
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les exhortoit neantmoins à defpoiiiller & 
bannir de leurs cœurs routeaigreur&paf- 
fion » àuanr qu’elles y prifienrdefi profon
des racines , qu’elles les empe/chaflènt de 
poüruoir à la conferuation de la paix & 
tranquillité de leur Eftat, & à taicher d ’en 
efloigner la guerre. Que pour leur ièruirà 
cedeflèin il ofFroit en-cefte occafioh d’in
terpoler l’authorité du Roy^fon Seigneur , 
s’ils la croyoient vrile,auec 1 emploÿ delà 
perfonne, de de Ce rendre là où. ils defire- 
roientà cefrefin.^ ,

Si ces propofitions faites à l’Aflemblée fu
rent diuerles, les fentimens des Députez ne 
Ce monftrerent pas moins diieordans. Au
cuns des Cantons opiniaftroient qu'on de- 
upir aü plûftoft de quaiifur le champmettre 
cnfemble toutes leurs forces, de eq chaiïant 
les Suédois de leurs bornes reparer 1 affrôt, 
l’infamie de la honte qu’ils auoiént faite à 
tous les Cantons généralement contre tout 
droit de exemple , particulièrement cotre la 
neutralité, en laquelle on eftoit entré auec 
eux depuis peu *, outrage qui ne leur eftoit 
jamais arriué iulqu’à pfeiènt, n’y ayant eu 
Prince ny Potentat iîliardy que d’oièr les 
traiter fi indignement, ny les picquer fi vi- 
uementqu’ils auoient fait: Qufonpouuoit 
clairement recognoiftre’ que l’interpofition 
qu'on audit propolce eftoit affeétée» de n’a- 
uoit autre but que de donner temps &loi- 
fir aux Suédois dçièrendre cependantmai- 1 

lires de Confiance« Les autres, rrouiioienc !

1
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bien le rellèntiment de celle iniure tres-iu- 
fte , mais n eilimoient pas pourtâr qu’y ayât 
defia du mai on le deuil em pirer, comme il 
pourroir arriuer en fe précipitant,&fe iettâc 
comme à corps perdu en câpagne,quoy fai- 
fânt ils pourroient attirer & faire deriuer le 
torrét delà guerre qui rauage allez l’Alema- 
gne,dans leur propre païs : Partant qu’on ne 
acuoit pas iî fort reieter les offres duditM  a- 
refchàl,de fe côtenter & quiter leurs terres, 
s’ileiloif aileuré de ne'receuoir aucun dom
mage de Confiance; Alieguans contre celle 
grande chaleur Se vehcmence à laquelle les. 
autres k  iaiiloient emporter, ce que les Im- 
jperialiftes auoient fait quelques années au- 
parau an t , lo ts qu’ils furprindrent & s’empa- 
reiét du païs des G rif >ns, vn des principaux 
membres du corps Heluetique; Comme les 
Valteljns s’eftans rebellez contre leurs fbu- 
u crains enchérirent ericore fur celle félonie 
par le plus barbare malïàcre & inhumain 
parricide^lont on ait oiiy parler ,'punilTable 
des plus cruelles morts par tousdroiél$&  
parmy les nations les pluslauuages-.Et coai
me outre l’horréur dm forfait, 1 atrocité de 
l’offenfe, le jullc fujet de rellèntiment &r de 
végeance que le làng épandu crio it, que les 
alliez demandoient en vertu des alliances, 
fat reprefenté l’-interell notable de la perte 
du païs;fur rous lefqucls fujets de très-grade 
conlîderation & confequence plufieurs des 
Cantons fe monilrcrent bien moins elmeus 
& moins fenhbles qu’ils ne faiCoiéc à prelcnt

O » • •  *O Illj
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pour vne ville,laquelle depuis quelques an? 
néesa efté defmembrée &  aliénée de l’ fm - 
ipirc, aux interefts de laquelle ils n’eftoient 
obligez de tremper ny parti ci p er par droiefc 
d ’alliance ny par antre titre : Plus honora
blement Sc pins vtilement fe fuft on oppoié 
àl'viUrpation ¿ ’¿celle-,eufton tafehe delà 
conferucr en Ton premier cftat comme on 
leponuoit faire en cetemps-là, dequoy on 
fe déporta fous ce beaupretextedeivincô- 
moder fa patrie & de n’atirer la guerre dans 
jfès entrailles.Difoienr en outre, que c’eftoit 
choie très -indecente Sc preiudiciable pour 
le prêtent &  pour l’adüenir, que de rejeéter 
l ’interuention dudit Duc de kohan au nom 
de fon R o y , Sc de la foubçonner d’affeéta- 
tion quelconque.

~ Sur ce conflit d’opinions,celle dudit Sei
gneur Duc fut fuiuie, fçauoir de fc ieruir de 
la voye d’accommodement.Surquoy fut ef- 
crit audit Marefchal par ladite Aflèmblée le 
7. Septembre, Sc fur prié de qûitéfc à l’amia
ble lé territoire des Cantons » À quoy fut 
aufli prié le Duc de Rohan de s’employer, 
lequel fur les lettresde l’ Aflemblée vint aul- 
iito ft à Badét&’de nouueaucôfeilla la vo.ye 
depaixj&offntl’interpoiîtion defaMajefté 
pour cét accommodemét, duquel fut fait 6c 
èferit le projet fuiuaiit ; Sçauoir, que la ville 
de Conftâçc feroit mifeés mains des 13. C i
tons, comme mains tierces &  neutres, les
quels s’en .rendroient depofitaires pour la 
garder en l’cûat qu’elle fe trauue à prêtent
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& en la mefine neutralicé, fous laquelle ils 
viupntjiadeft'imdreooritreqeux quila vdu- 
droienr attaquer d’vn ou d’autre parry ; Ec 
finalement hûrendre 8c reftituer k qui par le 
craiété general de paix il ièroit ordóné. Co - 
fereroierit cefte ouuerture, tât audit MareC- 
chal qu’à ceux de. Confiance,auec cette De- 
daration, Que files vns & les autres y con- 
fentoient, les Cantons mettraient nombre 
iuififant de leurs gens de guerre dans. la vil
le, & la garniíbn qúiy ef^vuideroit : Que fi 
leditMarefchaly confcntdir,'& que ceux de 
Confiante larcfufoient, on leur îîgnifieroit 
qu’apr/is auoir fait office de bons voifins, 
n’eftans ôbügez à leur deffenfe par alliance, 
n’y autre irai été, ils n’entendoient fe fornîa- 
liler de rié qu’ils ¿ufl'entàdemefier auecle-' - 
dit Marëfchaljairts qu’ils pôuruoiroiétauec ■ 
luy au plus grand foulagement & à la moin- • 
dre foule de leur païs qu’ils pourroient.Ço- „ . 
me aulfi au cott aire s’ils acceptoient ce par
ry,8cquPIeditMarcfchal n'y vouluftencen- 
dre, que les Cantons s’employèrent de tou
tes leurs forces pour le faire fbrtir hors de 
leur pays & luy courroienc fus. r , ' S -  '  *

Cette deliherationainfi prife,onla firfça- Voy*getiH 
tioirpar lettrés, tac audit NIareichal qu’aux Duc dcRo* 
Gouucrneur, Bourgmaifires &: Confeilde“̂ *” 
Confiance. Monfieur le Duc de Rohan par- '*■
ritauifi-toft,&; s’achemina, au Camp dudit 
MaVeichal, pour donner coinmencensenc 
au rraidé. Ilytrouuale Marefchal diipo- 
le» çonfarmemenc aux proteftations qu'il .
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auoic faites de ne prétendre autre choie fur 
Confiance,que de luy oftér le moyen de luy 
nùire, en chaflèr (es ennemis qui yefioici.t 
défia,& empefeher que ceux qui y venoient 
n’y entraient. Mais le Comte de Wolfegg 
Gouuerneur deConftance refpondk,qu’on 
deuoit pour ce traiéfcé s’adrefler à fonGene- 
ral qui eftoit dans le pays»auquel il enuoye- 
roit ces lettrés cloles fans les vouloir ou- 
urirj Qu’il ne pouuoit cfcomc'r aucun moyé 
d’accord touchant cette place par quelque 
cftatou par quelques perlbnnes qu il luy 
fuft propoie, moins y coniêntir. Les Capi- 
taincs,Bourgn;aiftics & Confeiladherer'ent 
à cefte rciponie , au moins n’»n firent-ils 
point d’autre.

Comme on apprit ces choies à Bade, iu- 
geans par là que- le traiété eftoit entieremet 
rom pu, aucuns des Députez ians fe ibuue- 
uirxmfèioucier des derniers termes où ils 
en eftoientdemeurez, & (ans côfidererque 
Ja faute deuoit cftre imputée à ceult deCô- 
ftance, reprennent leurs precedentes fou
gues &  faillies, preflent derechef d’armer 
puiilàmment & chailer conioinélemét l’ar
mée Suedoiiè. Les autres perfiftaiis en leur 
modération font d ’aduis de fe mettre feule
ment en eftat de fe deffendre, & de confèr- «  ̂ *
uer le general & le particulier désEftats des 
Cantons ; proteftent que pour le furplus ils 
n’ont ny charge ny inftruétion ; Qinls efti- 
moient qu’il ne fitlloit point abandonner le 
traiéléja commencé par le Duc de Rohan*
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«ins le prier de le vouloir continuer.

Parmy ces contradictions & diuerficé de 
ièntimens qu’on ne peut iaraais concilier, , 
l’Aflemblée de Bade le feparafens prendre 
auciinerciolution precile & formelle, linon 
d eicrire tant feulement audit f'uc deRo- 
han i peu pre^ en fe fens : De le prier qu’il 
moyennaft que ledit Marefchalyuidaft leur ■> 
aïs, afin d’éuiterles occafions leurofter 

efujec de le mettre en armes. Comme cet- 
te lettre fut rendue au Duc de Rohan, il ; 
auoit ja receu ordre du Roy défaire au nom - 
de fa Majefté tout office enuers ledit Maref- 
çhalàmefme fin. '

Le Duc de Rohan en fiiitte de l’ordre Stcond-jûi*- 
du R'oy, allai derechef trouuer ledit Maref g'd<*Ducdt 
chai, pour luy faire entendre les intentions r tâtt f  '
& defirs de fa Majefté , Qu’il fortift hors H o r n p t  
des terres 8c Eftats des Cantons, veu i’inte- 
reft qu’elle y apoit pour le bien de ion iërui- 
uice , 8c qu’elle receuroit vn très - grand 
plaifirde luy, s’il fefortoitàcela en là fa - 
ueiir. •, ' 1

/Cependant la venue des Suédois de- 
uantConftance,auoit donné l’alarme f i  fort r UJ a M e * t* , . v ,  I • i fïAHCt*aux habxtans, qu vn grand nombre deper- 
fonnes de. condition trouuerent bon de 
changer d’air , & de fe mettre en lieu de 
feureté. L’Euelque en lbrtit & s’embarqua 
le9. de Septembre, paiïàà Moerlpurg1, de 
là i  Lindau : Piufieurs autres à ion exemple* 
des Comtes meimes , Barons & Gentils- 
homes ne „manquèrent pas non plus de pre- .

■ •
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texte pour faire .voyage. Il eft vray que J’E- 
ùefque auant fon départ apporta tous lès 
foins poffiblcs pour la deffenfe &  conièr- 
uation de 1  ̂place ; dans laquelle la ville 
d’Vberlingen jetta vn feconrs de deux cens 
hommes dés le 9 -de Scptembrej auec quan
tité de prouifions de guerre &  de bouche. 
Le Colonel Koenig Gouùerneur de lin - 
dau y fit auflî entrer fix cens hommes, tant 
de la garnifon de Lindau, que de celle de
Bregents, auec des munitions de guerre &

J?rie de qtul 
gjuts pUies 
çjr IsbtKJUX

p r Us $iti- 
dois.

S ïH tsegatdt
pour i 'K h h i
de S* Gui.

de boimlv .
- Les Suédois pour émpeicher que la ville 

ne reçeuil p'us de rafraichiflèmens de ce 
cofté là,s’emparerëtde deux places,fçauoir 
du Monaftere de Munftèrlingen &  du cha- 
fteau Epifccpal de Guttingen , lefquelles 
comm an doit nt fen quelque lorteiur ce Lac. 
Ce qui leur lêruit beaucoup pour arreiler 
trois bateaux fortis de Confiance,deux del- 
quels eftoient chargez de quantité de bou
ches inutiles dont on vouloit deicharger la 
ville, 8c le troifîefme dediuers papiers1 &  
titrés de l’F.uefque, de nombre de cailles 
bien étoffées, &c garnies d’or &  d’argent,de 
joyaux, &  de' tout ce qui pouuoic y auoir 
déplus précieux dans Confiance, mais par- 
ticuliercmet de quelques fàinétes Reliques, 
leiquelles furent rendues à TEueique , à la 
recommandation du Duc de R ohan, parle 
Marelchal Horn 5 lequel à la faueur du 
mefine encor accorda des fauuegardes d 
l’Abbé de SI Gai &. aies fu jets,&  iuy en-
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uoya vn aéfce d’afjièurance , par lequel il 
declaroit, Que comme luy Marcfchal auoic 
protefté en commun au Corps des Cantons^ 
par fes lettres que là venue ne rendoit au
cunement au preiudice du Corps Suide, 
8c auoit vérifié Tes proteftations par iès 
adions & reglement de Ces troupes, ainfi il 
n’auoit pas voulu faire difficulté de faire 
expédier vn a<5te de feureté public au Reue- 
rendidîme Prélat & Abbé de S.Gai,fur i’in- 
ftancèqui luy en auoic cfté faiéte de la parc 
dii très - illu^re &  très - excellent Prince 
Henry Duc de R ohan, Lieutenant general 
de là Majelté de France és Grifons, 8c Am- 
bailadeur extraordinaire parmy les Ligues 
des Suides, & en considération que ledit 
fieur Prélat aùoit l’hôncur d’eilre des alliez 
dudit icigneur R oy .Q jfil proteftôitmoyé- 
nant que ledit fieur Abbé iè côfint és termes 
de neutralité,&  n’auantagcaft l’ennemy,ny 
en fon Dallage ny en aucune autre façon, 
qu’il jouyroir auec fes fiibjets de lamcfmc 
Déclaration qu’il auoic faite cy-deuantà 
tout le corps Heluetique. Qu’il mandoit 
8c comiuandoitpour cet effet à toute la fol- 
datcfque Royale .qui eftoic fous ion com- 
mandemenr^de refpeéter fes fauuegardes,& 
de n’y contreuenir en aucune façons 8c que 
les pais ôc'fubjets dudit fieur ' Abbé fufiènt 
exemptez de toiftes foules,charges & quar
tiers : ÔC p lus, de toutes violences & pico - 
rees, le roue à peine de punition corporelle 
¿iux contreuenans. Signe à Gottiiebcnfurle

t - ~ ■
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' Rhin,en date du ij.Septembre 1653. Et plus

\ bas Guftaue Horn,' Cheualier, Seigneur de
Haring & de Malla,Confeiller &Marefchal 
de Camp dé fa Maiefté de Suède Sc de fes 
Royaumes.

Lettre du Le Duc de R ohan ayant obtenu du Ma- 
T>uc de Ko- rcfchal .Horn ces deux poinéfcs dont il auoit 

aux efté prié par les CantonsCatholiques,com- 
cantons. noe novls auons veu , eh donna auifi toit 

”  aduis aux Députez des Cantons àfïèmblez 
*» à Baden, par lettres elcrites de 'Wihfelden le 
”  de* nier de Septembre,leur mandant que 
*» les reliques demandées auoiént fcfté remi- 
,s fes au Baidif de l’Euefqüe de Confiance, ôc 
** vn aéte d’afleurance expédié à l’Abbé de S. 

Gai qu\l auoit eu agréable. Ledit Duc ad- 
jouftoit , que n’ayant paseu refponfe des 
Cantons à deux de les dépelchesiu les prioit 
par vne tFoificimè de fe tranfporter pluftoit 
a Iravenfeld i ou eu corps1 ou par Députez, 
auec offre de s’y rendre, &  d’y fair<y oindre 
quelques Députez, & du Marefchal Horn 
& dé V A bbé aé Sainét Gai, afin que par vn 
concert vnannne on y peuft trouuer les ex
pédieras ;dê maintenir la paix, deiomenter 
leur Vnion , leuer leürs mef intelligences, 
confèruér leur pai?, affranchir le Turgow, 
& reftablii leur réputation en fon entier. 
Qifà la vérité le leruice du Roy fon Sci- 
gneur l’obligeoit à vne prompte retraitte 
aux Grilons, & fon inclination à leur ieriu- 
ce au deiir de voir leurs affaires accemmo-

. r l ; ' *

y
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¿¿es auantfon dépare.: Que cette nouuelle 
eftoit attendue par fonRoÿ &de(ïrée par 
luy, & que' les Cantons recognoiftroient 
les fauorables intentions de fa Majefté en 
leurcndéoit au pluftoftpar l’cnuoy deiori ' 
Ambailàdeur ordinaire. Que le defir de 
voir la Duchefle de Biricenfcld Ta niepee 
l’obligeoit de paffer au quartier du Duc 
fon mary, arriué fraifehement auec ion ar
mée. Que neantmoins moyennant qu’il 
euft de leurs nouuelles.le lendemain il 
tafeheroit de fe rendre le Dimanche fui- . 
uant àlidit FravanfelU, où il afpëroir que 
toutes choies le pourroient rcloudre à leur 
contentement. Que les parties ëftans bien 
diipofées, & les affaires en bon cftat, il n’e- ; 
ftoit pas à propos de reculer , nÿ de les jet- 
ter dans vn plus grand delay. Que les occa- 
iîons dévoient eftre ménagées & lés lon
gueurs éuitées capables d’altérer les volon- 
tez, 8c de faire naiftre des accidés fafeheux. 
Qu’il coftinuoit dans l’attente de leur ref- 
ponfe, de les-adeurér delà deuotion à leur 
feruice, 8c de les prier de lé croire tellement 
difpofé à maintenir la paix 8c leur bon
ne vnion parmy eux , qu’il y attacheroit 
vniquement fes foins & les peinés com
me auili à leur faire paroiftre eh general 
& en particulier, qu’il eftoit en toute fînee- 
rité leur bien-humble 8c' tres-affcétionné 
icruireur.

Mais cette conference que le Duc de
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Rohan demandoit demeura fans effet, &  Cx 
lettre fans refponfe, parce que lès Députez 
eftoiènt défia fepatez aüant qu’elle leur fuft 
rendue ¡joint que les Cantons Catholiques 
Ti’y eftoient pas biendifpofèz.

Le Marefchal Horn ne laifïoit pas d’auan- 
cerfes trauaux de tout ion pouuoir.Le folle 
de Confiance citantplein d’eau,ilenen- 
uoyc fonder la prorondeur par -quatre- 
vingts Moufquetaires ibuftenus d'autres 
troupes en cas qu’ils peuflènt le paflèr : mais 
ils trouvèrent l’eau trop haute,&  furent cô- 
traints de fe retirer auec perte d’vn homme 
ifu l, d’vn ponton &  de quelques clayes 8c 
fafeines qu'ils ne peurenj dégager du foiTé; 
il y en eut quinze de blefïèz.

D ’autre part les afliegez faifoient leur pof- 
iibic pour ladeffenfe àc conferuatiô de leur 
ville. Ils abatirent les maifons du faubourg 
de Gottliebcn, en bruilerent quelques au
tres fur le bord du Lac vis à vis du Turgow, 
abatirent à coups de canon le clocher de 
Creutzlingen. ahn d’ofter aux ennemis l’a- 
uantage qu’ils en euflènt peu tirer, &  équi
pèrent deux Frégates &  quelques autres 
bateaux pourfauoriferlafortie des leurs 8c 
l’abord de ceiix de dehors.

Auantque paflèr outré le M arefchal en
voya dans Coftance vn lien trôpettechargé 
de deux lettres, l'vne adreflante aù apitai- 
ne ordinaire delà ville,aux ̂ ourgmaiftresôc 
-Côfèil, l’autre au Comte de WolfFegg Gou- 
uerneut. U mandait aux premiers , Que les

' raifons
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latfons militaires & i'intereft de laCouroune 
de Suède, & des Princes Eftats confedç- 
rez Tes SupérieursTobligeoient de s’atteurec 
de leur vifie. Qu’il autiit eu main les moyens . - 
pour le faire, & s?y afleurbit de la bencdi&iorr 
d’euhaut.Queruiuâtlesconftumcs delà gner- , -
te il auoit créa les deuoir fommer suant que 
forcer, $e leur donner moyen d’euicer la ri« 
gueurdes armes parles ouuertures d’v^ac
cord honorable. Que les defauts de leur ville, 
leur prudence, fes forces & leur irnpuiftànce 
Juy fàiibiCnceipcref qu’ils Te porteroient aux ,v  . 
termes d’vn accommodement raifonnable,& 
ptèuiendroicc "par leur fumiflion &  ouuerture 
de leurs-portes les malhcurjs d’vne entière dc- 
iolaiiô. Qrre fon intention çftoit de conferuer - . 
pHiftoft que de ruiner vnioyâu fi précieux de 
l’Empire Romain , moyennant que leurs 
procedures luydônaflcht le raoyeode le faire.
Mais qu’au refus de ployer en casd’opi- 

. niaftreré .le faede leur ville dc lcs ruines de .
leurEftafîeur feroient imputees,lenrs con- 
fcienccschargées dufang&dela de Cotation 
des leurs, & les rigueurs iuftifiees à lafajçbdc 
l'Voiuers , comme attirées par vne rcfîftao - ' ’
ce opiniaftre & fans raifon. Qu’il; attendoit \ 
leurrcfponfeparlemefme porteur, & defi- 

: toit I’auoir fànÔdelay. Cette lettre eiloitda- 1 
tee du 12.112 Septembre 1633. Signee Gufta- 
ucHorn,ConièiUerde faMajcité de Suède >
& de fes Royaumes, &  Marefchal de Camp.

Par l’autre letrre que ledit fieur Marefchal '^Jfj***?* 
«drefioit au Comte de Wolffcgg il luy «un- 

T  orne 19.
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UartfchMl doit, qu’il anoit notifié au Magiftrat de Con- 
M ucim ui* ftanee, par fes letres cy iointes,Ics rait»ns 
Woiffeg qui le faifoient entreprendre fat leur ville. 
Gtuuerntut Q u*jj s’adrefleit à luy pour le meirtie fu je t, à 
d* Qtnfian- caufe <je ja quaitté qu’il y  auoit. Qu'il cfpe- 

roitque la confideracion des foibidTe* delà 
place mi’il auoit en garde, &  celle de 1« trou
pe* capables d« la forcer au befoin.opcreroiét 
furfonefpric , &  |e potteroient aux refclu- 
dons qu’vnCauaHer judicieux doit prend re en 
femblabies occafions. Quii attfndoit de luy 

J  i . vne déclaration prompte &r nette fur fes of- 
fres.Quil euft à s’expliquer, s'il aimait mieux 
chercher là conferuaiiond’vne place fi impor
tante dans les auantages d'vn accommode
ment honorable pour les gens de guerre 8c  
pour la viHciOu bien attendre les extremitez, 
&des les attirer auec vne dcibîatton totale fur 
foy, lut la ville &  fut la foldateique par vne 
opiniaftreté inutile. Cette lettre eftoit da
tée du ij. Septembre 1655.

Le Comte de Wolffigg fit refponPc au Ma- 
refchalHorn , que la ville de Confiance luy 
ayant iki confie« tant par fa Maieité Impe- 

M riale que par fon Airelle l’Àrchiduçheijê 
** d'Au (biche, il »auoit pas à choifir , mais 
h ertoli obligé abiolument aux deuoirs d’vn 
”  Cfùaüer d'honneur & à la reioluticm de de- 
x fendfe vn polle fi confiderablë 6c va* joyau fi

Îjrecieux de ̂ Empire Romain,ièlon le propre 
ëntiment dudit licur Mateichal ,à toute ex-  ̂

tremiti, pour en pouuoit rendre compte à fes 
Maiftm. Q uii n’y  trouaoicpas auffi Ies-de-

Xêfpanfr du 
C ûmte d i
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faut s marquez & releuez, tels qu’ils ne peuf. 
fenteftre aifement réparez, 8c auoit aiTez de 
moyens d’y pouruoir, auflî bien' qu’à la çon- 
icruation de la ville,moyennantl’aiïîftance de 
Dieu«

Le Capitaine de la ville, les Bourgmaiftres _ -
Sc Confeil,repondirent auflï d’vn mefmc ton, a **
fupliansle Marefchal de çonfiderer que leurs '
fertnens Sc deuoirs les auchoient de forte à 
la Maiiond’Autriche . qu’ils ne leur perme- 
toient pas de reconoiftre d’autres Maiftres, 
ny de changer de condition.

Alors les Suédois corntnendeïent à fou
droyer la ville de leurcanon, y ietanr quantité Secours enni 
de grenades , la rempliiïànt de rufncs, & les .dunsGe*̂  
afliegez de frayeur. De bon*heur pour lcs^^**. 
hafytans qui tâchoicnt de leur tendre le chan
ge par vne contre-baterie ,1e Colonel Mcrii . 
entra dans Confiance par le Lac lefeiziemé 
de Septembre, auecvn renfort de neufceiis 
cinquante hommes de pied, deux cens Che- 
uaux, & cinquante Dràgonsj le Colonel Ko. 
nig auilîauec deux cens lacs de farine Sc lbi- 
xânte quintaux de poudre. Ce -qui fembla ce 
iour là meime redoubler le courage des «¿fie- £&,// dts 
géant auflï bien que des afliegez , 5c renfor- *j(îfgt4#s. 
cer leur batèrie. L’ait eftoit étincelant, les 
maiions percées , les rues pauées, lesplus : 
hardis eftropicz ou renuerfez, les autres te- , 
duits aux caues Sc aux voûtes. Les fqlbatsles , 
plus aiTeurez parmy les afliegez ont auoiié. 
qu’ils ne s’eftoïent iatnais trouuiez en lieu où ! 
il fiftplus chaud. Les habitans du faux-bourg

t
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deCreutzlingén & ceux ¿«quartierdeGer^ 
berbach furent contraints d'abandonner 
leurs maifons & Ce fautiér dans la ville, aueÿ 
leursfemmes, enfans> Sc ce qu'ils auoient de 
plus précieux parmy les éclats & les hurle* 
mens des eftropiez*

Ceux de Condance eftans forts en Som
bre de gens de guerre,à caufe durcnforrqu'tf» 
venoient de receuoir, rcpouiTercm lèj Sué
dois qui vouloientfaire quelque effort. Il y 
eut mefme quelque choq iisr le Lac pour le 
ftjct de certains vaiflcaux qui tir oient dé Cô- I 
ftan ce à Lindau ;  dont les vns qui auoient le 1 
tent en poupe , gaignerencle deuant 8c paf- I 
icrent; mais les autres lurent contraints de I  
rebreuflcr chemin, 8c eurent aftcE de peine I  
d'cchaper aux Suédois , lefquels en mefme I  
temps foudroyèrent de leur canon, K abati- I  
rét vn pan de muraille entre la tour de Grerçtz- I  
Kngcn & celle d’Acker, de forte qu’il y auoit I  
brèche affez raifonnabte pour dertfier l'aiTaut. I  

Mais le Marefchal Horri auant que de lè I  
faire etuoya fomnter les affiegez par vn Tam- I  
bour ,  D’auoir pitié de leurs femmes &en- I  
fans,8c de preuenir par vne prompte fumif- I  
fion vne entière deiolation > leur déclarant I  
que û  rcfolution eftoit d’emporter la place i  I  
quelque prix que ce fuft, & qu’ils auüaiTent I I  
ce qu’ils auoient à faire : Que le fang des leuts I  
& les cendres de leur ville ferotenc fur leur» I  
telles en cas d’opiniaftreté. Ce Tambour fut I  
renuoyé auec vne pièce d’argent ôc cefte ré* I  
ponfe, Que ceux <ie Confiance demeura I

\
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roient en leur refolution & en leur deuoir;
Que les ataques du MarcÇchal.feroicintcou- . 
rageufemenr repoulfécs , &  qu’il auroit k 
faire ides foldats qui pretendoienc rendre 
ben compte du dcpos qui leur auoic efté 
confié. '■

Cequireleua merueilleuferoent le eoura- R#Myjf/4r; 
ge aux Suédois fut va renfort de Caualeric &  nuttmemnà 
d’infanterie qui leur arriua des armées du iutd*h, 
JDucdcBirkenfcld &  du Rhingraue. Telle
ment que le 19. de Septembre Us refolurcnt 
de donner affaut en dîners endroits j ce qu’ils 
firent (ans autre effet qa'vne retraite aucç 
perte d’affèz bon nombre des leurs. Les bief- 
fez furent conduits à. Zel, Si de M au pays de 
Wirtembeig, &  distribuez par les quartiers &  
parles Hofpitaux. Le lendemain mefme la 

. Caualcrie de Confiance fit vne forrie fur eux»
mais peu faubrablé ». dautant qu'elle fut bien
tôt recQgnçe &  contrainte de regagner fes 
limites, .i- ■ j

Il y eût encor en fuite diuers afTauts fans THutrs *£■  
beaucoup d’efet, non plus qu’en vn combat f*"** &  
entre cinq barques Suedoifcs & fept frégates 
de Confiance, damant que celles fe retiras 
peu i peu à l’autre bord opofc iceluy de Mü- 
fierlingen, penfans atirer les autres dans vne 
embufeadequileur eftoitdreffcc , cclles-cy 
tfpuuetent plus feurde tourner voile,& repré- 
dre le chemin de la xille. Le Chafteaud’/Lc- . 
zenholz, maifon de plaifance, futcpmçfmç 
temps brûlé, Sc réduit en cendres , fans en 
aaoir peu conoifirç l’auteur ny l’ocafion.

• f ? *v . ■■,,
l
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tfcHuetti/i. Cependant les'ïfïîegez reeeorenc encor le 
souri aux«f ¿j. de Septembre vn nouueau renfort de cinq 

cens hommes tirez du Régiment d’Ernbs, 
fouslecommandement du Lieutenant Colo
nel Ftantzit^&vn bateau de prouifipn chargé 
de belles à corqes ce qui les accommoda 

'■ -bien.'" /■ v' - ;
■ i ' . -  Ge meimc iour iur les fix heures du loir, vp

Trompeté Suedçis fe prefente à la porte de 
tioyJ à Qon Confiance, y eft introduit & conduit les y eu* 
fimet. bandez en la grande place où les Chefs 

efloient allemblez ; aufquçls il dit en prefen- 
■ tant iès letres de creance, Que le Bitllif du

l Torgow auoit charge de traitetauec leGou-
jù uerneur , aUec le Capitaine de la ville t Sc
M auec les Couiuls.au nom de tout le Corps des
% treize Cantons , Que pour cet effet il leur de-

. T naandoit audience auec les feutetez requifès
pour le lendemain.Ce T  rompete fut renuoyc 

¿Z? : 1 en la mtfme poiliire iuiqués à la porte, auep
çeftcrefpon'e, Que l’on eftoit preft dedon- 

; nér audience audit Baillif & t6ute*feureté:
V ; * rtait-que ïa négociation fer oit inutile fi elle 

tehdoit à quelque Tra ité auec l’ennemy, 
viep qu'ils asuoient ordre de combatte 3c de 
défendre la ville iufî ïles au bout, non pas de 
trai£ber. Le lendemain vn autre Trompeté 
retourna à Confiance à mefme effet que le 

. premier, &  eut mefnie refponfc que lujv 
excepté que l’on la iuy donna par eferir. ,

• En mefme temps les Députez des fèpt 
. Cantons Cathoiiquesaflèmblczà iîaden, ef- 
priuirenc aux Capitaine &  Çonfwls de CQ63
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ftance, Que leurs Supérieurs campatiiToicnt i elrti j m 
comme bons voifinsàleurs fouffranccs, &  CantontCtu 
lc$ plaignbient des incommodttez, qu’ils iour th»Uquts* 
froient à l’occafion du iîege de leur, ville.
Q^ils auoient vn dcpltifir exrrernc que le ■4ntt- 
partage fur le Rhrncuft.eft« donné à l’cnne 
my auec tant de facilite : Qu'ils n’en auoient 
.eu nyconoiiTançe, ny communication , ;3c n’y 
auoient rien contribué du leur.vQ^ie pour 
preuue de,leur innocence &la defenlede leurs 
iiiiets ils efraient reiblusde fc mettre en cam
pagne, & de remédier à cefre irruption hofti- 
le, inopince'& fafeheufe. Que rien ne lésât- 
reftoit que l’interpofition projetée par le 
Duc de Rohan » qui s’efroit offert d'y trauâil- 
ler à leur contentement» & de leur y rendre 
toutes fortes de bons offices«.' Et en casque 
contre leur efperance elle fuft infru&ueuie, 
qu’alors (ans aucun delay ils barraient, aux 
champs, & fe metroient en. deuoir de faire 
reparer cet affront,, m

Yn iour ou dfuxapresie Baillifdu Tur- 
gow feprefente deuant Goiiftan.ce acompa^- duBailtifdu 
gné dyn Trompeté, & y elï receu auec lie r*»y*vv 
mefme açuefl que le Trdmpete precedent, *H*cciuxdt 
iuiques i  ce que fa qualité eftant reconuc il Confiance. À 
çft débandé, fait fa propofitién au nom des 
treze Gantons j 6i prefènta'lèurs letres au . 
Gouuerneûr., Celüyrcy le renuoya auec cefre ,
reponfc, Qu’il efroit obligé de tenir ferme, & . 
à ne prefter l’oreille à quelques ouucrtures 
que ce furent, finon de là part des Cantons 
fn general, lefqueiles en ce cas pourraient

Pp iü)
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eftre écoutées & ménagées par ic Comte 
d’Alrringen Mareichal'deçamp de fa Maier 
fté Impériale,& par 1« Colonel Qiïi Gouuer- 
neur general au Tifqlien Alface,&^e long du 
Lac de Confiance.

, .. Toutes ces petites1 négociations h’empei^
^ u fie ^ d e  choient pas les Suédois <ic faire tons leurs 
Confttnct. efforts pour ic rendee maiftres de la ville ,-ny 

ne ralentiilbientjaucunement le courage des 
. . afliegez, lefquels receurent encor vn renfort 
. de cinq cens Dragons, que le Colonel Me- 
, ternie leur amenale vingt-rneufieme Septem- 
. jpre vn péft auaift rpinuit,auec poudres, muni

tions, & autres rafraichiffèmens dont là ville 
ifo iiu tiv  f t -  aüoit befoin.felon lcraport que le Colonel 
cours MHx Koju'g en auoit fait, lequel yauoiteftécn- 
* ■ uoyé le iour precedent par le Comte d’Al- 

tringeri, fit pair le Colonel O flà, afin d’en rc? 
çoooiftré les neceflîtep.

Les baterjes des Suédois çontinuoienttou- 
. jours pour abatre'oc ruiner lestou^s &  for- 

' * tifications des aiïïegez, iufques à ce que les 
■ ' _ quatre principales tours ¿font rendues inu

tiles aux alîiegez, leurs flancs ruinez, la mu- 
raille entr’ouuerre en diuerslicüx , pleine de 
trous & de creuaflès, le cfmon ceflàle tnm-
tieifne de Sepcembrefurle foir;pourfedif’

. pofer à vn ailàutgeneral. Cependant afin de 
ne donner loifir aux alîîegez de réparer leurs 
ruines, quelques Cornetcs Suedoiies fepre- 
iênrerciH  ̂en paefme temps hors le quartier 
dp Gottlieben, voltigcans autour du bpilipn

/



du Paradis, poor commencerJ'ailàùt fi toft 
que le lignai en feroit donné, par ynè flamme 
jetée en l'air fans bruit, auec ordre toutesfois 
de ne mettre pied à terre,ny de donner , mais 
feulement de tenir i'ennemy en ceruell? de 
çecoflc-là pourfcruir de diuerflon, pendant 
que l’on iroit ataquer iç polie de Creutzliti- 
gen;Ce qui eft fait entre cinq & fix heures 
du foir. Trois troupes fe Coulent le long de 
leurs trenchéés entre les vignobles dudit •• 
quartier, & marchent vers le folle couuerts- 
de la fumée du canon, fans «lire aperceras que 
de bien près. La breche eft entreprifc par les 
vns, vn autre quartier plus bas par les autres» 
la tour de Revrenegg par les derniers; Le fof- 
ié ell à dcmy comblé de fafcines ; diuers 
ponts atrificiels font ietéz pour le franchit} 
les troupes Suedoifes diipolçesà fefouftcnir.
Vnc bonne partie de la Caualerie met pied 
à terre, & des Officiers de qualité fe méf
ient payny leurs gens pour leur donner 
courage* & afermir céluy des foldats * par 
le hazard de leursperfonnes *;& la commu
nion du melme danger.

Ceux de Confiance voyaps qu’il y alloit de ^on «Petits 
leur tpur, garniifent tous les polies de la 'fai**' 
fleur de leur milice* commandez parles 
plus fignalez Officiers de la ville. La gar
de du codé de Creutzlingpn eft commiiè 
aux Capitaines de Merfy & Zeiffel, tous. \  
deux du Regitnenr du Baron de Merfi. L’a* 
raque fé fait par les Suédois ; on s’opiniaftre 
df par; 8c d’autrc.Bien ataqué^biien defendur

C
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On en vient aux coups da piques 8: d’épccs 
«ueclesafliegez, onen atache mefme quel, 
ques-vnsde deflusles reenpars. Neanmoins 

. les Suédois ne peurent den auancer, dautanc 
queJcsrerrenehemcnsdes afliegez couuerts 
d’vne double paliflade, & de quelques trauer- 
iês par le dedans auec leurs defenfes , leur 
eftoient trop auantageufes, & rendoienc la 
breche de difficile accez. Ioinr que lefaux- 
bourg de Cceotzlingep eftoit plein de gens de 
guerre plus qu'il n’en falloitaux aífiegez pour 
louftenir& rafrechir les leurs. Il arriua en
cor qu’au plus fort de l’aflauc vnpuiíTanc fe- 
coúrsdefeprá huit cens hommes entra dans 
la ville íous la charge du Colonel Comargo, 
&  relcua merueilleufcment le courage des 
afliegeZjleíqnels furet auflitoft mis enbefognç 
au quartier de Creutzlingen. De forte que 
bien que les ' Suédois enflent franchy le pre
mier foiTé , âç coupé les paliflades , ils font 
toutefois repouflez par legrand nt^jnbre des 
aflîegcz, chargez auec tanc d’aüantange en 
telle & en flanc,&  tirez àcouuett de quelques 
yns garnis demoufquctaires, qu’ils font con
traints de rehronfler chemin >•& d’y latiTcr 
nombre de fenrineUes perdues. Yn Lieute- 

’ nant Suédois fe fignala entre lesautres en cet 
ailàut, lequel en dépit des moufquetades 
que Ion luytiroit de coûtés parts, perça iuf- 
ques à la breche , 8c sy  logea presdetrois 
quarts d’heure , aùec trente boas compa
gnons , y rendant vn deuoir incroiable : Mais 
fl’eftànt pas fécondé en temps & lieu,il fut co «

/
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gaint dabandóner fon auâr»ge& de reculer. 

Cet ailâut dura toute la nuit iuíques à fix 
heures du matin. La perte fut grande de part 

' & d'autre , mais plus du cofté des Suédois. 
Ceux de Condance y perdirent lesCapitai- 
nes Reichlin, Merfi ,&  Zciffel.IIs n’auoicnt 
pas, à ce qu'ils difent, feulement i  combatrê 
l’eunemy mrlercmpaf,«naisauifile$ boulets 
à feu & Jçs grenades que les bateries Suedoi- 
feslançoient continuellement dans leur ville» 
ce qui les cro ubloic grandement,traçférfônt les 
lucSjdécouurantles maifons, èmpefchant la ■ 
communication, rendant toutes les auenucs" 
mal aflèurces. Ils adjouftent encor,que le b5- 
hcurfut tel,qu’ils n'en eurent que la peur,ou- ' 
trequelques baftimens ruinez. & qu’vne gre-~ 
nade tombant dans vn caque de poudre, pen
dant que l'on en diftribuoit aux fôldats qui 
deuoicntaller en fàâiphj's’y éteignit & atrefta 
fans aucun éclat. Ce qui ne peut'eftre reçeu 
(s’il eft vray i qu e pour vn miraclevifiblede la 
Toute• puillànce de Dieu, p&ür la proteétion 
deleurville. Us reçeurent encor deuxiours V 
apres vn nouueau fecours derjoo. hommes 
pat le Lac.Frais, triez des quatreRegimëns cô- 
niandez par leCqloncl lan Henry de Remach, 
Sergent Major en l'armée Imperialesaufquels 
les Suédois n'eftoient pas en eftat d'empef. 
cher l’abord ,'ïèùtenncnc les ialuerent-ils au ’ 

Tage de quelques canonnades. . ' ' *
Pendant ces ocurerîces militaires dcuànt 

Ccnftîpce, le Duc de Rohan ( comme nous 
auons dit J continuoic toujours fcs ibliçiu-?
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tions entiers le Mareichal Horn en faueur 
des Cantons S uillès : Et ia négociation fut il 
puisante & fiheureufe, que le Marefchal 
ayant communiqué fa proportion aux Ducs 
de Weimar & de Birsenfeld, qui rauoienç 
ioint quelques tours auparauant anec leurs 
armées, ils iètrouuerent dans vn mefme fen- 
timent de déférer ï  la demande du Roy Tres- 
Chreftien, 6c de leuer le fiége, Ce qui fut 
conclu le zz. Septembre, & exécuté fans der 
lay»lçdit Marefchal donnant les ordres nc- 
cciTaires pour la retraite,

Aufli-toft que le Duc de Rohan eut tira 
parole dp M arch a i Horn de leuer le fiege, 
& de fe retirer, il en donné incontineptauis 
aux Cantonjs par la lettré iuioante.

Magnifiques 8c puiiTaqs Seigneurs, auffitoft 
quç i’cu rcçeu pelle que vos Deputezauanç 
leur départ de Baden mront eferire , ie me fuis 
tranfportéaucamp du Marefchal Horn^ oq, 
ieluy ay repreiciké au nom du Roy Monfei- 
gneur, comme fa Majefté ieceurdît yn très- 
grand plaifir » fi en fâ confidcration ilijuitait 
lestcrresdelaSuiiîe: Et puis quelcs armées 
des Ducs Bernard de Veimar& dcpirKen* 
feld s’eftoient ioint es à la fienrie, que ie trou* 
uois bien plus ytile 8c plus honorable <fal
ler rencontrer les ennemis en plate campa
gne que de les atendie dans ion camp. Sur- 
quoy il mfa refpondu, que tout ce qu’il auoi? 
fait iufqups icy pour le fujet de Çonftancc, 
n auoit point efté pour vous ofenfer. Q£»l 
auoit donnédes ailèurances,que quand il s'en 
¿proierendu maiftee il vouloir vous laüuw*

iv
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eiitré ici mains » 8c fc contenter qu'elle de- 
mcmàftneutre ; Adjouftant que pour fatis- 
faicc aùdefir de S.M.&pour coiéruerla Beu-« 
tralitc que le feuRoy fon Maiftrcauoit corra-‘ 
ôeè auec tout voftre Corps, illeuera le itegcl 
& fort ira de vos fr ©titres,délibéré d’alcr cher
cher l’éncmy iufques à ce qu'il ie troûue,aucc 
cette feulé crainte qu'il ns l ’attende pas. Les 
deux Princes de Vciraar & de Birkcnfeld ont 
suffi rroutié bonne cette refolurion, 8c partie 
délogent ce jourd’huy mefme auec leurs as* 
mecs : 5c bien que rtianegotiation aitefté vu 
pec dilatée, j'en reçoyneanmoins ce conten
tement, qu’elle a eu la fin que vous mefmes 
suez déliré, & que par ce moyen vous n’a- 
uez point rompu enfemblc. Dequoy ie re
mercie Dieu de tout mon cœur} 8c le prie 
qu’il vous fafle ta grâce que vous cherchiez 
entre vous de plus, en plus la paix & la con
corde, & de ne vous repqfer fur pérfbnne que 
furvou^nelmes. Car le contraire ne fçan- 
roit aporter qu'yne ues-dangerenfe répara
tion dans voftre Corps, Partant ie vous exor- 
te encore de prendre des conièils qui ten
dent plus k yne preuoyante modération,qu'ài 
vne trop fçruentc précipitation qui vous eau« 
feroit defolation 8c dommage. Maintenant 
ce fera à vous de garder foigneufement vos 
frontières pour empefeher de nouûclles ir
ruptions qui puifiènt troubler lé repps de vos 
fujets i Et pour y paruenir » cftablir les ordres 
conuenabies de ' qui foient aprouuez de 
tous tous, le m*cn retourne maintenant aux 
Criions, oàlefcrukc de fa Majefté mer*-
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pelle, àueç défit de rcfmoigner en toutes oc- 
curtenccs. Efcrit i  Fravënfeld ce rj.d’o&obre

. , ,  '  -  7 ~  ■■ ,  ■ ; ,  ;

tf iS  ivnt O&dautanitque les Suédois auoieftt èom- 
j»int, niencé vue mine ibus les deux foiïez de Con

fiance , OÙ ils auoit charié défia beaucoup de
poudre pour la faire ikuter, ilsy mirent le feu' 
auatleurdcparr,plüsp6urnelaifièricetepra- 
uifion à ceux de Confiance, que pour l’effet 
qu’ils en pouuOient efperer, veu qu’elle n’e- 

) fioit nycloleny achcuee. Elle lie laiflà pas
pourtant de faire fauter vne partie du rem par 

^  & du parapet,d’où pluficurs des afliegezqui
m ÿ efioient en garde,furent iôulcqez & porrez
Sà plus loin qu’ils n'eùfl'ent fouhaité. . Quel-
% ques Volontaires vôyas le coup plus fauora-

\ ' blc qu'ils n’efperoient, voulurent le fecon-
¿pr. der par vne efpcce daflàut ,* mais fans effet, i  
jir ' • cauiè delà difficulté de la brèche & du nom*

bre des aflle gez. * ' -
En fuite de cela l’ordre du Generalepour le 

finitù Cû» ^ecimPemcnt fut exécuté, le canon rembar- 
ihmt$ ” qué, les malades & blefièz mis à couuert, les 

' munitions emmenees, & l’Infanterie condui-
% ré vers Gotlieben, pendant que la Çaualèrie 

i . fe tint en bataille en bon ordre presç de trois
heures dé temps proche du Monaftere, à la 
veue de ceux deConftanee,qoi ie ccncenteréc 

( de voir déloger l'ennemy de leurs mu
railles,iufques à ce que laGau&l criée fiant dif- 
paruë & ayant pris la route de Steio, ils firent 
vne (ortie, mais en defordre&cofufion, où 
quelque racaille de foidats qui s'amuioienc
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s boire & ifriponncr au Monaftcre Je Creuta- 
lingcnfiiufuiare lemsDraMaux^furcntatra- 
p e a &  payèrent l’écot pour les autres. Ledit Emlrafimft} 
Monaftere mcfmc en pprta la foie enchère,!«- ****?&  
ouel fut mis enfeu Ôc réduit en cendres par 
lés Impériaux jlcfquels le firent pat l'ordre de cn m sJin tm  
leur Clitf.ahu que l’cnnemy n’cuft plus Aïoyé p*rctux 4» 
de s’y loger,& fefauir des auantages qu’ils y Cenfîsnee. 
auoient rencontrez, en abatirent aulfiles mu
railles, éplanereût la place, arrachèrent le» 
haies, & coupèrent les bois qui pouuoient 
couurir les entrepreneurs contre leur ville.

Diuerfes confidetations peurent ¿là vérité Tfin n /iif jt i:  
porterie Marefchal Horn à leucr le fiege de (titrations . 
ConftanceJ aproche d ? l’armée ennemie,l'ir- ft*»U rttrai- 
ruption qu’elle pouuoit faire dans le Wirtem- " i et 
berg,l'inutilité de tant d’aBàurs liu{çz,ie ptrif» 
far t ("cours receupar les aflugez,& la liber- 
té du Lacpour enreceupirvdauahtagc : Mais 
aulïi d'amrepart,le réfort des arniées des d«cs 
de Vcimar & de BirkenfcIdoles profilions , , *
bôJances dt guerre & de bouche* té? èulrqges , : 
gagnez , le courage des fier** > &lçpe»!incfc * > j '
d honneur,pouuoient le retenir & l'obliger 
continuer ion entreprife :>Et n’y a point-dè’. \
doute que la ville de Confiance a beaucoup '• - ;
d’obligation au Roy de France,& à la prudes ( *je 
te négociation du Duc de Rohan, pour là de- „  j eae ^ £  
liurance, auffi bieVj que les Cantons Suides* Fr«»». 
lc/quëlsàla fin n<eqflent pas peu s’en dedirede 
prédre party.&d’âtiret la guerre das leur pais. V

Tanty-aque lesrejouy llances furent gra- 
des dans Confiance, où les principaux Oifi- .

/
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ciers de l'armée Impériale & Bauaricnne Ce 
pendirent le lendemain. Le Comte d’Altrin- 
guen mefme y vint vilîter.la place, & s’en re
tourna le m'efme iour à Vberlingen, d’où il 
eftoitparty. Les deux iours iuiuans les trou
pes étrangères en fortirent, & reprirent le 

/ chemin de leurs vieux quartiers. Le Regi-
ment du Cortite de Wolfregg & deux cens 
païfans de Bregents demeurèrent pour la 
garde de la ville. -

Ce fiege de Confiance caufâ vn fi grand 
»}«',/!,» .»• trouble parmy les Suilies, qu’üspenferent fc 
tt» Ut Suif- ..mettremal tous enieroble.tes Gâtons Carho- 
iAf. liques aeufoient le Canton de Zurich de col-

lufion & de correfpondanceauec les Suédois: 
Celuy-cy au oit lamcfme opinion d’eux auec 
la Maifond'Autriche. Gela fie que les vns & 
lesautres le preparo:ent pour femettre aux 

. champs, mais auec dés fins & intentions bien 
> , 1' contraires, qboy quils proteftaflent ouuer-

' ; tement que c’cftoit pour la confcruation de 
. ; ie n i iM y r ■ ~ »

Lies cinq, Cantons Catholiques portoient 
l t i hipatie m m en t que lès Suédois fe rendif- 

futig ti*g*d* f&ntmaiftres de Confiance » pour empefeher 
cenfimnet èeia,ilsàuoicnt auparaùant & durant lefîege 
par l*i S«<- beaucoup promis à ceftevillc:& dautat qu eux 
T**' feuls ne le trouuoient pas baftans pour tenir

■' leur promeiïè, ils vouloicnt atirer les autres 
Cantonsàleurcordclle.pourchafTerles Sué
dois du territoire.de T urgow .P our le mef- 
Xne fujetils efcriuirent à Milan afin d’en tirer 
de I’aîIî fiance, d’où ils auoient eu quelque

afleurance,
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áíTeurance ; comme auflî à fa Majeftétres7 
Chrcftïcnnc, ou à mcfmc fin, ou du moins 
pour luy faire approuuer leur procedure.
Mais comme entous ccs deux Ueux-làilsnc 
ptopofoientpas feulement l'affaire desSuc- 
dois,ainsauifirintention des Cantons^Rro- 
teftans leurs Alliez, tour autrement quelle 
n’eftoit ; auffi ne trouucrei)i> ils pas leur 
compte en l’vne ny en l’autre tfe ces Cours¿
Voicy la lettre qu’ils eícriuirentliu Roy, par 
laquelle ils pretendoient iuftificr leur p ro
cedure, & le defiein qu’ils auoient de reme,* 
dier à 1 irruption des Suédois par Ies armes, 
luy dépeignant les Suédois fi afreux,&leur 
conduite il violente, qu’eüè luyfuft odieu- 
fc,& qu il approuuaft non feulement laleuty 
mais auffi la iouihnt au be/bin. . . .

S I R £  , 1 augmentation du mau> ĉanten** 
uais eftat dedans l'Empire Rom ain'par csifolLuù 
les Suédois, duquel s’eniuit vne publique Rey d i 
offenfe & ruine des Eftats Catholiques,tant Fmntt. 
Ecclcfiaftiques que Séculiers, l'occupation « 
d’aucunes places auantageufes toucproche"« 
de nous, & mefine fur nos frontières ,.auec « 
nouixelle introduétien de la contraire « 
oppreifion de la vraye Religion , comino 
auífi to utes fortes d’indices 8c marques d’au
cunes entrepriies afrèftées contre les Can* 
tons Catholiques, nous ont touché 6ccon
cerné fi fenfiblemenc, que nous auons efti- 
mc nccelïàirc d ’enuoyer vers voftrcMajçftp \  
trcs-Chrcftienne, nos Députez, & paféiiiç 
déclarer la .vraye confticucioa des choie?

Tome 19 , Q a  '
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fufdites , 6c de faire les inftantes & très- 
humbles prières » qu’il pleuft à voftreMa- 
jfefté d’yremedier au pofïïble; Mais eftant 
fur le point, de les faire partir, nous arriue 
tout,à l'impourueu , que le General Horn 
aye mis les pieds fur nos terres auec fon ar- 
méëfèfeptiefme de ce mois, 6c de nuiéfc fans 
aduis , auec tbute violence planté le liège 
deuant la ville de Confiance fur nos pro
pres terres, au degaft, &c ruine entière de 
nos fubjets , chofes & entreprifes point at - 
tendues de nous, à caufe de la commune 
neutralité, 6c lesquelles vrayemenr ny nous 
les Catholiques , ny lès autres Cantons 
ne peuuent ny dôiuent colerer ou endu- 
re r ,en  corifideration premièrement, que 
enplufieurs aiTemblées nous auons pris re- 
folution vnanimë auec ferme aflèurancc, 
6c promefle faite de ne point permettre 
que le party Suédois, ou Impérial fe deuoir 
placer dedans nos.pays, ains en cas que cela 
arriuaft, nous ferions obligez cfê les en fai- 
re forrir. Secondement, QuVne telle en- 
treprilèdonneroit du fujet fuffifantaux Ef 
pagnols qui font prez de nos frontières, 
de. le joindre auec les Imperialiftes, de 
prendre la melme voye, pour venir à bout 
de leurs deiïèiris, 6c par confequence inévi
table nous attirer le fardeau de cette guerre 
furie corps de noftre patrie : laquelle pour- 
taftt'ri’y eft ny doit eftre aucunement inte- 
icflfée ; En troifiefme lieu, Veu que la loy 
tantDiuine que naturelle nous exhorte à la
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deffenfe de nos fubjets innoccns,& de nous 
mefmes. C’eft pourquoy au nom de Dieu 
auonsprisla relblution ceiourd’huy, pour 
laconferuation de noftre liberté & ancien 
renom, d’obferuer nos promeflès,& tenii* 
la parole de defrendre deuement nos fujers, 
ny de permettre l’entrce à aucunes armées 
Efpagnoie ou Impériale, & pourcéc effet 
de mettre incontinent fur pied vne armée, 
par laquelle, 6c aüec le moyen des autres 
Catholiques Cantons interoilèz, nous puii-> 
lions efmouuoir ledit Général Horn de 
quitter nos terres. Mais veu que ibus lé 
prétexté du bien de l’Eftat Commun la Re
ligion Catholique en patit, de que les Prê
te fhns mcfmes dénomment la guerre pre- 
fente vne guerre de Religion *, nous auons 
allez de fujet de mettre en doute, iufqueS 
où , & à quels termes le trop grand zélé 
qu’ils ont pour l’auancément de leur pro- 
felîîon, les pourioic mener, pour peüt-eftre 
nous jettejfdans vne diuiiion tres-dange- 
reùfe. Surquoy n’auons peu différer défai
re participation à voitre Majefté Très- 
Chreftiennc comme noftre tres-benin Sei
gneur , très-grand & vray amy, allié, con
fédéré , de cette noftre fi iufte &  raifbn- 
hablc intention , auec trcs-humble priè
re qu’il plaiiê à voftre Majefté de con
tinuer le fidel efgard en noftre endroit^ 
& en cas de ncceffité nous affifter ef- 
fe&iucrnent, félon le contenu de noftre 
lliance, contre tous ceux qùi pourroienç
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entreprendre fur nous, fans raifon, contre 
leur parole, droiét& iuftice:dequoy na
tions aucun doute , n’ignorans point le 
très-grand ioin de voftre Majefté pour la 
conferuation de noftre chere Patrie & 
corps Heluetiquc ; ny moins i^achans la 
rres-benigne inclination, fincere & vraye 
affeéfcion teimoignée par effe&s de’ voftre 
Majefté Trcs-Chreftienne enuers tous les 
Cantons Catholiques. Nous nous remet
tons donequesà la prompte & tres-benigne 
rciblution d’icelle^prians Dieu de la conièi - 
uèr en bonne proiperité & tres-heureufe 
vie. Donnée, & au nom de nous tous, fed- 
lée dufccau ordinaire de nos rrcs-chers frè
res & Confcderez delà ville & Canton de 
Lucerne,le ij.du mois de Septembre mil fa 
cens trente trois. De voftre Majefté Tres- 
Chreftienne , tres*fidelles Confederez & 
bien-humbles feruiteurs , Les Advoyeip, 
Làntamans&Confeils des Cantons Catho
liques Suiftès. *

Ces Lettres furent jugées pleines de 
chaleur i & eft vray que l’on pouuoir don
ner quelque chofc à leur paflion, s’ils euf- 
lènt tefinoigné vn peu plus de refped à 
yn grand Roy , & s’ils le fuiTent arreftez 
à des plaintes qui pouuoienr eftre auan- 
cées auce fondement & vérité. En c/Fet 
la relponfc que ià Majefté leur fit fut to'üt 
autrement qu’i's ne penfoiçnr , fans faire 
eonfideration fur leurs termes entrejettes 
qui fentoient la paillon , leur donnant des

i
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Confeils falutaircs > leur persuadant la paix 
aux vhs & aux autres, & prenant le fond 
de l'affaire en la nature , fans s’attacher 
aux digreiïïons iujjêre'es dans leur Lettre. 
Voicy celle que iàlMajcfté leur eicriuit de
Nancy.'- -

L O V Y  S Par la grâce de Dieu Roy 
de France & deNauarre.Tres chers,grands 
amis, alliez & Confederez- Nous auon? 
eu très grand déplaifir d’apprendre par vos 
lettres ce qui eft lurueriu de nouueau en vos 
quartiers , & auons eu à contentem ent 
particulier que vous ayez eu recours à nous 
en cette rencontre, conuenablemcnt à l’al
liance que vousauezauec cette C ouronne, 
qui nous oblige à vpus donner des preuue? 
de l’affection que nous auons pour voftre 
bien Ôe repos en toutes les pccaiions, où 
nous pouuons y contribuer ce qui peut 
dépendre de nous. C’eftcc que nous vou
lons faire^n celle* cy, conduifant les choies 
au point qu’il n’en arriue aucun inconue- 
nient ou iuitte dangereufe. N ous dépen
dions exprez à céteffet au heur Oxenftern 
grand Chancelier de la Couronne de Suè
de , & Dire&eur des affaires d'icelle en >Vl* 
lemagne, pour luy faire fçauoir combien 
nous prenonsà cœur les intercfts de tpus les 
Cantons, tant Catholiques que Proteftans, 
les vns Se les autres eftans dans l'alliance de 
cette C ouronne, & que nous délirons la  
continuation du repos dont vous joiiyflèz, 
dans la. confcruacion de voftrç liberté ÔÇ

' Q q  «)
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particulièrement pour infifterqu’il emioye 
promptement les ordres neceflâires au fieur 
Marefchal Horn de ne rien entreprendre 
furlesterresdependantes de vous,qui vous 
puifle apporter dôraage ou préjudice. $ur- 
quoy nous efcriuons aufiî audit ileur Ma- 
refchalvne lettre bien expreflc ,à laquelle 
nous nous promettons qu’il aura l’elgard 
qu’il conuient. Vous pouuez mefme croire, 

1- que s’il auoit occupé quelques-vnes des 
terres ou lieux à vous appaitenans, nous 
apporterions tout ce qui peut dépendre de 
noftre foin & puiiTante cnrrcmiie,vers les 
Suédois &Proteftans d’Alemagne leurs co- 

k 11» federe? » pour vous faire reftablir efdits
e , m  lieux. Mais iî pour empefeher que lefdics
i k  Suédois n’entreprénent rie contre vous, &

\  pourlaçôferuatiôdevoftreliberté>vousiu-
W Ê fjr  gez. neceftàire de vous tenir armez : Nous

vous exhortons fur tout,& vous ceniurons 
• par noftre affeétion Royale enuer$,vous, de 

ne venir point aux mains pourquelqueoc- 
cafiô que ce fait auec les Gâtons Proteftans, 
ou aucuns d iceux, pour éuiter aux incôuç- 
niens infaillibles qui en pourroient arnuer, 
& augmenter le mal preienr, au lieu qu’il a 
pluftoft befoin deremede. NbuseiçriuQns 
par cette meinievoye à noftre tres-cher &c 
bien aymé couiîn le Duc de Rohan noftre 
Lieutenant General en noftre armée aux 
Grifons,& au fieur du Landé noftre Ambaf- 
fadeur,àçe que fans, delay ils s’.employent 
yers lesCantonsProteftans autant qu’ilfcra

#
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befoin , afin qu’il ne foie par eux innoué au
cune chofe, & qu’ils demeurent auec vous 
dans les termes de l’vnion, &  obligatiô quç 
vous auez tous à la confêruatiô de voftre li
berté.Comme nous nous promettons qu’ils 
déféreront, ainfi qu’il conuient, a nos bons 
aduh Sc conièils,& que les Suédois auifi au
ront égard à la recommandation Sc inftâce 
qui leur fera faite de noftre part, de ne vous 
molefter en façon du monde: aufli cftimons 
nous vous deuoir aduertir de prédre garde 
que fous pretexte de vosinterefts, ceux qui 
font plus affeéfonnez aux leurs propres, 
n’eilàyenc de vous aigrir, &  de fe mcller 
dans vos affaires,en forte que les Suédois 
Sc lefdits Cantons Proteftans fe portent à 
vnc plus eftroite liaifbn,qui (croit caufed’ v- 
nedangereufe difeorde entre vous. Ce que 
nous nous promettons que vous éuiterez 
par voftre bonne conduite, &  que vous ap
porterez ce qui fe pourra de voftre co fté ,à  
ce que lîdiuilîon ne s’accroiftè entre vous, 
nous y contribuerons de noftre part tres- 
•volôtiers tout ce qui dépendra de nos foins 
& de noftre affeétionen voftre endroit, de 
laquelle vous pouuez faire eftat particulier, 
comme vous ayât Sc ce qui vous touche en 
fpeciale côfideratio, ainfi que vous cognoi- 
ftrez dans les occafiôs qui fe pi cfenterôt de 

. vous le témoigner. Nous auôs fur tout rccô- 
mandédans nos lettres aufdies fieur Chan
celier Oxenftern, Sc Marcfchal Horn de te
nir la main fbigneufement, que les Ecclefîa-

Q q  iiij
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ftiques & periônnes Religieufcs qui font 
dans vos terres ne foient point mal- trai&ez 
en leurs Eglifes, maifons & biens. Dans peu 
nous enuoyerons par delà noftre AmbaiTa- 
deurordinaire lefieur Vialard, parle mini- 
ftere duquel noiis contribuerps continuel
lement tout ce qui peut eftre attendu de 
nous pour voftre commun repps, & la con- 
feruarion de voftrehberté.PriansDieu qu’il 
vous ait ,Trcs-chers, grands amis, alliez & 
çonfederez en fa fainéfce garde. Èfcrit àN an- 
cyle z8.de Septembre l?3b.

Pour Milan ils nen  tirèrent autre choie, 
que des regrets de ne pouuoir ayder à leur 
broiiillerie que par (es confeils. 

induite Jt Zurich,comme plus voifîn des frontières, 
tsux t)t Zu- & d’autant plus fujet au dommage, là def- 
iïth. fus prit garde à (es affaires*. &: quoy qu’il fuit

accufé d’aupir donné non ieulemet adreffe 
auxSuedois,mais aufiî entrée dans leurs ter
res j Si eft-ce pourtant quelle (êntantinno- 
ccnt de ce blaÎme, & vôyans là chofe faire 
il ayma mieux caler voile que de s’oppofer à 
eux,luy femblât qu'ils feroient venus à bout 
de Côftance auat l arriuée des armées d’Ef-

One&deBauierc,defquelles ileraignoie 
ebordemét & inondation dans ion pais, 

fi on leur euft donné le loifir de iè joindre 
parlarefiftancc qu’on euft faite au Suédois;

. D’autre part il fit' tous fes efforts d’épefeher 
queles cinq Câtonsnc fc mi (lent en armes, 
&pe fiisét marcher leurs troupes,par toures 
les atpiàbles rempnftrances ¿ont il peut s’a-
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uifer. Mais tous Tes foins ayâs cfté fans effet,
&le bruit eftant quils fedeuoient joindre 
auxHfpagnoIs.il leur fit fçauoir ouuertemét 
qu’aiifli-toft qu’ils s'y icroienc joinéls,ilie 
niertroit du party desSuedois,remettant du 
fiirpius l’iiTuc & l’euenement des affaires à 
Dieu, enuers lequel il Cç deichargeoit. Pour 
laderpiere fpisilinfiftaenuers euxàcequ’ils . 
ne partaient outre iufques à ce qu’pn cuit 
veu à quoy reuiédrpit la negotiatiô du Duc 
de Konan, laquelle par la cpnclufio de l’Af* 
lemblée de Badenils I’auoient prié de con
tinuer. La ville & Canton de Lucerne s’ac
corda à.ceftefurfeance ; mais les autres qua- 
tre/çauoir Vry,Switz,Zug Sc Vnderwaldç, 
fans auoir eigard à ce que leurs peputez a- 
uec ceux des autres Cantons auqientcôclu 
¿Badenj.de furièoir i  toutes choies iuiques 
àlareipoic du Mare(chal,& de ceux de Cô- 
ftancefur le projeéfc propofé, & en cas d'ac
ceptation dudit M ai eichal,& refus de ceux 
de Conitfnce, de s’en lauer entièrement les 
mains, & lairtèr faite ledit Maçefchal qui fe Chntom 
ieroitmis à laraifon i firent incontinent ar- c*tbe!iquei 
mer & marcher deux rail homes auec quel - 
ques pieçes de campagne,fous prétexté d’al
ler deffendre les terres & pays de l’Abbé de 
S. Gai. Çcs troupes partèrent par le pays de 
March Gaftal,di de !à par l’Alad dans le 
Comté deToggembourg iuiques à Riçken- 
bach Si Wil, dépendons de la uiriidïéHon . 
dudit Abbé. En tour leur pailâgeils ne fiiét 
que vomirituures & outrages contre ceux

f
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de Zurich, publias tout haut qu’ils les vou- 
loient attaquer ou auant ou apres qu'ils au- 
roient fait auecles Suédois. Acer armement 
trauaillerent beaucoup les plus puiiïànsôe 
principaux du pays qui font attachez à la fa- 
ftion a  Efpagne.

Le Canton de Zurich voyant qu’ils ne 
defînordoiét point de leur deilèin, & qu’ils 
ne pouuoicnt eftrc ramenez par aucune 
voy e,prit aufli les armes, & fit marcher d’a
bord fes quatre Compagnies libres faifans 
douze cens hommes , lefquels il renforça 
puis apres de deux mil hommes , fous dix 
drapeaux, fouldoyez parle public. Ayant 
donné de plus les ordres neceiïàirespour la 
leuée de mil hommes, qui au premier aduis 
eftoient prefts à partir, comme aulïï le refte 
de leur artillerie, n’y manquant qu’à atteler 
les cheuaux : d’abord il enuoya quelques 
troupes aux frontières de la Marçh Gaftal 
où celles des quatre Cantons pafioient. 
Apres leur paflage, il fit garder A s auenu'és 
par lesfubjets du pays, &  retira fcsfoldats 
pour les enuoyer aux poftes qu'il leur auoit 
ordonnées au Comté, de Kiburg, en la Sei
gneurie d ’Andelfingen vers 5tamheim,& 
en la ville de Stein , frontière du pays de 
Turgav, pour prendre garde 8c obièruer les 
aftiôs &  démarches des troupes des quarre 
Cantons,fè mettre en eitat contre les forces 
eftrangeres fi elles euflent voulu s ’auancer 
dans le pays , 8c pouueit prefier fi le cas y 
cicheoit fecours 8c affiftancc à leurs alliez.
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Ainfi vn armement retint l’autre,& les trou- 
pes duCanton de Zurich & des autres qua
tre ne firet que s’entreregarder, fans mettre 
)e pied les vnes ny les auttes dans le pays du 
Turgav,iufquesà ce que le fîege de C on
fiance vint à fe leuer, en la foi te 8c pour les 
caufes que nous venons de dire

On eiperoit alors que ce fîege qui auoit 
cité le fujet d’aigrtu’ parmy ces v antons, 
ayant pris fin, l'on trau.xl!eioi déformais à 
vne ferme & ferieule réconciliation, & aux 
moyens de ie garantit: à l’aduenir de icm- 
blables dangers.A quoy ils furenc viuement 
exhortez parles Ambafî^deurs de France,1e 
Duc de Rohan extraordinaire, 8c du Landé 
ordinaire, par la lettre fuiuante.

Magnifiques & puifîàns Seigneurs,Vous 
auezveupar les prelentes que le Roy vous 
a eferites, le foin qu’il préd de vos interefts, 
& comme par ion cntremife Monfieur le 
Marefcha^Horn eft fortyde vosEftatsrce 
qui nous faiioit croire , qu’au ili toit vos 
trouppes fe retireraient, 8c que vous vous 
defehargeriez de cefte deipenfe : mais nous 
apprenons auee eftonnement 8c defplaifir 
que celles d’vne &d autreReligion demeu
rent lur pied': ce qui ne peut vous apporter 

ue dcrincommodité, ou de la foule à vos 
u ets , 8c qui pis eft vne deflfiance entre 

vous,qui ne peut produire que des mauuai- 
ies iuitte:-. Ce qui noü’s oblige par ledeu 
de nos chargcs*& l’exprez commandement 
que nous en auçns de fa Majcité, de voua

l
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de Zurich, publias tout haut qu’ils les vou- 
loient attaquer ou auartt ou apres qu’fs au* 
roient fait auecles Suédois. Acét armement 
trauaillerent beaucoup les plus puiflàns& 
principauxdu pays qui font attachez à la fa* 
étiond’Efoagne.

Le C anton de Zurich voyant qu’ils ne 
delmordoict point de leur delîèin, & qu’ils 
ne pouuoicnt eftre ramenez par aucune 
voy e,prit auiïi les armes» & fit marcher d’a
bord fes quatre Compagnies libres faifans 
douze cens hommes , leiquels. il renforça 
puis apres de deux mil hommes ,lous dix 
drapeaux,fouldoyez parle  public. Ayant 
donné de plus les ordres ncceilàirespour la 
leuée de mil hommes, qui au premier aduis 
eftoient prefts à p a rtir , comme auflî le refte 
de leur artillerie, n’y manquant qu’à atteler 
les cheuaux : d’abord il enuoya quelques 
troupes aux frontières de la M arçh Gaftal 
où celles des quatre Canrons paiToicnt. 
Apres leur partage, il fit garder dfes auenues 
par les fubjets du pays, 8c retira fes foldats 
pour les enuoyer aux portes qu il leur auoir 
ordonnées au Comté, de Kiburg, en la Sei
gneurie d ’Andelfingen vers $tamheira,& 
en la ville de S tein , frontière du pays de 
Turgav, pour prendre garde 8c obiêruer les 
aéliôs 8c démarches des troupes des quatre 
Cantons,fe mettre en eftat contre les forces 
eftrangercs fi elles euflent voulu s’auancer 
dans le pays , 8c pouuoit prerter fi le cas y 
efeheoit lecours 8c aififtancc à leurs alliez.
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Ainfi vn armement retint l’autre,& les trou
pes duCanton de Zurich & des autres qua
tre ne firet que s’entrer egarder, (ans mettre 
le pied les vnés ny les auties dans le pays du 
Turgavjiufques à cequelefiege de C on
fiance vint à fe Ieuer, en la forte 8c pour les 
caufes que nous venons de dire

Onciperoit alors que ce fiege quiauoit 
cfté le fujet d’aigrtu' parmy ces Cantons, 
ayant pris fin,I on trau-nllerof déformais à 
vne ferme & ièrieuie réconciliation, & aux 
moyens de fe garantir à l’aduenir deiem- 
blables dangers. A quoy ils furent viuement 
exhortez parles Ambafl^dcurs de France,le 
Duc de Rohan extraordinaire, & du Lande 
ordinaire, par la lettre fuiuanre.

Magnifiques 8c puiflans Seigneurs,Vous ^tttrei 
auezveupar les prefentes que le Roy vous ° HC *e 
a eferites, le foin qu’il préd de vos interefts,
& comme par l'on entremife Moniteur le 
Marefcha^Horn eft forty de vosEftats :ce 
qui nous faifoit croire , qu’auffi toft vos „  
ttouppes iè retireroîent, &que vous vous M 
defehargeriez de cefte dcfpenic : mais nous << 
apprenons auec eftonnement 8c deiplaifir 
que celles d’vne &d autreRcligion demeu
rent lur pieds: ce qui ne peut vous apporter 
ue de rincommodité, ou de la foule à vos 

u ets , 8c qui pis eft vne deffiance entre 
vous,qùine peut produire que des mauuai- 
fes iiiitte:-. Ce qui nous oblige par ledeu 
de nos chargcs*& l’exprez commandement 
que nous çnauçns de (à Maicfté , de vous
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remonftrer très -(erieufement, que cefte af
faire ne peut durer d e là  forte fans apporter 
du trouble dis voftre Eftat. Là piufpartdes 
guerres ciuilcs quiarriuent dans les Repu- 
Bliquerprouiénent de légers fu)ets,Iefquc!s 
négligez au commécement fe rendent auec 
le temps du tout incurables. Si vous auez 
quelque chofe à appréhender vers les fron
tières d’Allemagne, vous deuez y pouruoir 
en commun. Pour ceft effedt nous vous ex
hortons au nom de fadite M ajefté, de faire 
retirer vos troupes chacun chez eux,puis de 
conuoquer vne Ailèmblée generale,eh la
quelle vous pouruoyez d’vrvcommun con- 
{èntementilaièureté de voftre pays ,&  fé
lon voftre bonne &  loüable cauftume,vous 
vous fadlez rai Ion à l’amiable les vns aux 
autres : car fi quelques Cantons veulent 
d’eux rneimcs tirer iuftice, ou exiger quel
que chofe fur leurs-fuicts cômuus, les autres 
qui y ont intereft ne le voudronj^pasfouf- 
frir, 8c chacun appellant (es amis attireront 
la guerre ciuile, dont les EftrahgeEs feront 
ceux qui la décideront, qui feroit vne ruine 
totale de voftre Corps. Mais fi vous voulez 
fiiiurc nos conleils, vous côieruerez la paix 
pàrmy vous, de laquelle Dieu par vne grâce 
fpeciale vous fait ioiiir en vn fieele où route 
laChreftienté eft armée l’vnc contré l ’autre. 
N ’abufez d’vn tel bénéfice, afin que vous 
n’irritiez (a patience, &  receuez en bonne 
part les admonitions d’ vn grand &  puiflant 
Ko y voftre plus ancien , fideUc &  afièpic
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àniy,allié & confédéré, & qui ne vouscon- 
fcillcrien que pour voftrebien. Si noiis ap
prenons que vous ayez déféré aufdites re- 
monftranees, &-qu’vne Aiïèmblée generale 
foit conuoquée,noils ne manquerons d’y 
faire trouuer de noftre part vn perfonnago 
bien inflruiét des intentions de fa Majefté, 
parlefquelles vousrccognoiftrezde plus en 
plus le foin particulier qu’il a de voftre bié. 
Cependant nous luy donnerons aduis de 
toutes ces choies,qui fçaùra bien diilinguer 
ceux.qui adhéreront à Ces falutaires con- 
feils, a ’auec ceux qui les meipriièront; & 
croyons quau premief iour vous aurez am
plement de lès nouuelles par Moniteur dé 
Vialard ion Ambafladeur ordinaire , qui 
vient reiîder vers vous. Il ne nous relie qu’à 
vous fupplier de receuoir cn bonne part la 
prefente, & nous croire fincerement, Ma- ■ 
gnifiques & Puiflans Seigneurs , Vos bien- 
humbles & affcéfcionnczTeruiteUrs, Henry 
de Roifbn. Du Lande. L’infcription en fut,
Aux Magnifiques & Puiflans Seigneurs,
Meilleurs les Bourgmaiilres , Avoyers, 
Landtamans ôc Conièils destrcizcCantons 
dcSuifle.

Zurich s’y fuil porté volontiers ,pource Effet de cet 
qu’en pareils acceiTbires il fe voyOit expofé httrtt. 
aux premières inuaiîons,à caufe du voinna- 
ge de les Eftars auec ceux de l’Allemagne 
où la guerre eft ,&  pour l’efperace qu’il euft 
conceuë qu’il en euft reüifi vne telle recon - 
ciliation, que tout le Corps fe fuit intcrcifé
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en ladeffeniê des Eftats particuliers qui eüf- 
fenr eflé attaquez à l’aduenir, ii les quatre 
Cantons ne s’cn fufient monftrez tout à fait 
aliénez Auilî ont-ils fait voit en effet par les
Îtrocedures qu’ils ont tenues depuis , que 
intereft particulier de Côftance leur eftoit 

plus à cœur que celuy du bien public de U 
Suiiïe & de leurs propres fuj ets. Car deflors 
que le fiegc fut leué, & la neutralité auec les 
Suédois, & la prcteàdu'é ligue héréditaire 
auec la Maifon d’Auftriche fe trouuercnt 
de tous points violées fans qu’ils s ’cn foient 
en aucune façon remuez, en cequelagar- 
nifon de Confiance fe rua auec rage fur les 
fujets duTurgav fes voifîns, mettant tout 
à feu 6c à fang » emprifonnant ceux que 
bon luy fembloit , menàçoit les autres de 
pareil & plus rude traitem ent, a entre, 
pris de fortifier Confiance fur le territoir 
re du Turgav,qui feravne paille à iamais 
dans l’œil de toute la Suiflè, laquelle l’auoit 
iufqu’icy vigoureufement erapefcké, pour 
le notable intereft qu’elle a dé ne fouffrir
Îjoint qu’vne porte & entrée dans fbn pays 
i iinportante fe trouuaft és mains d’vn fi 

puiftant voifin. Les cinq Cantons ne dilïï- 
mulcrentpas feulement & efpaulerem tous 
ces attentats, ains en commirent euxmcf- 
me* de leur chef beaucoup d’autres comte 
leshabitans duTurgav,en haine duCanton 
de Zurich,comme s’ils euflent porté cn- 
uie aux eftrangers, 6c voulu difputer auec 
eux l’auantage de defehirer leurs propres
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fujets. L'inciuilité & inhumanité dont ils 
ont vfcenuers iceilèlring le iuftifie aflez.

La charge de Sergent Major du pays du temprifintit- 
•purgav fut dônée à ce perfonnage, homme *»ent Ktf- 
de bien & de vie irréprochable, fujet & ha- (tiunZ' 
bitant dudit pays, & Proteftât de Religion, 
mais particulièrement bourgeois de la ville 
de Zurich. Les frequentes couriès que la 
earnisô de Conftâce faifoit fur le pays auoit 
'dôné telle allarme par tout,que les habitans 
auec leurs Officiers fe mirent en armes, xei- 
felring eftaht du nombre, fut prié &  député
Î>ar eux envertu de fa charge, pour aller vers 
es Colonels & Capitaines des quatre Can
tons logez à Wil, leur reprefenter le danger 
auquel lepaïseftoitexpofé, &auoir d’eux 
leconféil &raffiftanceneceiTaire. Il n’y fut 
paspluftoft arriué qu’on fe faifit de fa pet- 
î'onne auant qu’il cuit expofé fa charge : à 
meime inftant on luy ofta tout moyen a ’adr 
uertirles fiensde fa détention ,&  aux liens 
toutacc A  vers luy : Toutes prières, inftan- 
ces 5c offres pour fa liberté,tonte recherche 
de quelque delay & refpit aux rigueurs 
qu'on commença de luy faire (buffrit, futée 
inutiles 8c vaines enuets fes détenteurs, re- 
folus d’extorquer de luy par la force des 
tourmens, & par vne extraordinaire tortu
re, ce dont ils ne le poutroient conuaincrc, 
comme en eftant du tout incoulpable, me- 
naçans de faire le ferablablc enuets tous les 
autres fubicts de meime Religion :Bt ce qui 
efl de plus grief ÔC tres-notable pour fon in-
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iuitice, ils vouloient que les pertes & dorii» 
mages foufFcrtSjnon feulement par les habi- 

' tans du Turgav, mais mefme par ceux delà
' ville de Confiance» fuftent payez & réparée 

par ceux qu’ils pretendoient rendre par leur 
feule imagination & foupçon coulpables de
collufion&conniucnce. Chofe autant hors
d’exemple que de raifçn » & qui tendoit à la 
totale ruine &defolation de plufieursfamil- 
les innocentes ,&  à s’arroger eux feuls l’ab-
fblue domination fur ce pays-là ¿ ou qui pis 
cil à la communiquer & partager en quel
que fòrte auec la Maifbnd’Auitriche,

; • , interpofttion La ville & Cantori de Berne touchée de 
|L du c*nton regret & de douleur de voir vne telle com- 

¿¡Berné, kuftion parmy les membres d’vn mefme 
H» Corps:,.craignant que par contagion elle ne
'1 »  fe communiquait à tous, afin de la pouuoir
L\ '\ appaifer, eftablir vne generale reconcilia-

tion , fe mettre à couuerr pour l’aduenir co
tre l’inuafion, des eftrangerSjfinguiierement

{)Our faite defarmer le Canton de Eurich & 
es autresquatre, 6c procurer la liberté de 

Keiïèlring, par les-.plus douces & légitimés 
voyes, conuoqua vnëiournécà Baden des 
treize Cantons & tous leurs Alliez au trei- 
zieimc d’Oébobreè

jifemilea CelleAflemblée citant formée fe pafTa 
• de Bsdea. quafi en reproches & accufations relpcéti- 

ues, & finit par ceile refolutionque lei'dits 
i . Cantons intcreilèz>&qui ont part aux affai

res ciuiles & criminelles du Turgav } s’af- 
fembleroicnt àFraycnfcldau troiiiefme de

Moucmbrc,

«
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îSfouembre, à la charge routesfbis que le 
Magiftriit de chaque Canton ratifiai!: âii 
préalable celle deliberation, ice qfii fèroit 
notifié aux parties pM ieÇantô detuccrne.

Ainfi ie fepàra l’AiIemblée de Badcn- Ec 
peu de temps apres le Canton de-Lucerne, 
ainfi qu’il s’eftôit chargé, intiina aux parties 
Ja ratification de i’arrefte de l’Aflcmblée de 
Baden faite parles Cantons jenlèmble la te
nue & côniiocatidn de l’AlTembléè de Fra-r

. r t _ „ . i x

vcnteld.
Les quatre Cantons, qui laiîèz d’a- nnrahedtï

uoir fi long-temps leurs gens de guerre fur troupts dti 
les bras > ne demandoieftt pas mieux qu’vti 
tel prétexte pour les rapellcr comme ils fi
rent. Mais leurs Chefs par vueinfigneen- 
tveprile & cbntrauention aux fibertez St ' 
loixdu pays, amenèrent auec eux Keilèl- 
ring hoirs du pays du Turgav iufqu’à Swirs, 
fe flattans en celle vanité & prelbmptiba 
li’auoir eux feuls fait leuer le fiege de Con
fiance, qfti eft tout le fruit qu’ils ont récèti . 
de celle équipée & leuge.de bouclièrs.Ceux 
de Zurich vbyant le deipart dés autres, fi
rent reculer pareillement leurs troupes des 
frontières du T urgav ; mais auant le licen
ciement, Ôc comme ils eftoieiit fur le point 
dele fairè, il s'offrit occafiori & fujet de lel '• ;
employer plus vtilement : car l’armée Impé
riale fv Eipagnole partant des enuirons de 
Confiance , prit fa rbuie & ion chemiii 
vers 1 Alface , menaça de degaii Sc de .ra
yage les tetrçs ¿c villages que Zurich a ad 

T omc 19. Rx
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delà du Rhin , toucha mefme le pays de 
Schafule, 8c luy donna l'alarme, non para- 
uantiire Tans quelque raifon quelle fùft 
pour entreprendre quelque choie contre 
ccfte ville , fi elle en euft peu rrouucr le 
moyen &  l’opportunité. Ce qui obligea 
Zurich d’enuoyer le Colonel Vlrich, au
quel il auoic donné en celle qualité &  auec 
celle charge le commandement fur toutes 
les leuées de fe ietter auec 1000. hommes 
dans la ville de Schafufe , l.aiiTant le refte 
es enuirons du Stein au delà du Rhin. Ce 
qu*il exécuta fi heureufement, que s ellant 
rendu dans Schafule auec celle troupe, on 
arrelta tout court les çillerics & brufle- 
mens qui auoient défia commencé fur les 
terres de Schafule, &  que les terres de Zu
rich fituées au delà du Rhin en furent tout 
à fait garanties, &  la ville de Schafule de
meura en vne entière leurcté Si horsd’apre- 
henllon de celle année,- laquelle commença 
à filer, 8c eftanr toute paflee,Zurich rappe
lant toutes lès troupes finalement les con
gédia. Ainfi fut fait le defarmement d vn 
collé 8c d’autre.

L ai ournéc deFravcnfeld ayant elle indi
te par ceux de Lucerne, comme nous auons 
cy-delfus dit., des dix Cantons que nous 
auons au commencement nommez, ayans 
droit .partie en la Ibuueràincté, partie en la 
Iurildiétion criminelle du Turgav , huiél 
feulement y comparurent, Vite , 8c Vnder* 
valden s’eltans non feulement abfcntez»
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mais n’ayans pas mefine daigné rendre rai- 
fon, ny faire fçauoir aux autres les caufes de 
leur contumace , & s’ils y viendroient 
ou non. Les Cantons Catholiques qui 
s’y eftoient défia rendus ,faifbient les efton- 
nezdu deifaut & abfence de ces Cantons,# 
lesignorans du fujet & de la cauiè d’où cela 
pouuoit ¡procéder ,* rerenans les Proteftans 
durant dix iours entiers fur l’efperance 
qu’ils auoient & qu’ils donnoient que les 
deux abiêns pourroient venir,comme ils les 
enauoienr fenions & (borniez. Celle atten
te fut pourtant vaine, & l’Afiemblée con
trainte de fedefpartir fans rien faire. Zurich 
neantmoins & Berne ne fe monftroient pas 
iîdeipitezde l’affront que ceux de VricSc 
Vnderwalden faifoient par cefte abfence, 
qu’ils ne prefiàflènt nonobftant icelle qu’on 
commençait: à trairter des affaires, particu
lièrement de eeluy de Kcilèlring, dont l’e- 
ftat & condition-de prifonnier le rendoic 
priuilegié & fauorable pour effare examiné 
auant tous autres;remonftrans qu’ils auoiér 
beaucoup de plaintes à faire des violences 
& rudes traitemens qu’on auoir exercez fur 
fa perfonne, & qu’ils auoient droit d’empef- 
cher qu'on ne pailaft outre à la recherche 
de ¿autres perfbnnes fufpeétcs qui eftoient 
encorcs en liberté, qu’on neuft première- 
^ét vuidé le fait dudit xeiTelring, qui eftoit 
[tes -eftroitément ferré,& qu’on ne l ’euft re- 
prefènté & exhibé deuant l’AiTcmb Iéc,con
formement à la dernière deliberation priic 

' R r ij
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jA  ' ttcUt dei 
pi aim nfut 
l'affaire de 
KtjJUwig

en la derniere Aftèmblée de Baden , & à l a 
letredesj.Cantosefcrireàceluy de Zurich, 
& de Cerfow , perfiftans de plits fort en cas 
de refus &defnyde Iufticeen leurs prece
dentes proteftations. I. es autresCantons, 
pii ticulièrement S-w itz& Z u g, vouloiént 
bien qu oiî eibauchaft les affaires , mais «on 
qu’on touchait à ccluy de Kefl'elring, &nc 
hrent point'eiperer qu’il deuil: eftre repre- 
ienté à ¡’aduenir deuant les autres Cantons, 
n’arceptans & ne coniîmtans aucunement 
aux rrorcftutiôs du Cantò de Zurich, quoy 
que fondées fur lés alliances, qui portent 
qu’on doit pro'ceder en tel cas par voyede 
Iuftice. & nô par voye défait alleguàns que 
cóme üxmerains il appartenoit àeuxfeuls 
de cognoiftre 8ciugcr.au fair dudit Kelfel- 
ringdèloij qu’ilsverroient eftre- à faire,d'au- 
tant plus qu’il le trouuoit en la puillancc de
4. Carrons, qui font Confe gneursdudit 
-Turgav, & que ledit Keftèlnnj auoitefté 
pris par leurs gés fur les terres de l’Abbé de
5. G ai, où il eftoit venu ians vocation ny 
fauf- conduit de leur part. De cefte rupture 
d’Aflcmblée, des formes 8c procédez tenus 
tant en icelle que contre la perforine dudit 
xeflelring par lés quatre,1 aurons înterei- 
iez, reiultent les griefs fuiuans. ,

1 . Qrf en la prilè & detention dudit KeiTel- 
ringoila nianifeftement.violé le droiét des 
igens , qui tiennent parmy toutes nations les 
DéputezpersóneS libj.es 8c.iacrées,âuiquel-
les il nell lojllble de meftaire ; car bien que
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jceflelring fpit fu;etdefdits 4.Cantons com
me Confeigneurs du Turgav , fi n’efl il pas 
leur fujer eu fèu l, mais fblidairemêr de tous 
lesaurres qui font en pareage auec eux.

2. (^ue par là on a vfurpé &' empiété fur 
la îurifdi&ion que les autres Cantons onp 
au Turgav conioinflement aueç les quatre.

j. Qjfoutrè Iç-lite vfiirpation ils ont.en
freint .& contrëuenu aux loix du pays dû 
Turgav,enrefuiant toutes cautions ficallcu- 
rancesqu’on a offertes &  propofëes pour la 
perfonne Sc biens dudit keiTelring.

4. Qu'on a violé le principal chef des A l
liances communes, & d u  traitté de paix &  
couentions eftahlies fur le fait de la S.pligi5 , 
enee que nonobflant la lonimation que la 
ville de Zurich a faite, auec les plus folein- 
nelles formalitez.tantde parole que par ef- 
crit,qu’oq euflt à traiter l'affaire dudit KelÎèl- 
ringbarvoye de droi£l> &  par les formes 
portées par lefdites Alliances fit trairez de 
paix, ô inonobflâtla proteflatio aulii qu’en 
cas qu’on y procederoit autrement pu le 
prend-oir pour viie rupture d’ Alliance,Les 
.4.-antons ont gehenné ledit kéflelring par 
vncfirude tortura, &c iufqu’à va  tel excez, 
qn il en efl relié peiclus.& eilropiidequel» 
qaes membres. ' , . : t  , :

5. Q d on  s’efl porté à celle vexation Sc gc- 
henne contre ledit Iceficliing, contre la pa- 
role.&promeiïc de ne riçn attenter cotre.fà 
persóne &  hóneur,dónée auDepurc dç_Zu~ 
ridi par les j.  Cantons aifçmb ez à Wéggis,

R  r ni
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8c comme tous vilains cas font reniables, ils 
dciaiioüerent &  nièrent formellement en la 
derniercAflemblée de Baden,tant au Depu« 
te de Zurich, qu'autres Proteftans qui s'en 
informèrent precifément auec eux, d’auoir 
fait appliquer ledit keflelring à la queftion 
ny rien innoué pour ion regard.

6 . Qu îls ont refufé à ceux de Zurich qui 
les en ont preflèz par Ambaïlkdes, &par 
letrcs,de faire iuger ledit keflelring fujet du
dit Zurich, comme habitant du Tureav, 8c 
de plus leqr Bourgeois,,par le droit du païs, 
&  non par autre,partial &  fufpeCtj ou à tout 
le moins de fulpendre 8c furfeoir à tout iuf-

Sies à vne conférence 6c Aflètnblée com- 
ete de tous les Conieigneurs du.Turgav, 

auec celle déclaration 8c fubmiflîon en cas' 
qu’il fuit trquué coulpable, d’abanJoner là 
protection & deffenie: D’auoir au preiudice 
de tout cela pafle outre , (ans auoir daigné 
communiquer au Canton de Zurich ny de 
Berne le fujet de la preuention, ny les preu- 
uesqu’onpouuoit auoir contre luy,quoy 
-que ces deux Cantons foientaflociezauec 
les quatre autres pour la iurifdiébion cri
minelle, 8c Zurich en particulier pour la 
fouuerainetCjComme il a elté dit.

Finalement, que ledit keflelring a efté 
- tranfporté hors du deftroit &  reflort du 

Turgav & conduira Switz, d’où l’on n’en a 
- jamais peu auoir la recrcance,pour citre re- 
preiênté à Fravenfeld, cotre ce que les cinq 
Cantons auoient èxpreflement eicric à ceux
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de Zurich de leur affembléc de Gcriow, Se 
contre ce qui fut arrefté à Baden,que l'affai
re de keffclring &  de fes complices feroiç 
examiné,& ledit keffelring produit & remis 
à Fravenfeld ville capitale du Turgav, donc > 
ces affaires dependoient.

L’affaire de keflelring fournifïbit d’en- * 
tretien à tout le pays : on ne parloit que de 
luy, &les iugemens fuiuoient les inclina
tions differentes des vns & des autres. Le 
defaut des Cantons d’Vric &  d’Vndcrwal- 
den en la Iournée de Fravenfeld,laquelle ils 
auoient demandée auec tant d’inftance, 
eftoit très fenfîble à ceux de Zurich Ôc de 
Berne, prenans au poin£t d'honneur , ôc 
pour vn affront fignalé, de leur auoir fait te
nir la chandelle. Nous verrons ( Dieu „• 
aydant ) la fuite de cefte affaire en la 
Relation des affaires de la SuiiTcen l’an
née 1634. ' .

Les affaires des Suédois commençoient ^ .
à fe miftux porter en la balle Suave., par Dnidtr 
la reprife de fes meilleures places ■ mais 
pour la haute c’eftoit vn vray tableau de 
l’inconftance à caufe des diuprs euene-^ 
mens de la guerre qui s’y voyoient. Le 
Duc Bernard de Veymar n’y donnoic pas 
peu d’affaires au General Aldringuer ,. le
quel auoit bon befoin de fecours. Nous* 
auons veu commel’anantgardeduDuc de 
Feria eftoit arriuée aux enuirons de Lindav, 
où elle attendoit le refte de ladite armée; 
laquelle trauerfant le Tirol fous la con-

R r iiii '
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duitc de Ton C hef, s’en vint à Füflen vil
le frontière du T iro l, de la Baûiere &de 
la Suave.

Apres que le General Aldringuer eut pris 
General a I- da ville dcN eubourg, ainiî que nous auons 

dit, ilfoltit de la Baùiere auçc fon armée,&' 
ahà ¿oindre cellè du Duc de Feria, auecle- 
quel.s'éftant abouché', ils prirent la route 
vers la bailè Suave, à deflein dé iè ruer lut le 
Marefchal H orn, & luy faire leuer Iefiege 
dé Gonftançe , de s’emparer du Duché de 
Avirrémbérg , de lècoürir Philipibourg & 
Briflac que Tes Suédois tehoient afliegez, 5c 
deietter tout le fais de la guerre dans les 
terrés dés Proteftans. r 
- B'aboïd il fembloit qu’ils euflent deflein 

d ’attaquer Auibourg ; le Duc Bernard de 
' Veyinar le croycût, 8c pour celle confidera- 
tion t’ériforça de hüiél cents Dragos la gar- 
nifon qui y eftoit: mais tournans vilâge vers 
la Suave /  comme qous venons de dire, Àl- 
dringiier afliege 5C preilè Bribrac iùéc tant 
de violence qu’il ruine lès muraijlcs en di- 
uers endroits à coups de canon,dctnerle feu 
àplufletirs maiibns, par l’énuoy de quantité 
ide Grenades. Î1 y au oit deux compagnies 

• de gens dè pied S uédois, & quelque Caual- 
lerie, qui ne mahquoienç pas découragé 

; poiir la.defièniè de la place : mais le plus 
fort l'emportant ils fc rendirent enuiron 

■ là my • Septembre moyennant celle ho
norable capitulation.

Aldringuer
afflige &  
ÿrÎÀ&ibrtc

rnw\m , 1
-  * * * t  v V J
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Le Gouuerneur fortira ians aucun em- 

pefcheipenr, auec fes officiers, & toute la 
garnifon tant infanterie que Causerie, en- 
leignes delplpyées, hautes Sf.baiïesarnies, 
ineÎché alumée, balle en bouche tambour 
bâtant, & tout leur bagage. '

Aucun officier ou foldat né ièraènau- 
cune façqn recherché pour fait de Rclï- 
giondeur fera donné efeorte fuffifànte pour 
les conduire à Vlm par les chemins les 
plus commodes». ' ; '

Sera permis dans la ville l'exercice li
bre dé; la Cqnfeffiori d’Àuibourg. .

Les Miniftrés 8C Mafftres d’Ecole de fa 
Conféffibri d’Àuibourgne feront troublez 
en aucune façon en leur charge & office, 
tant Eccleiîaftique , que Scolaftique , 3c 
leur fera permis de foctir fi bon leur fem - 
file, auec payement 3c iâtisfaékion des 
gages & iàlaires ' qui leur iéroienc 
3eus.,

Le ffoqueaii Magiftrat demeurera en' 
là charge , iulques à' ce qu’il en ait tfté 
autrement ordonné ou Accorde par l’Em
pereur. ’

. §era permis à tops les habitans qui 
font profefl ion de la Gohfeiîiori d’ Auf 
bourg, de for tir auec leurs femmes 3c 
énfans , ou de demeurer fi bon •’-leur 
îèmblé , ‘fans qu’il leur foit apporté au
cun trouble. ’ •

Les habitans , tant Catholiques, que
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d e . 1« Confeffion d’Aufbourg , feront 
exempts de tout pillage.

Les Capitaines ôc officiers delà ville 
ne feront aucunement recherchés ny mo- 
leftez pour le fujer de leurs charges.

Et attendu que les habitanslont extrê
mement pauures, à caufe du logement des 
Impériaux, qu’il leur a fallu iouffrir cy de- 
uantrefpacc de fixans, ôc des Suédois de
puis iix mois, outre les contributions qu’ils 
ont payées, de forte qu’ils ne peuuent plus 
fupporrer telles charges ; ils n’auront 
qu’vne médiocre garniion,&ne feront plus 
d’orefnauant incommodez du paflàge des 
Soldats, fi cen’eft en ync grande neceiH- 
té.

On mettra fin aux débats &  contro- 
uerfes qui font entre les habitans de l'vne 
ôc l’autre Religion , fans prciudice toute
fois des prétentions . des vns &  des au
tres.

Le dix-huiékicfme iour de Septem* 
bre prochain les Suédois fortiront , & 
quitteront la place aux Impériaux , lef- 
quels fefaiiiront en mefme temps des lieux 
ôc places principales. Fait au Camp de- 
uant Bibrac le dix fcptiefine iour de Sep
tembre 1633.

Apres la prife de cette place, l’armee 
Imperiale, compofée alors de Bauariens, 
Italiens ôc Efpagnols, auança vers le Lac 
de Confiance..
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Les Suédois qui ne doutoient pas 

de la bonne volonté qu’ Aldringuer & Fe- 
ria pouuoient auoip en leur endroit ,SC 
du delïèin qu’ils auoient de les voir , le 
difpoferent de leur part à les bien reçe- 
uoir. Le Duc Bénard de Veimar, quitta 
quand & quand la Bauiere pour aller al- 
fîfter le Marefchal Horn & les fthin- 
graues » affia de receuoir plus honora
blement ces nouueaüx hpftes , Sc fé
lon leur mérité. D’vn autre codé le Ma- 
refchal Horn ayant leué le fîege de de- 
uant Confiance (comme nousauons veu) 
palla vne partie de Tes trouppes fur le 
pont de Stein , & l'autre fur le pont de 
bateaux qu il auoit fait dreiler près Got- 
lieven , leur alla au deuant , Sc tous 
enfcmble campèrent près d'Vberlinguen, 
à deux lieues d’Aldringuer Sc de Fc- 
ria.

C’eftoit allez prèz pour s’entrelàluer ^PTtê u ^* 
les vns * s  autres. L Armee Impériale j & 
eftoit compofée de vingt- cinq à vingt - stubifi. 
fix mille hommes fous la . conduitre 
d’Aldringuer & de Feria, auec quinze 
ou vingt pièces de Canon : Celle 
des Suédois eftoit yn peu plus foible 
d’hommes, 'mais non de courage , fout 
le Duc Bernard de Veimar , le Ma- 
refchàl Horn , le Duc . de 'Wirtem- 
berg , Sc le Palatin de BirKenfeld, lef. 
quels citaient bien refolus de faire bon.
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à • ceux là s’ils renflent eu agréable 
s’eftans rangez du cojfté de Wirtemberg 
affin de leur empefchcr l’entrée de ce Du
ché. ’ ;

Pour ne point perdre ¿le temps, le Duc 
Bernard defpecha le Colonel Spereuter 
auec quelques troupes vers, la niiieic du 
Lee , pour rompre les poiifs qu’Aldriu- 
guer y auoit fait faire afin de palier l'on 
armée : te qu’il f i t , auec le deffaitte de 
trois compagnies de Croates à Beyting, 
près de Schongau, fur la mefme riuierei 

1 Or comme il seftoit retiré à Fridenn- 
guen Sc Mering , deux villages à trois 
’lieiies d’Auibourg, rçiolus de s’y fortifier 
par de bonsrerrenchemens, & de le. met
tre  à couuerr des iurprilès^de l’ennemy, 
pendant qu’il entfoyoit dans la Bauiere 
faire des leuées de bled, & d’autres Jno- 
üifions de bouche ppur enuoyer à Auf- 
bou g; Le ColoneMean deWert eiiaiant 

. eu aduis y court auec des forcii auann* 
geules, entre promptement dans ces deux 

: villagesfc rue fur les Suédois , penfaiit 
les accabler • Mais l'Infanterie Suédoife 
fa receLiant auec le courage , ,Jes■ obli
gèrent à fonner la retraitte ». .& le con
tenter de quelques foixante Cheuaux 
qu’ils y gagnèrent auec trente Gheua-
liers Suédois quils emmenerent priion-

• niers. Ils brûlèrent le village de ,Fiide* 
ringuen , où les'Suédois auoieut

y
\
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brand amas de bled ; & n*y eut pas gran
de perte d’hommes de part 5c d’autre , le$ 
Suédois ÿ perdirent le plus.

Ces deux- puilhintes ,armécs Te con- 
tentans de le regarder l’vne l’autre en 
partant* l'Impériale tira droit vers 1 Al- 
làce , & ne donna peu d’ombrage aux 
Cantons Suiiïes Prorcftans. Les trou
pes du Duc de Ftria s’eilargillans > & 
donnans iniques . au i portes de. Schaf- 
fufe , pillèrent plaideurs villages , & 
en brnilerenr deux des enuirons ap
partenances de ladite jvi!Je , ce qui les 
obligea de leur courir lus. l e Capitaine 
Zigeler à la telle de quatre à cinq cens 
homihes tant Infanterie que Caualcrie , en 
tua enuiron cinquante , & en prit vingt 
prifonniers : d’où prirent nai(lance1 des 
dillentions inteftines parmy les Suilïcs, 
qui euflent allumé vne guerre ciuile en
tre - eux > & caufé plu (leurs autres
maux en fuirte , fi ceux qui en pre- 
noient le loinc n’eulfcnt ordonnée .
vne Dierte a Baden pour y remé
dier , ainfi que nous venons de dire 
en la relation des affaires des Suiiïès. 
De façon que l’Alface deuinc le plus 
fameux theatre de la guerre d’Alle
magne , où l’acceiloire auo it. attiré le 
principal, qui s’y £uil peut - eftrc vui- 
aé fi la necefllté des viures n’eull dllfi- 
pé & diuerty cet orage ailleurs.
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i.a Suave auoit quelque eiperai- 

ce de viure plus en repos par le dé
part de Tes hoftes , tant Impériaux que
Suédois ; &  la Bauiere fe reuouyflbit de 
% oir lesvns Sc les autres s’éloigner d'elle : 
*!ais la ioye de celle cy fut bien cour
te , &  l’clperance de celle là fans ef
fet : D ’autant que le Marefchal Horn, 
&  le Duc de Veimar , voyans qu’il n’y 
auoit point d’apparence d’eicrimer con
tre les Impériaux , àt caufe de la 
difficulté des lieux , où l’on ne pou- 
uojr pas 'ranger deux armées en ba
il-. He , feparerent de rechef leurs 
ü ' upes les vues d’auec les autres , 
i ‘rn pourfuiuant les Efpagnols &  Ba
il. ."ns en queue dans l’Aliace , l’autre 
te ovunant à DonaN/ert en grande dili- 
r:...ce.

On difôit que le Duc de Veimar 
c.-'ir iecourir la Saxe contre \fodftein, 

(-ü: .-pies s’eftre emparé preique de 
Unité la Silefie , menaçoit fort la Sa* 
xc ¿v. Je Brandebourg ( comme nous 
at:ons veu cy-deuant. ) Mais les ef
fets fuent allez reconnoiftre que c’e- 
iloit à la Bauiere à qui il en vouloir. 
Car ayant fortifié ion année à Do- 
naweic , de deux Rcgimens de Caua- 
lerie , &  de trois d’ Infantene , qui fai- 
fo ent cinq mille combatans, qui luy ar- 
riuercnt de la 'Wcftphalie fous la con-
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duitte du Lieutcnanr General Cag , il 
en partit auec dix-huid Regimens d'in
fanterie , fept-vingt Cornettes de Ca- 
uallerie , canon & munitions de guer- 
te, & alla attaquer & prendre la ville 
de Neubourg , où il laiila le Colonel 
Ro(Ta pour y commander. De là il alla 
reprendre le Chafteau d’Aychftad , que 
les Bauarois auoient n’agueres pris fur 
les Suédois.-

Le Colonel Iean Vert eftoit bien en 
peine de fçauoir quel pouuoit eftre le 
(ieiTein du Duc de Veimar : & dautant 
u’il auoit auparauant affoibly la garni- 

ôn d’ingolftad , pour s’en leruir à re- 
couurer Aichftad , doutant que peut- 
eftre le Duc feroit quelque entte- 
rife fur cette place, luy rendit ce qui 
uy auoit ofté, y renuoyant les Soldats 
qu’il en auoit rirez, à la referue de quel
que partie qu’il renuoya à Ratisbonne, 
le voifina^e des Suédois pouuant verita- 

‘ blcment l<uy donner de l’ombrage pour le 
regard d’Ingolftad.

Le Duc de Veimat le releua bientoft 
de peine. Il fait paifer vne partie de fon 
armée de l’autre cofté du Danube à Neu
bourg; fait auancer toutes fet troupes des 
deux codez de lariuiere vers Ratisbonne,& 
va attaquer & prendre Ncuftad & KilKein, 
celle là par compoiition, celle cy par force; 
&inuellit R ans bonne le vinet-deuxicfinc 
d’Oftobre.

î
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Le Barba de T eub rez  Gouuerneur de 

Ratisbo’nne,voyan t que c’efto ità lu y  àqui 
on p a rlo ir , donna o rd re  prom ptem ent à 
tou t ce qui pouuo it eftre necèflàirè pour la 
deffence de la'place. il fait m em e le feu dés 
le lendem ain à Certainès tuyllcries , & à 
trois autres nu ilb n s  qui. e/ioyent au haut 
de la ville , de peür que les ennem ys, qui 
paroifibienc pics !c lieu du  g ib e t , s’en 
rendans maiftres n’en tiraflent de l’auaa-
tâge fur la ville. U fit encor bruiler , la 
Prenune qu iefto it la dem eure des Thuil- 
liers 6c lifiquetieià ; Le Chafteaù du 
fieuf Eliènhâirier , joignant ladite de
meure , vn H ofpital , l’Eglile voifine,- 
le village de Kunipfmule , 6c 1 Eg ilè 
de faindt Nicolas au deilous de la vil. 
le , pour la mcfmé confideration : De 
plus il ficHrompre vfi A rche du p o n t, 
de peur qu’on y peuil palier riy dé pied 
ny de çheuai , em peicha l’vfage des 
horloges, &  fit faire i'ux hainuus vue 
Domicile déclaration , jpàr laquelle ils pro- 
teftoienr de ne (e départir jamais de l’o- 
beyiTàncede l’Em pereur; Fit encor brûler 
toutes les maiions des deux Ifles qui ioy- 
gnent -la ville , toutes les boutiques des 
Mareichaux , Serruriers , Chaudronniers, 
Papetiers, , & toutes fortes de moulins 
qui eftoient dellus la riuiefe; I' cft vray 
q u ’en peu de iours il fit beau feujtnais qui e1 ft 
em braie toute la ville fi les habicans n’y eul-

{eut
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fcnt promptement reuiedié. T a n t/ a qu’ils
auoient beau fe chauffer.

Les Suédois s’eftans donc prefènrcz deuant 
Ratiibonne, auancerent leurs trauauxauec 
tant d’ardeur & de diligence que le vingt* 
neufiefmè iour vne efcoüade gagnant la por
te qui eft du cofté du Léuanr , la forcèrent Se 
entrèrent dedans; mais n’eftanspas fecondcX 
des leurs en temps' & lieu, la violence du ca
non qui tiroit continuellement fur eux, la 
forte 8ccourageuièreiiftcnce de la gairnifon 
qu’ils rencontrèrent rengee cri bataille, & la 
quarité de pierres que l’on leur jettoic de tou
tes parts, & qui les accabloit, les contraigni
rent apres vn rude combatdeioüërvh bran
le de iortie. I! y en demeura bien vné centai
ne de part & d'autre morts fur la place,quan
tité de- bleüèz ; entre leiquels le trbuua le 
Comte de Licchftenftein, viuant cncorcs, 
mais grandement bielle, lequel, nonobftanc 
fes prières 8c fupplications pour luy donnée 
la vie,fut jette dans leDanube auec les autres 
par les Bauarois.

Le trcntiefme Octobre les Suédois firenc 
vn autre effort fur le Fort dcPreprune,lequel 
ils forcèrent, & taillèrent en pièces la garfti- 
ion Bauaroiie qui le gatdoir. j - ■

Le lendemain ils firent ioiler leur canon 
contre la ville, à defTeiri défaire brèche pour 
donner vn affaut ; ainfi qu’ils firent fur les dix 
àvnze heures de nui£t,tnais fans effcâ.Cepê-' 
dant,il acriua que le Gouuérneur d’icelle re
gardant hors la porte de Preptune,receut vfe1 

T o m c i^ . S f
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coup de moùiquetdans la telle,dont il mou
rut quelque temps apres.

Néantmoins les Suédois auancercnt leurs
trcnchées fi proche de la ville, que les Baua. 
rois de iàin&Pierré furent contraints de qui. 
ter la place,auec les autreadcffênceS de ce co
llé là , de fe retirer dans les iardinages de la 
v ille , ôc fe mettre à couuert de lès mu
railles.'

L e *  Bauarois tépoiehç toufiours bon, fin s  
manquer de courage iüfques au troifiefme 
'iour de Nouébre, qûe les Suédois employè
rent tout entier à battrela porte dePreprune 
aüqc le canon, lequel y ayant fait brèche fuf- 
fifahte pour donner a Haut, ils demandèrent 
vne fulpenfion d’armes, afin de traiter de la 
capitelation,laqUe}lè1eur fut accordce-Mais 
comme les Suédois eurent recognu que le 
Gouuerneur auoit demandé celle fufpenGon 
pluftoft afin de prolonger le temps,en atten
dant quelque coup fauorablcde la fortune, 
que dé capituler, ils fe refolureift défaire vn 
dernier effort le lendemain deuant le iour 
auec leur canon ; cc'^in obligea ce Gouuer. 
heur fur les icpt heures du matin , i  parle
menter posic rendre la place aux conditions 
fuiuantes. , y .

Queccmefmé iour 4 -de N  ouerr. bre, fir le 
foir, fera dcliuré vne porte de la ville, entre 
les mains du Duc dé Veytnar de laquelle il 
fera maiftreV 6e s'emparera quant-&-quant 
des broches faites aux murailles.

Le lendemain matin la Gouucrneur & h
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gainifon fortirent auccleurs hautes «bailUs 
armes,bagages,& tambour batantjleùrsEn- 
feignes&r Drapeaux demcurans au Duc de 
Veymar, qui les rendra ou retiendra fi bon 
luy fcmble : ¿¿ feront conduits i  Îngolitad 
auecvneefcorre fuffifànre. '

Les Suédois réfugiez feront remis es main* 
dudit Duc.  ̂ ■ . . . -

Tous les canons, matériaux, munitions,fie 
inftrumens de guerre demeureront dans la
VÜie. ' • • ; ■ : .

Les foidacs forrans de la ville, ne pille
ront, ny feront nul dommage à aucun des tia- 
bitans. . ' . :

Tous prifonniers S uedois feront rendis en 
liberté. ■ '. . - • :

Sera permis aux faldats Bauàrois de fuiure 
le parcy Suédois fi bon leur fêmbie. . , ;

Toutes les promeÎTes & obligations de* 
bourgeois &liabitans entiers les ibldats de 1a 
garnifon,font déclarées de nulle Valeur;
Le Gouueîneur ny fesOfficiers n’emporte- 

rout aucun argét, ou autre chofe que ce foie* 
qui appartienne à perfonrfe fufpe£te,.àutr*- 
ntent cet accord fera de nul effeét fie valeur.

Seront donnez oftages iufques-à ce que 
ledit accprd foit entièrement exécuté fie ac- 
romply. -

Dés le lendemain , fuiuant ce qui auoic 
eilé accordé, quinze cens hommes de pied, 
&î cinq cens Cheuaux fortirent de Ratiibbn- 
ntjcn la place dcfquels leDuc deVey maron
na au milieu de quarante Drapeaux, lequel
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rendit auffiroftaux habitans l’vfage de le«r 
horloge ;&  le iourenfuiuant fit rendre gra. 
ces folemnelles à Dieu en l’Eglife de la Tri. 
nité pour ceftc viftoire, au grand contente, 
ment de ceux qui fai foient proie dion de la 
Confeffion d’Aoiboorg , qui. font la plus 
grande partie des Bourgeois de ladite vilit; 
lcfquels furent bien aifes de changer de mai.

- lires. -■ '' .
A près la priiè de celle ville forent trouuées 

dans la rnaifon du Gouuerneur deux lettres 
que lcDuc de Bauiercsluy aooit efcrites,tou- 
chant l’ordre qu’il deuoit tenir pour la garde 
d’icelle.Par la preraiere.il luy mandoit, 

LttredaDue Que le Colonel Schnetter luy ayant made 
4t Bmuiirt d’Ingolftad qu’vne partie des ennemis auoiét 
m» Goutter • pjflc le Danube, auec quelques pièces deca- 
mfrmw*** non, ^ fÇauoir Corveilauec deux mil Che- 

uaux, quelque Infanterie, & huit» pièces de 
cation, auec lequel ils ne feroient pas grand 
mal,& s’en alloient vers Ratilbgnne, eliant 
aiïèuré d’ailleurs qu’il venoit du fecoürs de 
dîners endroits ; il auoit bien voulu luy en
donner prom ptem ent, & luy commander
de fc monftrct homme de ccr u r , fans fc bif
fer emporter ny par les menaces, ny parla 
force,à capituler pour la reddition de la pla- 
ce,mais d’employer toutes fes forces pour |i 
defenfe,àpeinede fatefte. Qne s’il arrinoit

, que l’ennemy attaquai! la ville de l’autre co-
Ad auec du canon, ou qu’il vouluft entre
prendre lut le faux - bourg de Hoir & lc$ 
ides,il mift le feu par tous ces lieux-là, s’il
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iupeoir expédient pour la conferuation de la- 
dite place; qu’il rompit meimedenuiéfcvnc 
ou deux arches du pont , &bruflaftceluy4e
bois.

Que s’il auoit de là méfiance des habirans 
de Ratiibonne, pour auoir de l’intelligence 
& de la correipondance auec les ennemis, 
comme Schneter eftimoit qu’il ne deuoit pas 
trop y auoir de confiance^ il les obligeait à 
forcir les portes fous prétexté d’aller trauail- 
1er à quelques fortifications,ou fous quelque 
autre plus apparent, puis les fift chafier par la 
garnifonj& ¿afleurer des Magiftràts, les te
nant enfermez en quelque lieu de feureté 
pendant le fiege, ainfi qu’il s’eftoit pratiqué 
ailleurs. , :  ̂ '

Qifil deuoit bien prendre garde en quel 
endroit les ennemis placeroient leurs bâte« 
ries,afin de faire faite quelques fortifications 
vis à vis du cofté de la ville poueferuirdede» 
f«nfe lors qu'il y autoit breçhe faite aux mu* 
tailles; & qfi’il deuoit représenter aux foldats 
l'exemple de ceux de Conftfcicc afin de les 
animer dauantage. •

QuHI luy mandait fi le Lieutenant Finccius 
eftoit arriué d’Ingolftadà Ratiibonne, com* 
me il luy auoit commandé, & fi cela n’eftoit 
pas,qu'il fift en forte d’y enuoyer derechef.

Enfin qu’il priftbien garde à Donaftauff, 
enjompantlc pontquiy eitoit; qu’il reaeuft 
dans la ville les habitans de Holfflors que les 
ennemis y arriueroient; toutesfois qu'il ne 
bruflaftpascefauxbourgU, fuiuant l’ordre

Sf iij
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qU'il luyen donnoit cy-deflns; mais feule, 
rijent les maifons qui eftoient dans les liles 
qui ioign&it la ville.

Le mefmc Ducjde Bauiere mandoit audit 
Gouuerneur.par fa dernière lettre,

Q ¿il éxecutaft fidellement fes cotrman- 
démens qu’il luy auoir addreflèzpar le Thre- 
forierdeStraubing. Q u’il ne douroiraucu- 

. nemët de la fidelità & de ioti courage, & que 
par les preuues,qu’il en donneroicilne s’ac- 
quift iuy 8c iès foldats vne gloire immortelle. 
Q u jt eftoit certain que l’enncmy perdi oit iès 
peines,& feroit ruiné (ans refource,attédu les 
grands fecours qui accourent de dîners lieux. 
Dauantage que luy ayant donne ordre dere- 
ceuoirles habitaos de Holf dans la ville lors 
que l’eanémyy arriueroit, il falloir, apresa- 
uoir fait fottit de la ville les habitaos de Ra- 
ti(bonne qui faifoient profeiîion de la Con- 
feflíon d’Aníbourgjfous le pretexte qu’il luy 
auoit mandé par Cpi premiere,les enuoyer fai
re leur demeure dans H oif en la place de ces 
autres là, & íes y contraindre mefir.e par la 
force s’ils ne le vouloienc,&c. ,

Il adjoùftoità.iafindcfdites lettres , Que 
la conferuation de Rarifbonne eftoit da relie 
importance à faMajefté Imperiale & i (Em
pire Romain, que la feule pcnféedela ren
dre eftoit criminelle. Qu’il eiperoit quel« 
affaires auroient bien-tort vn meilleur (le- 
cez, i.cauíéque rcñncmy tveftoir pas aiTet 
fort en Infanterie, 8c que le fecours s'auan- 
çoit grandement.



Le Mercure François64. J  
Et dautanc que ledit G ©uuerneur n’auoie. 

pas exécuté ponâuellemeiic tout ce qui luy '
auoitefté commandé par lcDuc de Bauieres, 
ilfutarrcftéprifonnier à Braunay, inconti
nent aprcsfa fortiede Ratifbonne.

Or dautant que lès Ecclefiaftiques de R a- 'BtcUfinfii- 
ti/bonneiuoiêt entretenu deux compagnies 3,«»‘ i*  R** 
de gens.deguerre au Ducde Bauicre pendit • f .
le (iege de ladite ville, on les obligea de payer t 1*"**“  
deux cens mil Richdales pour l'entretien du ■■ 
party Suédois. Celle amende leur femblanc 
d’vne dure digeftion,ils rçmonftrerent qu’ils' 
ne lepouuoient pas faire,s’offranspluftoft de 
forcir de la ville en iëureté;mais on leur rcfii- 
là,& en fallut palier par là. Mille foldats de 
la garnifon entrèrent au feruice du Ducde 
Vcymar. ' ' '

Depuis fut faite vne exaûe recherche dés Bùnt du ' ' 
biens qui appartenoient aux Impériaux. On !t»ptti*ux 
trouua entt’autres cent mil Richedales qui ** 
appartenoient au Gouucrneur du Chafteau a* “ NV***" 
de Rotembcrg Impérial, lefquelles furent 
confifquées’. -
Le Duc Bernard de Veymarayantfcommc 

dit eft) fait ibrtir de Ratifbonne les Bauarois 
quiy ciloient en garnifon, il tiqt la ville fer
mée iufqncs à ce que les brèches' fuiTent re
parées. Cependant fes troupes faifoient des 
courfes par toute la Bauiereiufques aux por
tes de Paflav, faifans rafle de tout ce qui fe 
pouuoit emporter -, de façon qu’ils firent vn 
grand butindc beftail.&de quantité d’autres 
chofes.Touty cftoit de bonne prife. *

S f  iiij
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Entre antres choies ils firent rencontre

auprès de Straubinguen de deux cens Mouf. 
quetaires qui y eftoient ehuoyez pour ren- 
fort de g3rhifon,en tuërent vné partie,& p r i 
rent le refte prifonniers. Ils repouirerehc en. 
cor deux Cornettes deCaualerie qui fortoiéc 
de ladite ville, de laquelle ils brunerent les 
fapx* bourgs.
. En meftne temps la ville de Chà'm,pa (Tà<re 

très-important du haut'Palatinac en laBohe- 
me,fc mit fous la proteâion du DucBcmard 
de Veyraar, quiendonnaleGouuerncmènc 
au Colonel Tubadel&yne bonne garnifon; 
de façon que tout rioit àux Suédois eh ces 
quartiers là. , ’
* Le Duc de Veymar eftoit demeuré cepen
dant àRatiibonnc pour,y donner les ordres 
neceiTaircs, tant pour ’la police & legoüuer- 
nement,  que pour, la garde & conferuatiôn 
de ladite place. Én citantforty le S. de N oué* 
bre,il defeendir le long du Danube deuant U 
ville de Straubinguen,lagarnifon aelaquel- 
le.fevoyant n’eftre ballante pour refifter ren
dit la place, âconditipivd’croporter leurs ar
mes & bagages.Mais lé Duc deVeyrparajrât 
aprisle mauuais traitemet queWalftein auoic 
fait à ceux de Silefie&de Luface, retint les 
Officiers prifonniers , déforma tous les fol* 
dats, & fit payer aux habitans quatre mois de 
folde pour fon armée* Delà pafiànt outre il 
prit encor par accord lesvilles deDeckendorf 
ÿçd#Wilsho4i ,  toutes deux fur le Danube,

1
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entre Ratiiborine & Paflav. Il eftoit bien en 
refolution d’attaquer prendre Paflàv.Sc de 
U tirer dans l'Auftriche au pays fur l’Ems, 
poor fortifier les payiàns qui s’eftoient iouf- 
leuez derechef, eueeproteftation de prendre • 
le party Suédois, Ce iouuenans encor des vio
lences qu’ils auoient louffnten l'exercice de RmuoIu des 

. leur Religion ; mais les Imperiabjc le foula t*yf*nsdti 
j gèrent de ccfte peine, ayant mis bon ordre ̂ * J “r 

tant pour la garde, dcffoife & conferuation1 £ww' 
delà ville'de Pailàv, quepourraiTeurance de 
cèpsys-Jà. '

Durant ce grand vent qui fauorifoit ainfi 
lesSuedois , le Colonel leamdCWerrBaua- 
rois,caloif le voile entre Landfhue & Pafliv, 
auec fâ petite armée,(ans tou'tesfois manquer 
découragé, ainfî qu’il lefitrecognoiftreau 
Colonel Ghcmis Suédois. Ayant eu aduis 
que les troupes de ce Colonel fe rafraiïchif* 
loient, 6c fe donnoient carrière proche de 
Straubinguen,ilreiolutde les ÿ aller vifiter; 
prend fon temps, les furprend, taille & met 
en pieces tout ce qu’il iencontre, met le,feu 
dans le quartier^ & bruile prefque tout le ba> 
gage dudit Colonel, pour minant lés fuy arts â Combat 
outrance; iufqucsA ce que la Caoalerie S ue- s*ed«h &

I doife qui eftoit logée és enuirons, accourant B*u*ro:s- 
promptement au fecouis de ceux-cy,carrai* 
gnit de Vert de. fe retirer atfec perte dé plu» /
fieurs des. liens.

-, Celle perte fut recompense par la priée BurgUngf L 
 ̂‘‘»que le Colonel Rôle Suédois fit duChafteau p/*‘ far Us 
de Burglengfeld, appartenant au Palatin de .
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Ncubourg, dans lequel on troqua vingt Se 
vne pièce de canon, 6c quantité Je munitions 
& prouvions neceflaires; ce Chafteaun’e- 
ilant qu’à trois lieu c& d’A ni ber g furies fron
tières du haut Pdlatiuat & de la Bauicrc.

. Les Suédois aupient beioiu de cesauanta- 
ges & bons fùcçez du Duc.de.Veymar: car 
lescon.queftesdes, Impériaux fpuswa'ftcin 
d’vn cofté, 5cJe iècours d’Italie de l’autre, 
euflènt bien cibranlél’ellatde leurs affaires.

' Mais "Wal ftein apres auoirfait la chafTe aux 
Suédois dans la Silefic & la Lu.face, comme 
nous auons veu cy-deifus, au lieu de conti
nuer fa pointe dans la Saxe, fut oblige de fai 
re tourner la telle de rô armée vers la Bauie- 

^ Valj i r '  r re » Pour empeicher le cours des progrez du 
J îteaurirU de Veyrasr. Ayantdpnc fait monitre à
VMierefans PiUèn,frontière de la Bohême à la.Bauiere,de 
*f<t. 24ooo.hommes, anfquels fe deuoiét ioindre

encor hui# mil du General,,Galas, i  deiTein 
d'aller reprendre Ratifboune, il çtiûoya de- 

_ uant quatre cens chariots cbafgezrie viures; 
& Ionauant-gar.de auoit def-ja nuance rul- 
ques aux enuirons de Cham.dans le haut Pa- ' 

jatinat.'Le Colonel Xubadelj qui .cémman* 
doit dans ccfte place, fé prépare àladeffen- 
dre, enuoy e pro5p.Ptemeut.en dpqp.cr aduis au 
Ducjif V, cy m ar, q u ife diipofe aq/E-toft pour 
aller afon fecours/défait& met àvauderou- 
te j.Côpagniss quis’eftoiét vn peu trop aua* 
çées, Sc remporte fur eu* deux Cotnetces. 
Mais il arriua queWalftein ne palTa pas outre, 
£c reprit ion chemiade Boheme,kifrant tous
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fcs voifins en inquiétude,pour ne donner pas 
àcognoiftre quel eftoit fon deiTeirr. .

LeDucde Veymarquis'eftoicauaneéiuA 
ques à Scraubing, ne voyant rien à faire de c e  
cofté-là Ce retira à Rati/iboonc, d'où le i8.de « 
Nouembre on chaiïà hors de la ville enuiron 
(oixanre Ecclefiaftiques de diuers Ordres, Sc q u a &  c«- 
deux cens bourgeois Catholiques,accufez de tholicjUes 
vouloir mettre le feu aux moulins du faux- J* 
bourg d’Holfj& furent conduits auec bonne ■̂Mits’ annt 
efcorteà IngoIftad.On saifêura encor, com
me par droit de repreiàiile,de foixante autres 
Religieux, choifis des principaux de chaque 
Monafteic, iufques¿ce quepareil nombre 
d’habitans de Ratiibonnequi eftoientalléz 
accepter du yin & autres marchandifes dans 
UBauiere6c dans l‘Auftriche,& qui auoient , ' 
iftéarreftizprifonniecs, fuiTentreftituexic 
niis en liberté'.. Depuis furla fin du mois de 
Décembre enfuiuam , prefque tout le relie 
desEcdtliaftiqucs furent chalTezjielavillè, 
acculez crtntelligBOce auec les ennemis,& de 
diùerfes cônfpirations : 1’Eaefque mefme . 
pour certaines confidcrâtions, fut mis hors 
defonvPala'is, de loge en vne autre maiion 
particulière.

Pendant que le Duc deVeymar auançoic 
les affaires defoo patty dansJa Bauiçre , le 
Marefehal Hom.le Palatin de Birkenfèld>& 
le Duc de Wirtemberg eftoient occupez à, 
pourfuiure les Bauarois & Espagnols dans 
l’Alface^Aldringuer & Feria trauerlàns toute 
la Suave s y emparèrent de quelques places»

j
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entr’autres des quatre villes Foreftieres fans 
aucune difficulté,excepté en vne feule, dans 
laquelle s’eftoit ietté vn Capitaine quiauoit 
quité le feruice de l’Empereur pour la fecon. 
de fois. Ceftuy-cy appréhendant le châti
ment s’opiniaftra à la deffenfe de celle mau- 
uaife place , iufques i  ce qu’enfin fe voyant 
forcé il le ietta dans la riuiere auec quelques 
autres, & s*y noyèrent.

Les Impériaux eufiènt bien voulu palier 
dans le Wirtcmberg,$£ m ontrèrent en efFeéfc 
le delir qu’ils en auoient ; Mais le Marefchal 
Horn ne s‘y accordant pas refolurdeleuren 
difputer le paflàgç. De forte que ces deux ar
mées ennemies fe voyants fi prochesl’vne de 
l’autre,fe ragèrent en bataille près Sekingué. 
Il yaüoit vne vallée éntr’elles fort incom
mode pour le combar,neantmoins ils ne laif- 
ferét pas dé fe faire quelques éfcatmouches: 
mais comme l’on commençait ¿ s'échauffer,’ 
Aldringuer fait auancer rôute fâCaualleriè en 
front,& met fou Infan teriederriereflaquelle 
il fait incontinent retirer fànsjeftre venë,& fa 
Caualerie en fuitCÿlaifianslàiesSucdois dans 
l’attente d’vne bataille» tourné à l’improuite, 
& prend le chemin de Bafle pour palier le 
Rhin dans l’Al face. ! ;

. L’armée Impériale fous la conduite du 
Duc deFeria & d’Aldringuer, efloit com- 
pofeede dix mil hommes de pied, huiâ mil 
Cheuâux dix pièces de canon» Arriuée
qu'elle e t  deuantRinfelden, à deux petites 
lieues de Balle,enuiron la minuit, ils s’y cam-
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pent auant qu'il fuit iour, battent dcsle len
demain celle place auec leurs dix pièces de 
canon de telle furie, qu’ils font breche auant 
midy large de dix pas, vont à I’aflàut en mef- 
me temps, 8c l’emportent de hautelute deux 
heures apres, taillans en pièces toute la gar- 
nifon, excepte' vingt ou trente qui le fauue- 
rent: les (leurs Homckqui y commandoit,&
Lifel fon Lieutenant y demeurèrent, apres 
auoir efte miierablemenc traitez. . :

Durant le peu de temps que dura ce fiége, 
plufieurs Impériaux coururent à là petite 
guerre du codé du Marquifat. Comme ils 

' vouloient entrer dans quelques villes de- 
pendans de Baile  ̂les payfans fc foufleuerent 
contr’eux, & les mal - traitèrent ; ce qui fut 
caufe que les (oldats mirer le feu en plufieurs 
villages,& en châtièrent les payfans. Ceux- 
cy en ayans porté les nouuellcs dans Bille, 
toute laville fut en telle aliarme,qu’ils allem- 
blercnt leur Confeil à deux,heures apres mi- 
nuid, de enuoyerenr deux Députez vers les 
Chefs de ccfle armée pour ce fujet, auecvn 
Capitaine Imperialiftequi fe trouualorsen Les 
lavillc.oùil eftoie venu demander le paflage, ***** 
au nom du Duc de Fcria, par le territoire de 
Bailc} ce qui redoubla encor l’efpouuente à *' 
celle ville, qui ne s’attendoic à telle venue. y
Enfin apres plufieurs allées & venues le paf- 
fage fut accordé aux Impériaux le lôg de ladi
te ville,fous promette de n’y faire aucun mal.
Çc-qsi fut exécute' le dix-huiâiefme, 19.8c 
to.du mois d,Odobre,la'Bourgeoiftc citant

/
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toute en armes, & n'jrayant qu’vne porte de 
la ville ouuerte. Ceux de Bafle firent cuire 
cent facs de farine,qu’il s enuoyerenr au camp 
pour les obliger ipafler promptement. Tant 
y-a que toute l'arrnec parti leRhin à Rinfeld, 
& Laufembourg vn peu au deiTus de Bafle 
dans l’Alfâce.

Pendant quelle partoit Aldringucr entra 
dans la ville, & y demeura trois iours auçc le 
Comte Saindt-MartinColoncl Efpagnohoù 
apres auoir éfté regaiex ils s’en allèrent apres 
leurs croupes, qui s’emparèrent de quelques 
places,mais de peu d'importance, au deçà du 
Rhi«.;- :• - V . -  .•
. Le Matefchal Hom & le' Palatin de Bir- 
kenfeid ayans recognu la rufe des Impériaux 
pour les arnuièr,&commcils aucient paffé le 
Rhin, abdique nous venons de voir, firent 
auanccf-pareilletnér leurs troupes vers Stra- 
ibourç.où ils paflerem le Rhin, & s’allèrent 
ioindre à celles qui eftoiencdans l'Aliace.Ge 
fur alors qtré lé RhingraueOtho leda le fiege 
de B ridâc en bon ordre,afin de fortifier de fes
troupes l’armce du MarefcbalHorn i qui la 
conduit autour de Colmar au deuant des en
nemis lefquels menaçoient cefte place, mais 

x - , fans effc&jau contrairC'joo.Chtuaux venans
de Briffàc (bus la conduite duCôte de Mon- 

’ùifoMmtl- tccuculi, oftanrran courrez par tes Suédois 
quu trauptt furent défaits 6c rois àvauderou£e.

Les Impériaux ayans apris par les fuyards, 
que les Suédois les alioient chercher,ramaf- 
fenr leurs troupes , ÔC s’eftaus rejoints en-

Les Suédois 
le pafltnt 
+U/si,

%
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fembleallerent camper auprès de Sulrz prés 
deColmar en vn lieu auantageux,où ils fe ce- \ 
rrccherent 8c fortifiercc fi puiiTammenc auec imptrinux 
leurs chariots mefmes, que les Suédois s’e- rtfufent U 
ftans le lendemain mis en bataille pour les com bats 
cembatre^e purent iamais les aborder, eux 
ne voulans pas d’ailleurs hazarder la bataille J 
on Ce contenta feuleméfde les efcarmoucher 
à coups de canon. De façon que les Suédois ' 
nepouoans pas fubfifter plus longuement en 
ce polie f i , iç retirèrent le zo.d’O&obrc en 
bon ordre, à la veuë des Impériaux Jeiqucls Ce 
contentèrent de les voir fans Te mettre en 
peine dé les pourfuiure ou eicarmouchec en . 
aucune façon.

Alors le Marefchal de la Force manda au 
Marelchal Hotn, que les troupes auxiliaires, 
que l’on atioit promis aux Suédois, eftoient Les français 
preftes ; & que s’il en auoit befoin il marche- •'«&*** **  
roit à ion fecours auec vnc armée à z io o o o J itottr. >T. ltt 
hommes qu’il auoit aux enuirons deToul.
MaisHofft s’eftinut allez fort pour repoufler 
les efforts des ennemis, le remercia , n’ayant

Suédois.

-  a *

pas lors befoin du fecours des F tançais..
Les Generaux Aldringuer & Fcria voyans aldringuer 

biç qu’il n’y auoic rie à faire pour eux autour •r
de Colmar,& que ce feéoit en vain de penfer £  u'oîued* 
s’en emparer, efiant fi bien deffendu par les j tru  insu 
Suédoises le faparenti Aldringuer laiiTe Fcria (Alfxn. 
dans l’Allâce auec ion armée,rcpafTe le Rhin 
â Biiflàc auec laficnne, en enuoyc vnc partie x
le long du Danube au fecours de laBauiere,âe 
affiegfKenzingué auec le refte de fes troupes.
Ce fut «e qui obligea Hotn à rcpafï'cr auul le

V  /
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Rhin à Siraibourg pour le pourfuiure } laif. 
Tant le Rhingraue Ocho,& le Palatin de Bit- 

' ¿enfeid dans i’AUace,auec vne patrie de l'ar
mée pour la deffenfe du pays.il marche droit 

Tfourftùky au iccoors de Kenzinguenj donne la chaffe à 
par iti Sue- quatre Regimens Bavarois yqu’il rencontre 
J«*. ions le commandement du Comte de Schaf* 

femberg Mareichal de Camp, en taillevne 
partie en pièces, en prcdplufieursprisoniers, 
met le refte en fuite, oblige enfin Aldringuei 
à leuet le fiege de Kenzinguen,& luy fait per* 
dre l’cipeïince de pafler dans le Wittébcrg. 

Dépité de Le Marefchal Horn (ans perdre de temps 
/«j tnuptt. poutiait Tes ennemis, iurprend Je Corps de 

gardedcleurarméequieftoitaudclàdclari- 
uiete d’Els^uec rat de bon-heur qu il en tue 
vne partie, mer l’autre en fuite, & en fait plu. 
iieurs piifonniers, entr'autres le Reitmeftre 
du Colonel Comté de Braye. Le lendemain 
15. Octobre il palTe ladite riuicrp auec fa Ca- 

, ualerie, attaque les quartiers de Peigel, Ei-
chin, Balinguen & Feichftad, ou%ftoient lo
gez les j. Regimens à cheual dudit Cotncede 
Brayc,Luirs& Honig,&yn autre de Dragds, 
tous lefquels(bien qu'aduettis delà veyuë ils 
fe füllent diipofez à le receuoiijil défit demit 
à vauderoute,quatréàçinq cens demeurerét 
morts fur ia place. Le Comte de Braye, plu- 

- iieurs Officiers,& quantité d’autres faits pri-
fonniers.il pourfuiuit les fuyards iufques dis 
le eap &  quartier d’Aldringuer,en relbiuti«n 

t dç donner baraille:mais Aldringuer efquiuât 
, gagne au pied, & fe retir ctout en defordre 

: , . àBrifwc
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Le Mercure François. 
i  fciiilacpôutfe rejoindre au Duc de Fcria, Htteumt f  
n'ayâc peu efuiter la perte de fix censde Ton vt,i Brijfte.  ̂
arriere-garde qui payèrent pour les autres.
Cependant Horn s'empara du Chafteau de 
Liechtenek, la garnifon duquel fe rendit i 
difcretion.

Le Due dé Feria qui eftoit demeuré dans Le Dut 4»' 
l’Alface, fe trouuoit bien empe/ché. Car il reri*ref^i 
voyoit tes grands defleins crauetfèz par la 
valeur dcsSüedois,le courage des fiehs com-  ̂¿ ¡4,^  
batn & abbatu t|int par la rigueur de l'hyucr ¿««r. 
que pat la neceflité des viureS, &  qu’il n’e- 
ftoit pas en fon pouuoir de donner aucun fe- 
cours à Philipfbourg que les Suédois te« 
noient eftroiceraenc affiegé i feulement $‘e~ 
ftoitil emparé de Dan,Rufec,Enfiîhcin& 
de quelques autresplaces de moindre im
portance,dansdefquelles ayant mis garnifon 

•il refolut. enfin, apres auoir receuvn nouueau 
renfort de la Franche-Comté de repafîet 
auec Aldringuerdans la Suave, pour voir fi 
la fortune ’̂y naonftreroirplns fauorable en 
leur endroit qu’elle n’auoic fait par le 
parte.

Ces deux armées de Feria Se d’Aldrin- Tafchenttn
guer s’eftam donc jointes derechefccpafïè- '°r**nd* P*f\ 
rentle pont deBtiflac,& prirent leurs quar-v 
tiers, ta premiere aux enuirons de Fribourg *
en Britgœ\v, l’autre dans la foreft noire qui 
en cftalli-z proche,en intentiô de paflèr tout 
de bon dans le Duché de Wirtemberg,qu’ils 
auoient promis au pillage aux foldats, pour 
les encourager, 8c leur faire perdre le fou*

Tome jÿ. T t
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uenir de leurs mifcrespaftees. M iis te Ma« 
refchal Horn n'en demeurant pas d’accord, 
ayant ion« fes forces auec celles du Palatin
de B ifcenfeld, court aux deuant d'eux dans
le Wn tembcrg, leur en coupe le chemin,
leur fan perdre entièrement l’efperance d’y
entrer, & les contraint de paiTer le Danu
be à Dutingen, pour aller au fecoursdu 

0 . Duc de Bauiere, lequel eftoit en telle ex-
UB»lint*  ïîc«1»1« » qu’il voy oit la plufpart de ¿es ier

res occupées par íes ennemis, & luy mef- 
me contraint dé- chercher fa feureté chez 
lès voiiïns dans lé Tirol.

Les Impériaux eftoient alors réduits en 
a**jU!>** vn edat mifçrable, principalement les Ica- 

* ur liens & Efpagnols , lefqueis n’eftans pas 
accouftumez à fupporter les rigueurs de 

. l'hyuer qui eftoient tres-grandes en Aile« 
magne cette année U , eftans de plus ac- < 
câblez par la neceiEté des viures, fe trou* 
uerent grandement affaiblis & diminuez 
tant par les maladies , que parîa violen- 
cedes Suédois, qui en les pourfuinant rai!« 
loient en pièces tous ceux qu’ils trou« 
uoient à l’efcart , & les moins diligens à 
fuitire les autres ; de forte que les chemins 
par où ils paftbient eftoient ionchcz & cou- 
oercs de leurs corps morts & cadavres. D»* 
uantage, il y en auoic vu grand nombre qui 
nevoulans pas retourner en Bauiercs’cn. 
fuyoient & pre noient party auec les Sué
dois: de façon que celle armée qui mt* 
twçoic toute l’Allemagne, eftoit plus ca*

mrmti.
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pablcde reccuoir delà terreur que d’en don
ner ; iufques là qu’il y auoic des Regimens 
entiers qui eftoient réduits, à trente pcribn- 
iies,encor làpltifparr de Caualierseftoient 
deuenusFantaflîns. Nous verrons l’année

V,

prochaine la continuation des progrez des 
vns 8c des autres ,3c comme cefte guerre fut 
fatale an Duc de Feria. .

Or comme ces deux armées Impériale i , s jm»ti 
& Protcftâce eurent quitté l'Alface & furet rïsux s'*m- 
entrez das la Suave fur les frôrieres de la Ba - t*n *t d* 
uiere.Ies Gouüerneurs pour l'Empereur en K«®»»/«A 
labaireAuftricbe firent publier vne Ordon- 
nance,par laquelle il eftoic enjoint à tous les 
habitans du pays de s’armer pour la défence 
de la partie, & de s’enroollcr fous le Baron 
HinibaldcSehawenibotirg, Marefchalde 
Camp Impérial, à condition, qu'ils ne fc- 
roient employez ailleurs qu’en leurs pays.

D’ailleurs les Impériaux rcfpirans vn peu 
en Alface, depuis le départ des Suédois qui 
eftoient allez auxtrouucsdes Eipagnols&
Bauarôis , cdmenceteht à faîte les tnauuais^
[courrans, pillans &rauageans tout lé plat 

lis, principalement ceux de Sauerne 8c de 
iaguenau,le(quelss’épxreiér deReiehshof - 
’ir rrahisô,tuas tous ceux de la garnisô, qui 
iloicc la plufpart de Haguenau,• à la referue 
îe quelques v ns qui furent faits prifonniers.
Le Côte de Saints Gouuerneur deSauecne ^»iripttnmi 
ontraignoitlesCôtes & la NobleiTe voifi- fur Bufvtlln 
eàluy payer derechef contribution. Sur le 
¿aicnccment du mois d’Oétobre il enuoya

Te ij
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cinq cens foldats fie mille parfaits efleus.aucc 
quacre canot# fit vn mortier deuant la ville 
de Bu(\veiller,reiidcncc ordinaire du Comte 
de Hanau,fie la fait fommer de fe reudre.il y 
auoic dans cefte place vn Commiifàire Sué
dois lequel yeftoit allé pour faire quelque 
leuéedcgésdeguerre,quifitïafourde oreil
le fie fe refolut de la défendre auec des panas 
¿leus que l’on y auoit mis pour la garder. 
Les Imperiauxfont parler le canô,enuoyét 
quantité'de grenades,rompent vne porte,& 
dônent vti a(Taut,mais (ans effet, les afiîegez 
lcsayanscourageufemctrepouflez.Neant- 
moins les afliegeâs les ayâs fait fommer de« 
rechef par vn Tambour de leur payer vne 
certaine fomme d’argent, auec menaces de 
les pourfuiure* auec toute forte de rigueur 
s’ils ne le faifoient,ils S’y accordèrent enfin, 
fur le peu d’efperance qu’ils auoientdene 
pouuoir eftre fecourus en temps fit lieu, & 
donnèrent des oftages pour cela, Abel Mo- 
da qui n’en eftoit pas tant éloigné,eilanr ad-
uerty du mifcrable eftarauquel ils eftoient 
réduits,courut prôpteméc à leur fccours,&

- obligea les Impériaux de fc contenter de ccs
oftages,auec leiquels ils fe retirèrent en di
ligencefi roft qu’ils le fentirent approcher. 

Lt luy ttpit Le Colonel Pcrlchre, François,y courut
U Cemtt At suffiauec trois Cornettes de Cauallerié,& 
H s*#utnfs aflèuta ceux de Buiweiller d’vn iecoursdc 

qUatrc mi|Ie homes, que le Marcfchal de la 
Force leur enuoy toit fi les Impériaux les in- 
cômodoicnt dauantage. Peu apres le Roy



Le Mercure François. 661avant pris le Comte de Hanau tous là prote- ¿tion.roitgarRifon Françoife dans les villes ' »de BursvillcrJIniVil!er,& Newiller. ' YEn meime temps le Lieutenant Colooel du Régiment de Nâilaw furprit le Chaftcau de Ruffec,dans lequel il prit prifonnier M e - 1m p t r U u x ,  rernic Gouuerneur dudit Chafteau, ( lequel elloit frere de cciuyqui eftoit autrefois gou- ueineur de Heidelberg, ) auec plufieursautres des principauxj tuans au refte tous ceux qui ne furent allez prompts de fefauuerdïs l.i ville} mais ils n’y demeurèrent pas longtemps , «fautant que les Marquis de Baden,Impériaux,ayans ramalïc quelques troupes feprefenterent deuant cefte place, deman- detent qu’elle leur fuft renduëjftuec promette de donner paifeportauxSuedois pour leur retraitte. Surquoy ceux cy firent refponiê, qu’ils n’auoienc pas besoin de leur paiTc- port,& neantmoins le retirèrent la nuiâ; fui- uantel Colmar>auecMeternicleurprifon- hier,parce f̂ ue le vin leur manquoit.Il etevray que depuis le départ des deux Rhingraues qui auoient palfédans la Suave pour accompagner le Marefchal Horn ; en lapourfuite du Duc de Feria, ¿¿d’Aldrin- - 8« sr,les Impériaux de la hàute~& balle Alliée commençoient à parler bien haut, efpc- . ransfeprcitaloirde lafoibletTcdes Suédois, L ù h t t n t k  n’euft efté le retour du Rhingraue Otho pris & r e p t t t  Louisauccroutesfes troupes, qui leurra- p » * U s lm p t *  baitli bien leur caquet, Le premier qui ref- & 1 1* hiîtit les effets de ce retour i fut le Colonel * He ^T e  iij
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Eifcher, lequel eftant forty de Briitacauec 
700.Mou£quetaires &  quatre Cornettes de 
Cauallene, s’eftoit emparé du Chafteaude 
Lichtenek j Mais le Rhingraue Otiio s’y ¿a 
allant â grands pas le vifiter lors qu'il y pen 
foie le moins, il Tonna prpmpreméclarerrai. 
te,& Te (àuuaà Endingen; où à peine eftoit. 
il artioé qu’il luy fallut aller chercher fa (cu
reté ailleurs, y eftant pourfuiuy de prez par 
les Suédois, qui Te présentèrent auffi-toft 
deuant cefte place,de laquelle ils Te rendirent 
piaiftre$,& recounrerent Lichrenck malgré 
les efforts des payiàns quiauoient pris les 
armes pour leur empefener le paftâge ; Il en 
coufta la vie à plufieurs de ces pay fans. Cela 
fa it, le Rhingraue Otho repafla le Rhin à 
Strafbourgdans l’Alface.afin de relTerrerles 
Impériaux 8c les empefeher de troubler da- 
uantage» où nous luy lailTerons donner les 
ordres neceftaires pour la fubiiftence du 
party Proteftant , pendant que nous ferons 
vn voyage en Italie pourvoit ce qui s’y cil 
pâlie de plus remarquable, par le moyen de 
la relation iuiuante qu’vu de nos amis nous 
a enuoyée.

Moniteur, le  m’eûonne que vous n’aues 
pas rcceu le pacquet que ie vous ay addref- 
fé fous le ply de . . . . . . ,  ic vous iùppiiede
le voir : le  vous mandois comme le Duc 
de Sauoye au commencement de ceftean- 
nee, auoit fair clorre la Couronne qui e(* 
furfes Armes, en fuite de ce qu’vnPrédi
cateur auoic en plein fermon fouftenu
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en la prefence de fon AlceiT-.quc le Roy au
lne de Cipre luy appartenoit, pom eili e def- 
cendncd’vn des Rois de celle (fie. Et que 
l'on m’anoit efcrit, que rAmbalLtdeurdu 
Duc de Sauoye à Rom eauoit fait mettre 
fur fon Palais de Longara les armes de la 
Couronne de Cypre ; iugez fi apres cela il 
doitprendre la q ialitc de Roy.

II y euricy foretsreiïouy(lancesau C ar- 
muai,où le fieurdç Seruient fut régalé par du
le Duc deSauoye de deux garnitures de châ «»*»*«/!»• 
brede velours rouge cramoiiÿ à fond d’or, ,
& par liDnchelfc de quatre coupes deçà-  **’ 
ftal& d’vn dijcrait. le vousdonnois encor 
aduis par ma derniere de l’arriuee du Cardi
nal Infant en Italie , & comme elle donnoit 
de l’ombrage à tous les Princes Si Eftatsde 
cesPays-cy,ne pouuans s’imaginer que ¡'E s
pagne, contre lès maximes, eût donné vnc 
telle liberté i  ce Prince ians autre deiîein 
que d aller faire la guerre aux Pays • bas.
Vous apprendrez les particularitez de ce 
qui fe p a (Ta à l’entreueue dudit Cardi
nal 5c de fon Altelfe de Sauoye par celle-

Cy. Tntum ui
Le Conièil d’Eipagne preuoyant que

l’Infante de Flandres chargée d’annccs & \nf tnt 
de triflelle. pour tant de mauuais fuçcezar ©• '« o»edt 
riucz en ion . Gouuernement & ail cuis ,  S '«<’»' « 
ne pouuoit gueres plus long * temps fub- rtiitjturxht.
iifler, perfuada au Roy d’enuoycr le Car
dinal Infant fon fiere en Italie , pour de
là palier aux Pays-bas, quand la ncceâfté

T e  mi
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le cequerroic. Ce que le Comte O ’ioarrz fit 
d’autant plus volontiers , qu'il penioit en 
mefme temps cfloigner de fon maiftrevn 
frété qu’il craignoir,:& ruiner le Duc de Fe- 
ria Gouuerneur de Milan Ton ennèmyiurc, 
luy faifant quiter ce gouuernemenr peut 
prendre la charge de General de l'armee, 
que le Roy Catholique enuoyoit en Allace, 
où  il preuoyoit que lcWaiftein le foufFriroit 
mal volontiers,& que le Galszzo AAldiin- 
guer ne vonlans obeyt à (es commandants, 
fans doute il luy arriueroit quelque mal
heur. L’euenement fera cognoiftre que le 
Comte ne fe trompa non plus en Ton def- 
feinj que le Duc de Fcria en l'apprelicnfion 
qu’il eut de fa derniere ruine.

Cependant le Cardinal Infantèftant arri- 
ucàBarcelonne, le Duc deSauoye en etc 
foudain aduis, & le fitconuier de fe venir 
rafraîchir à N  ice, cù il (è fer oit rendu pour 
le receuoir & honorer le plus qu’il luy fe* 
roitpofllblc. A quoy le Cardinal ayant vo
lontiers cendefcendu, il fit auancer Dom 
Martin d’Afpe Secrétaire d’Eftat,pour con
férer la forme de lëntieueuë: Son AheiTe 
dépura auffi le Commandeur Paierou Pazé 
ion prcmier Secretàire d'Eftat de la langue 
Italienne,pour ce mefme iujec. L’Efpagocl 
telmoignaau commencement que Ton Mai* 
ftreeftoiten po/Ieflîon de traiter auec tous 
cpme leRoy (on frere,& que pour cefte rat
ion il n’auoit voulu donner que du Fes su 
ÇardinalLégat, hcucude fa S a in te té ,&
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«uoit traité le Ehic de -Neubotirg de Dite- 
#/»»,> qui eft le titre que l’Empereur donne 
aux Electeurs, 8c offrojt de donner la Sere- 
vite'au Duc j qui eft le titre q t ’on donne au 
Dogede VeniléiEt parce quels Comman
deur Pafèr monftroic s’e {tonner qn'e ie Car
dinal lift difficulté de donner 1 >iltejfe à ion 
Maiftre, puifque le Roy melme la luy don- 
n croit, comme fit Philippe II» au feu Duc 
fon pere; Potn  Martin répliqua,que le Roy 
pouuoit bien donner YAlteJfexo Duc,parce 
que le Duc luydonnoit U A/aiejh 's màis 
que le Cardinal ne polluant auoir la M até- 
'fié, il n'eftoit pas taifonnable que le Duc, 
traiâaft du pair auec luy,receuant le mefme 
titre qu’il donneroir. Apres plufieurs conte- 
(les l’fcfpagnol voyât que Ion Airelle eftoic 
tout à fait refôluë de ne point voir le Car
dinal, s’il ne luy donaoit le d itte  acquis à là 
Maifon, & confirmé par la bouche mefme 
des Rois, propofa pour expédient que le 
Duc pat#ant au Cardinal luy diroit Vofire 
Alteffe Reale,8c le Cardinal fimplement Vo- 
fireAlteJfe.

On creur que ce tempérament n’eftoit 
point fi pdieux qu’il deuft empefchçr l’en- 
tteueuë de ces deuxPrinces qui font coüfins 
germains ; de maniere que le Secretaire Es
pagnol c fiant retourne à fon Maiftre, te deu- 
x:cime de M ayonvid paroiftre fès galères 
en defTein d’entrer au port de Nice, fi le téps 
le permettait : tnaisdautanr que le havre de 
Nice eft extrêmement incommode des Po-
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nants, le Cardinal fut confcillé d’aborder à 
Villefranche, vn raille au deflousde Nice, 
où le porc eft à coüuerc des vents vn des
plus capables & commodes de toute la Me- 
diterVanée. En palfant au deiToosde Nice 
toute l’Artillerie du Chaileau & de la ville le 
falüa ; àquoyil refpondit par quatre volées 
de la Reale. Le meime ordre d’vn codé 5c 
d’autre fut tenu au Fort de Montalban & en 
là Citadelle de Villefranche.

Cependant ion Aitdles’eftantauancéei 
Villefrancheàl’arriue'edu Cardinal, monta 
fut vn efquif auec le Seignor Dnm Feiice 

> ibu ftere naturelle Marquis de Pianezze,le 
Comte Ardoiiinde Valpergue, le Marquis 
de Ciné , & le Comte de Piofâfqne, & joi
gnit la Reale à fon entrée dans lePort.oùil 
futiaiié detoute l’artillerie des Galeres, Sc 
aceueilly du Cardinal Infant auec la dcmo- 
ftration d’affedion & bonne volontéqu’on 
pouuoit attendre de deux Princes fi proches 
parens.Mais parce qnelaMarettétftoitfaf- 
cheufe , & que le Cardinal fembloit recreu 
defon voyage, Ion Altefle le pria de re venir 
tafrailchir il N ice. où il luy auoic fait prépa
rer Ion logis.L- Caidinal & les fiens s'exal
tèrent fur ce qu’ils ne vouloient perdre h 
commoditédu vent, qui fepouuoit rendre 
fauorable en vn inftant pour fuiure leur 
voyage. Ce premier compliment fut aiTez 
biief, poui l’incommodité du temps & du 
lien. Le Duc s ellant retiré enuoya au Car* 
dinal de à fa Cour grande quantité de ra*
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frailchitfcmens de toute forte , qui furent 
forr bien receus. Le lédemain à mefme heu
re le Cardinal Infantdefeenditdelà Gaiere 
pour venir rendre lavilïte à (on Attelle. Il 
eftoie accompagné du Comte d’Ognati, du 
Prince Montenero,du Marquis d’Eft, 8 c  de 
plulîeurs autres Seigneurs & Caualiers. Son 
AitelTe le rencontra à la première pottede 
la Citadelle,& l ’ayant conduit à faChambre 
s’enferme: entenfemble, & furent enuiion 
deux heures à difeourir en particulier ;  puis 
l’heure du diiner approchant ionAltede l’ac
compagna iutques an Port ,  8e parce que le 
vent eftoitencor contraire, le Cardinal fut 
contraint de palier toute la iournée au Port, 
où il fit ioiier vne belle Comedie dans (a Ga
iere,â laquelle il inuita Ton Altcife qui y vint 
auec bon nombre des principaux Seigneurs 
de là C o u r, tous fi richement couuercs que 
les Elpagnois confeflbicnt n’auoir rien veu 
de fi magnifiques.Cet entretien agréable fut 
fuiuy d® congé que les Princes pnientl’vn 
de l’autre fort ciuilement, &  des riehes 
prefens quç-'le Duc fit à tous les Qiliciets 
du Cardinal , &  à toute la chourme de 
fes Galères. Deux heures deuant iour le 
vent s’eftant rendu propice, la ilote fit voi
le, ayant au préalable defehargé toute ion 
artillerie , à laquelle refpondit celle de la 
Citadelle &  Fort de Vilkfranche , 8 c  
Montalban.

On remarqua £n cefte entreueue vne 
grande cotrelpoufdançe de çouttoifie entre
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ces deux Princes, qui fembloit plus naïfue 
que ne porte l’ordinaire des Grands. Les Sa- 
uoyards eftoient eftonnezde ne voir point 
au Cardinal Infant l’humeur ordinaire de la 
natiomaiidi monftra-il en toute ceftcaâion 
plus de ciuiliré que l’on n’efperoit d vn Prin
ce Efpagnol. Toute 1Italie ayanc les yeux 
arreltez à celle entreueuc Ht des grandes co- 
fiderations fur le lucccs d’icelle. Les appa
rences d^ne «droite confiance qu’on yre- 
marqua,fvrét croire que ces Princes anoient 
renoue vnc eftroittc intelligence,qui pour- 
roit engendrer quelque nouueauréen Its- 

. lie j l’armée qui groflù incontinent apres à 
Milan en accrut les ialoufics:mais nous ver
rons bien-toil que le Duc de Sauoyefut le 
premier à en appréhender les forces, & fol- 
lietter le Roy d’armer fa frontière.

La Republique de Gennes auoit aupara- 
uant enuoyé fes Amballadeurs au deuant 
dudit Cardinal In fan t, qu'ils trouuerent 
prés de Marfeiile, où le mauuais tfmps l’a- 
uoiticttédéa le ij. Auril. Le Cardinal S w- 
doüal, qui au bruidl des approches du Duc 
de Crequy auoit pris occafion de fouir de 
Rome, & s’eftoit retiré à Gennes, en partit 
aufli en mefme temps pour aller au deuant 
dudit-Cardinaf^-nfant,auec le Prince d’Oria 
& l’AmbilTadeurd’Efpagne.fur J. Galeres. 
La ville deGennes lereceur,& logea magni
fiquement daus le Palais du Prince d’O'ia» 
où l’Archcuefque dudit lieu aagéde quatre- 
vingts ans, Patriarche, Sc Nonce du Pape,
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l'alla vilïter de la part de (à Sainteté. On dit 
que le Cardinal Infant le receut fi fioide- 
ment qu’à peine le GtUia-il.

Çefte A ite (Te Reale alla de Gennes à Mi- v**tu • J- 
lan, &yarriiiale 24. du mois de May, où Mil*», ^ 
Pieu içait comme il y fut receu à bras ou- 
uertsparles Espagnols. Eileauoit amené 
auec 'elle en dix - huift Galeres vnze cents 
Nauarins en tres-mauuais équipage,&trois 
cents Andalonlîens,allez bons foldats, dont < 
vue partie reprit la route d’Efpagneen dix 
Galeres.Les Ducs de Matitoüe,de.Modene,
Sede Parme l’enuoyerent viiîrer par leurs 
Ambaflàd'eurs, aufquelsle Cardinal Infant 
dir, que leurs Mailtr es le deaoient faire eux- 
meimes en perfonne : ce qu’ils ne firent pas, 
ayant appris qu'il n’eftoit pas refolu de les 
traifter d’Alteflc comme ils pretendoient.
Les Cardinaux Colonne, Borghefe, Maga
toci^ le Viceroy de Sicile, enuoyerent aulii 
luy rendre leurs cemplimens: Il receut en- Oemplmtnt 
cor ceu? du Duc Guaftaie, du Comte de 
Ponchem Baron de la Chambre Imperiale, ’ 
au nom de lcurs MajeftezGefàrce de de H5- 
griejduComte Louys Bariecd Sauoyard,en- 
uoyé de Mantoüe par l'Infante Marguerite 
deSaüoye ; du üeurTheodato Lucquois.de 
la partdu Wallleia; de l’Abbé Machiauelly 
de la part du Cardinal Barbetta fon còufin; 
du Comte d’Althaim, de la part de la vefue 
dei'Archiduc Leopoldi du lieur Alexandre 
Canata, au nom du Cardinal Pio ¡ des Can»
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Y tous Catholiques par leurs Ambafladcurs,

du Prince de Monaco, & de trois Ambaflà- 
deursdela petite République de Raguze; 
du Comte .Michcreiii * au nom du Cardi
nal Aldobiandin , &  du Cardinal Albor- 
nos.

Ce dernier Cardinal eftoit arriué depuis 
peu de Rome à Milà.pour eftteGouuerneur 
de ce pays là en l'abifènce du Cardinal Infant 
Sc du Duc de Feria,ou bié pour eftre duCo- 
feil dudit Cardinal Infant, s ’il demeuroit à 
Milan ■, mais fon efpcrance demeura fans ef. 
fedl, & receut bien du defplaifir de fe veoic 
feulement employé à fëruir ionAlteilè Rea
le à l’Eglife, aux pieds de laquelle on le fai- 
foit feoir fur vn petit efeabeau, dequoy tout 
le Condaue des Cardinaux iè fcandalifa

'w t

grandement.
Ombrées &• La venue du Cardinal Infant calife bien 
taloufm des ¿ cs ombrages aux Princes & Effets d Italie,
^ftaveNt»- v°y ans y defeendre apres luy quantité de 
It-*pLrU troupes par dîners endroits. Le *Duc de 
defeente des Mantoiie entre les autres,nouucllement re-
t'CHpesajp*. Jcuc de maladie mortelle . appréhendant 
S»«*«. vnerecheute, donna ordre à faire trauailler

en diligence aux fortifications de Mantoiie, 
y adjouftant l’inucntion d’vne Efclufe qui 
retient l’eau » entre le Lac d’enhaut 8c celuy 
d'en bas, à telle hauteur qu’elle ne peut plus 
eftre diuertie p'àr les ennemis. Le Duc de 5a- 
uoye tnefme, noriobftant les grandes carcf- 
fes que ledit Cardinal luy auoit fait à leut
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encreueuc » fut le premier à appréhender ces 
forcer,ainfi que nous allons veoir. . »

Si i'enrreueuë du Cardinal Infant &du R e U tU n  M  
DucdeSauoye aiioit donné quelque fonp- c» q u i  f 't / Â  
con aux eiprics ialoux des autres Princes d’I- *  S e £
talie, ce qui arriua peu de mois apres à Boc- * * * * * * * ' *" 
caueran(place fituc„e dans les langues ou co*
(les de Piémont & Monferiat, & a fiez im
portante pour le partage delà marine) diiïï- 
pa facilement tous les ombrages qu'on en 
auoir conceu.Ce ne fut pas neantmoins fans 
fairerenaiftre lapprehenfîondevoirl'Italie 
dans les troubles dont à peine venoit-elle de 
forcir. Il ne falloir pas vne moindre pru
dence & modération d’efprit que celle de 
fort Alteffe . pour efteindre le feu qu’vne pe
tite eflincelie eltoit capable d’allumer en 
toute l’Italie. En efFeâ la mémoire cft cneo- 
res toute fraifehe de la fécondé guerre du 
Montferrat en l’an x6t$. renouuellee pour 
celle mefme place, dans laquelle le feu Duc 
ayant logé*deux compagnies du Régiment 
dePoümieux',Dom Loüys deCordoüeMai- 
flre de Camp de l'armce Eipagnole ayant 
quelque intelligence auec les habitans du
dit lieu, y entra par furpriic, tua quarante 
foldats, de eh Et foixante prrfonmcrs,rom
pant par ceileaétionla paix qui auoit efté 
faite l’année precedente. Ce qui obligea le 
Duc à le mettre en campagne pour aller au 
deuant des autres dertèins que lcsEipagnols 
auoient cotre fes Eftats, comme il a efté dit

«
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en la continuation du Mercure de l'année 

( ; i6iy. page 70t.
\  On craignait doneqoesau mois de loil-
( le,quceefte place ne deufteftre derechef fa-
• talc au repos d’Italie , puis qu'il fembloit

que les Efpagnols vouluiènc commencer 
* % paélà à faire eiclatcr les delTdns de celle

f;rande armée qu’ils auoient mis fur pied à 
'arriuee du Cardinal Infant : car bien qu’ils 

publiaient la vouloir faire paffèr en Alfacc, 
leursvoiiins nelaiiToient pas d’auoir l’œili 
toutes leurs menées, &  particulièrement le 
Duc de Sauoye,qui n’ignoroit point les paf- 
iions du Duc de Feria, 8c le intiment de 
tous les Miniftresd'Efpagneàcauiede l’a- 
juftement de Pignerol. Le prétexté de venir 
en ce heu fut pour fauorifèr le paiTage de 
quelques troupes Efpagno J es débarquées à 
Final, qui fe deuoienc ioindre au gros de 
l’armée lur l’Alexandrin, ce qu’ils ne pou* 
uoienc faire fans entrer dans les EiLt'de 
S. A. Le Cardinal Infant luyfifdoncques 
demander paflage pour deux Compagnies 
qu’il vo'nloir loger au Chafteau d’Aitizzi: l 

, quoy fon Aitellè ayant courtoifemenc con- 
Lv'&fp*‘  (¿ntj fai(ant mdtîie dre ic i des cftapes pour 

Sflïni Z ,iM fournir à leurs neceflùez, clle'fut aduertie 
Eftftt du . qu’au lieu de deux compagnies, le Maiftrc 
Due,t» s*- de Camp Dom Gafpar Toralto d’Arra-

gon, eftoic entré dans ces Eftats auec deux 
mille Fantaflins, & au lieu de s’arrefter aux

;.  . * eftapes marquées auoit pris quartier dans 
N ou cl & [a Morra, dont l’vn cft mouuant

de la



Charles Emanuel, il h’eft permis'à^aucun ' . 
i d’eux de loger aucunes troupes,- ny innoüér 

chute aucuheriere ledit village, &ibnfinà^ 
ge,fansle contentement ejeprés de l’autre, à 
quoy les troupes de S.M.Catholique'ayahs . 
contreuenu, S. A. auoit iufte occafionde 
s’enrciTenrir. ; ■: > ■
Et ce d’autant plus qu’adjouftant Vn eicës Attaqumt 

à l’autre elles s’cftdîcrit eilàrgies aüxtèrr'eS Q p̂renntnt 
rirconuoifînes d’Olmo ÔC Celole ajjJpàfté- RàctMUtrân* 
nans à--S.A.& pretendoient deteietterdans J  ’* 
Roceauérdn,qui eft dans l'adherentc deSàS ,v, •. ; , 
uoyedetoute ancienneté, & reconnoitià « - 
iiuifdiétiô pour vneparncjdcmàriifertë'du'it :
y a ordinairement garnifon de SaiffcîjiëiuàriÎ 
le Chàfteau. Les liabitâbs VoyantVèhft'lii 
T oralto r(?Tolud’entrerjte:tnirent-endeiiioif 
de fe defFendre,&eri efFédLtuérentqùéîqüeii 
vhs des Efpagnols aütf pretïiierés :àppcé* 
ches:mais comme Iamuraillé de layiUêrite- 
ftoitque de pierre teiché fans âùed AeS de£* 
fentes,le PolaCapitainé duChafteaU fit’ab’âf. 
donner la ville;&fe retrénchkle iiïiéu'x qiihl 
luy fut poffible en ceftë dccafiô.L’Efpàgnof 
ayant recognu la retraite des lubiransy è'n- 
tia come.vidtoriéùx, & n’oiibliaancuoe dés 
violenc,oS"qùë les plus‘lÎÊènciéux pterïritt* 
tent au boo^heur dèiéitës aïmes.' - * : - 3r ■“*

Tome 19. ; ' * V »
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Cependant le fleur de Sanrena Mare/chaj 

de Cap de S . A. R.depcfcha Cafeneuue Ser
gent de bataille, anec.vne lettre au Toralro 
pour luy faire plainte de fon procédé,& iça- 
uoir s’il audit ordre du Cardinal ! niant d’en 
vfer de la forte. Ses rciponfès firent cognoi- 
ftreq u o n v o u lo itlep o u u o ir delàduoüerfi 
fon entreprife ne fucccdoit,puis qu’ilprore- 
ftoit qu’il n’aubit employé la force , que 
pour maintenir ia réputation particulieie, 
tro p  offirniee en la perte des fiens, comme ü 
s’eftant rendu l’aggreiïeur il n’euft allez iu- 
ilifié la n,ece(îité de l.t dcferiiê , à laquelle les
hsfpitansauoienteHéTeduits ;
. Lesarobiguitèz dewelponfes du Chance

lier de lililan,fur les plaintes que firëtles A- 
gens deSauoye de la part de S. A.firét croire 
queçelleydu T oraltoeilo iét côcertées. On 
ç^froiy dfljuftifier les droits de S. A. par ti- 
trcs'ÿ.gteqtiquesjle.Chancclier n’envouloit 
poiii6^oir,fe voufan t, corne il difoir main- 
tenii- dâsrlapoilèlîîon. O n repliqSoit que la 
gatnifon dc Sauoyelogée dés tant de temps 
, en-ladite place, môftroit bien à qui eftoit la 
poiIfclîîon:On faiibit voir les oétrois de paf- 
làgc par ledit lièu,queiesDucs deSauoye,&

{>articuiiererr.enr • Madame -Marguerite en 
'abjfènce de fon n^aty le Duc ¿manuel Fili- 

bertjiuioit dônéauvtroupes de S M.Catlio- 
lique.Ô n  voyoiçjbien qu eie C hâcelier,& le 
Secrétaire t) . i^ai-tip;d’ ̂  fpc tiro.iét cet aft ii- 
recn.longueur, lo ir qu’ils- le fiilèntpour ci- 
% cr la 1 e f o l u t i ô ' d q j ) q u e  le Duc de



m. 6jf ;Fctiá prcfagcanc le malheur ineuitable qui l’attendoiten Aliàce s’il y paiîôit, cuit défit . d’arrefter les armes de ion M aiftre .dans i’I -  ;taliejioitqu en efFerils euiTenr defiçin d’attirer leurs armes íur les Eiftats fte S. A , poür obliger la France pat celte diuerilon a ral- Jcnrir íes dellèins en Lorraine & Alface.Il n’y auoit rien de plus facile à S. A. que PrutUnn dechaficr honteufemét ces crotipes qui fai- P*e&foienc le d’egall dás fes Eitats;&defia le Ma- $***}'* teichal Santena luy auoit dépêché vnCouri rier.poujd’aflèurer qu’auec les milices qu’ii auoit en ces quartiers là , & 'cent Carabins ¿1! ferott ayfétnéc defloger leToralro des places qu’il tènoit.Mais S. A . confideranc auec •llœil d'vne fage preudyance les infaillibles :cnicquencés d’vne rupture ouUbrte en la lonion&ui'é'des affaires qüfc le Roy auoit ; fur les bras , voyant d ailleurs vne armée oya' e preflc à fondre fur elle,fi elle ne mé- *ageoit foifcourage dans ce rencontre,  fe teibiut de né perdre point pour Ce couple Vuit de Jat-paii, que la prudence auoit don- é̂à l'Iralie & dits Eftats. Elle diflithülxdôc le counoiftre les artifices des Aiinififés d’Efc |agne,.\ s’arracha au tempérament qu’eux- .Mmes propofèrent de loger das laville > 5¿™fcr la garnilon Saüôificnne au Chailéàu, - tendît qu’on cuit deptité des CómiflaírcS p partie d’aütrequi décidaient cedifferfit l’amiable. Et bié qW les Miniftres duDuc pFeria pointillaffent toutes les formes dd l)u!temenr qu’eux-tfieiiiicsauoienrxnis ett . ■ ■ ’ . .
Vu ij
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676 M . D C . X X X I H .auant,-pour faire cependant conlottmicr le peu de viures qui cftoiét dâs le C hafteau de Roccaueran,& par ce moyé en faciliter l’entrée à leurs troupes , iî ne iceurent'ils forcer l ’iniunctblc conftace de S. A qui s’cftoirob* ilinée défaire vaincre la raisôj fansdiiputer auec les arrhes vn âuantage de peù de gloire &  de grâd hazard. I .’eftpourquoydleioüa la relohition du Capitaine Pola qui aymi mieux pafièrvne nuiét à trauers des ennemi» abandonnant la place,que le rendre à ladif cretion de ceux qui auoient. reimoignéde n’en auoir aucune en leur procédé. -LesEipagnols ne cindrent celle place,nylcs autres quautnotdetéps qu’il en fallut pour examiner les droits de S. A . leiquels s’eftan» trouuez plus forts que tous les artifices cô- traites, les armes d’Eipàgne forti.ient des E» ftats dé-Piemonr,& fe r’allier-nt au geosqui fur commande de palier en Allace, lespru- grés defquels nous ¿lions veu cf-déliant.Cependant le1 curieux (èront bien ailes de voir en ce lieu les raisôs qui furet propoie« de.part &  d ’autre pour vuider ce diflercnt. Lespretélions de i.M .C a th o liq u e  iuri’.oc- caùeran.ûlm O; &  Çci'ole,propQ iccs au l]cur ; BinelliAgct de S. A -R .de S auoy e pat le iîeuij Grand Chancelier de M il 5, au préjudice d droit de domaine <5èpo fl cilié ¿indubitable  ̂ladite Altelïèjiont colorées de trois raiiow|La première c i l ,  que le ;Roy C.acholijUj côme D u c  de M ilan prétend auoir leu0! mainefurRocca.uerâiÇnvertu ci’vue rnudal



J+t Mercuri Francois „
ture Faite par Philippe Marie Due de Milan 
pan 14;;. en fàueur d’Emanuel Scarampò . 
Procureur de Loiiife mere &  tutrice de ics
enfans, pour la moitié du fief deRoccauerâ.

La fécondé eft pour-raiion des ad herenc. s 
que les Seigneurs deRoccauerâ ont eu auec 
les Ducs de M ilan, corne par Traitez de l ’an 
i4i)8.ijoz..ôc 1514.5c que le Marquis de Spi - 
no en obtint l’inuefticure de l'Empereur l’an 
i6iy- auec adhérence à i’Eftardc Milan , &  
obligation de bailler paflàge &  logemens 
aux troupes de fa Majefté Catholique.
La rromeiine eft la poiïèilion que les Mini- 

ftres deS.M.C.alléguée auoir iur lefdits lie us 
Ces trois fondemens fe voyent facilement 

abatus par les répliqués 0. refponfes iuinan- 
tes. 1. Parce que quant i i ’inueiliture de l'an 
1455. de laquelle il faudroit premièrement

Î
uoireu copie authentique,pour vodr iieüe 
ft en deuë forme,&  autres circonitaces ne- 
effiires auât que d y refpodre; neantmoins 
de veoitcHüremét par ce que l’on allégué, 
ue l'on ne peut fonder iur icelle aucun 
toit de domaine,en faueur de S.M.Catho- 
que , puifquela mere &  tutrice n'auoit 
oint de pouuoir de foufmettreau domaine 

Ducs de Milan le lieu de'Jt-occauei an,li- 
•rc & allodial poiïèdé par fes enfans pupils.
• Il ne confte pas que cefte inueiîitureait 
ueffet, Sc quelefdits pupds l’^yét appiou- 
lée;outre qu’elle n’eftque p$ur la moitié de 
toccaueran,& ne parle 4’üldio ny Cefole.
1 Mais au contraire il appert que les droits

; * V u iij . ’U
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de S.'A-R-dejSauoye, for U quatriefnie nar.
tie deRoéçauerari,&: fur les lieux d’Olmo,

mu &rCefoles,font tresrèuidens & manifeftes: 
tontraireiu' j .  Par l’inueftiture faite par feu de glorieui* 
Mcptiuesdu mcjnoirc Charles Emanuel t)u c  de Sauoye 
¿tttiJ r u ™ ^curp a r le s  GuiUaumeValperga.decla- 
* ■ '  ''"ré vray heritier &  fuccefleur du fleurlean

François Comte de Veflme, pour les droits
que laClauda Scarâpa fâ meçe auoit lur 01- 
$no &  Geiqle, &  fur la quatriefroc partie de 
Rocçaucranl’anij9J.le io,.Ianuicr.

a. Par linueftiture des,fui3tts lieux d’01- 
mo Sc Cefole, &  de la quatrieflne partie de 

v  Rocçaueran, faite par ledit feu fereniffime 
CharlesEtnanuelen faueur de laMarquift 
deSaluffèl’nn i6,i6. 1e 12. Feurier, lefquçlj 
Jieuxluy furent adjugez par Arreft du Sénat 
de Piçmpnt,pour la dot à elle deuç par ledit 
Comte Charles Guillaume Valperga.
. Par finueftiture çpnçe^ée parlecîiriê- 
jpeniflîrne Duc Charles Emanuel aux enfant 
<îe ladite Matquifé de Saluilè Phnnée 4616. 
lé i^.Aouft, Iefqiiels font èp pleine faifineft 
ioüyflanée &po(reffiQn defdits lieux, auec 
exercice de lurifdi&ion, perception des 
yeuen'pSjd'où il appert que l’on ne peut met
tre en doutç les droits de là fouueratneté de 
Sauoye fur Icfdits lieux. ! - ' \

Quantauxraildns dç l’adherençe praten* 
due pair S.M Gatholiqdçen vertu des irai« 
tez mfdps, tan; s’en faVtt qu’ils puiflèntdba- 
tréles droits dç S. A'. R. qu’au contraire  ̂
\cs comment,puifqqe patlf cpqtraâ: dçlw
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1498. le 17 Octobre il confie que Iean lac.- 
ques Scarampo fit la première adhérence 
pour la moitié de Roccaucran auec Loiijrs 
Roy de France Sc Comte d A il, encesrer- 
mes-r̂ Ef àemum omn 'ta aliafacient ipfi dom'tMts 
iotmvts Jacobin Scarampas &  faccejforcs erg* 
prehbatum Chr'tftianijfmum ̂ igcmeiu/èjuef»c- 
cejfores mdont’nie Afîenfi, tju* ejuihbetfidelts^çfr 
ven*t adbireMf, & c. defquelles paroles >o.n 
peut recueillir que cefte adhercnce ic fai foie 
au Roy-de France comme Comte d’Aft; les 
autres adhérences de l’année ijo 1. &  1514. 
font de mefme nature.

Mais pour faire voit clairement que lefdi- 
tes adhérences font fauorables à S. A. R .cô • 
me eftant faites à caufc du Comté d’A il, il 
faut confiderer les choies onfuiuies qui con
firment les pailees,parce qu’eflârle Comté 
d’Aft paifé aux fereniffimcsDucs deSauoyc, 
les f.carampi ontrenouuelléleurs adhéren
ces de Roccaueran, auec eux comme Com- 
tes d’Afls&: non auec le Duc de Milan, ainfi 
qu’a fait le fieur Antoine Scarâpi l’an '.565 le 
dernier May, auec le Duc Emanuel Filihert. 
Le 15. Oélob.: j8o Galeas fils dudit Antoine 
renouuela la meitne adhercce au Duc Char
les Emanuel : le mefme ont fait Antoine,Ic- 
rofme, Sc Albert , fils de Qaleas Scarampo 
l’an 1591. Dequoy refaite que les fufdirejç 
adhérences faites tant aueç les Ducs de M i
lan , Rois dé France, que Ducs de Sauoye, 
ont touilours efté payées en contempla-' 
don Si à caufc du Ççmté d’Afl , duquel

S v  « » - * ■  •  *  *  *  ■ ' * *Vu uxi
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S. A. R. eft paifiblà poiTeiTeur.

D’ailleurs l’adhcrence qu’on fuppofe 
auoir cfté faite par le Marquis de Spino 
auecl’Eftat de Milan, en vertivde l’inuefti- 
turc, par luy obtenue de l’Empereur l’an 
i<Jz’7..,eft nulle &iubreptice ,'n ’eftant pas 
proyable que S.M. Impériale vueille preiul 
dicier aux raifons du tiers; par côfequent so 
intention n’a iamais efté.de ipolier le Duc 
de Sauoye du domaine & paiüble poflfeific 
en laquelle il eft .dés 40. ans en ça, comme 
appert par les inueftitures concédées à Tes 
yàiTàux defdits lieux. -- 

Finalement l’onrcipond à ce qui regarde 
lepofleiïbipe allégué, que qüàndil enappa- 
roiftroit quelque a£be(ceqiii eft nié)ç’auroit 
cité pendant les pccaiîons de guerre, par in- 
uaiîon ou par contentement de S. A.comme 
il eft vray femblable, &  fe Voit par les paten
tes de Mada'me Marguerite Duchefiè de 
Sauoye de l’an 1574.le ¿8 Iuilletparlcfquel- 
lcs elle ordonne à Iean Baprifte Zocco de 
loger les troupes de S. M. Catholique dRoc- 
çaucran, comme lieu adhèrent au Comté 
d’Aft : mais ce qui a éfté autresfois- concédé 
amiablemcnç ne doit pas 'nüaintenant ap
porter vne conièquence (neceftàire , & li 
preiudiciable à fonAlteflè Royale.

‘ Pourreuenir aux troupes Espagnoles, le 
Dncd» Feriq Duc de Feria Gouuerneur d* Milan, ayant 

c-u commandement de la part du Roy 
f* d’Efpagne dc-paflèr en ^Iface, il les ral

lia toutes dans 4e* Milânois çn vn corps
yn
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¿■armée, fe difpofantpour q.Uer en Allema
gne. Il eiperoic paiTer au crauers des Gri - 
ipns, mais laçrainte de s’égarer ou trop s’e- 
baiaiTer dans ces montagnes, où le Duc de 
Rohan eltoïc, luy fit prendre refolution de 
palier dans le Tirol comme il poiu roir, joint 
qu’ilaprit ̂ uffi que lefditsGrifonsn’eftoiénç 
pas reiblus de liiy donner pailàge.iur leurs 
terres. • • ' •' \ ■ % ■' .

Il fait donc auancer force munirions d& 
Chafteudc Pauie à Caraico, preste Fort de 
Fuentes pourles faire auançer danslèliroli 
fait marcher ion auantgardé vers Corao, la
quelle eftoit compoiee de quatre mille ho
mes de pied. Le Marquis de Céladon, & le 
Comte lean Cerbellon eftoient Commulài- 
res generaux de l’armée. On croiroit que le 
Cardinal Infant deuft paflèr auec cette ar- 
piée, & tient-Ôh piefme qu’il l auoic reiolu, 
mais qu’il changea d’auis quand les nouuel- 
les luy furent apportées . de la perrc.prcs de 
cinq cens de laditeauanrgardc qui s’elloient 
noyez fur le Lac de Como , comme ils pai- 
foienten trois barques pour aller au Fort de 
Fuentes » ' vne grande tempefte de vents 
ayant obligé le refte dé fe débarquer, & de' 
filer de là pat les villes ; Ce qui donna de 
ia peur aux autres troupes de l’armer qui 
eftoient encor po.ur lors dans le Milanois, 
dt n’auoient pas peu d’aprehenfion de ha- 
zarder ce paiiage; de force que pluiîeurs fol- 
aats fè débandèrent,les v ns vers le Piedmor, 
les autres vers les Eilats de Parme Ôc de

J  *



s

r'

jM% DG. X X X  II /.
Genncs,malgré les efforts du grand Prcuoft 
de Milan qui batoit la Campagne auec fes 
Archcrsafin de les retenir dans le dcuoir. 
On a eferit qq’en çettp chaiTe il fit rencontre 
de vingt Napolitains, qui le mirent en che- 
mife& luy firent demander la vie'}&̂ a qua
rante ou cinquante Archers qui Tacoihpa- 
gnoient. Le Duc de Feria partit enfin de 
Grauedona le dernier du mois d’Àouft.s’en 
alla à Morbcgno dans la Valteline , paflà 
dans le\Çirolaueclerefte de fon armée & 
alla fe joindre à Aidrjngucr General de l'ar
mée Impériale dafis la haflè Suave, autour 
de Lindaw, prczde Confiance, deuanr la
quelle le Marefehal Hornauoitmis le fiege, 
qu il leua au mefme temps, ainfi que nous 
auonsdjcenlarelationdesSuiiIcs.

Le Cardinal Infant demeura cependant 
t*f* d*viU àMi!an,àreçeuoir tous ces complimens que 
MtUnnoti nous auons dit'cy deflus, en attendant vne
itwducat- Pcal*on plus fauorable pcTur pafïcJr en Flan- 
Âmâiinfnnt. dtes,comme nous verrôs,Dieu ayaantjau- 

née prochaine.Pendant fon fejour eh Italie, 
il y eut quelque mutinerie parmy le Régi
ment duComte de Salms, pour le manque- 

/■ ment d? paye, à ce qu’on difoit, qui fut ap- 
paiiee parie Duc de Nocera General de la 
Pauallerie Wftjanoife que ledit Cardinal y

' enuoy-a.L,ci!f*dinai Infantrcçeùt peu aprcj
vne defpeche cl’Efpagneauec des Patentes
de plein pouuoirsi dont «lie ht à I’inftanr da *
ncr aduis à tous les Miniftrcs du Roy d Ef- 
pagne en Italie, Apres quoy fon Alteuc

Ce qui ft

V.

i
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employa le temps à faire quelques petits ; 
vovagcs,comme àNoftre Dame de Monté, 
à Vigere, Pauie , & autres lieux.

Pendant ce'tcmpsil arriua dans le Mi- ; 
Jannois deux - mille EfpagnoJs tirez des » - 
garnifonsde'NaplcSjleiquels payèrent par 
le Montferrac, tous fa conduite de Lellio 
Btancacio, raoiennant vn pafleport que le 
Duc de Mantoüe& ion Conièil de Çazal 
accordèrent à’fadite Alteflc Reale.

La deicente de toutes cés croupes Eipn- 4ptçhtn(io>fi 
gnollcsenfuitedu Cardinal Infant y don.d»<*\K*pubti- 
noient beaucoup d’ombrage à la H epubli- ?** ie G‘"ts 
que de Gcnes, auflibicn qu aux autres Prin- ?°UT{a 
cesd Italiej particulièrement celles qui s al- ¡nfAm 
fembltrenr autour de Final. On difbit que je ¡troupes en 
péut-eftre les Efpagnols eulïcnt cllé bien 'ftalit. 
aifcsdefeieruirdclaquereleduPnnceDo- ■ JT" 
ria aixec le Duc de Parme fur le fujctd’v- m \ 
he partie de là Principauté de Valdeterre, 
pour former d’autres deilèinS fous prétexte 
dciup<9rter ceîuy-là. Ce fut cequDoblD 
gea la République à renforçcr iès garni- 
ions. ' ; v;-:; . • ■ ,

Elle reçeuc enuiron le mefme temps vnc 
extreme afliéfcion en la morr de fon D uc,en qmc de o*~ 
la place duqùel fut cflcu huit iours apres !c »es.. 
SignprlanStephanoDoria.iiIudelafamil- 
ie de Doria, laquelle a produit fn  tout teps 
vn ix grand nombre de Hgnalez perionna- 
ges, dont les vertus femb loient ëftee toutes 
en fa perfbnne. Entr’autres marques qu’il 
^ n n a  durant iqnG o auecncipent dyne

hit

/
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gulieréintégrité fut lerapeldê Tean Fran
çois Taifo qui auoit efté banni par la Répu
blique pour le fujet que nous allons di
re. • v ■ : . ;

L’an 1 6 1 8 .  deux jours àuparauant que 
l’on découurit vne conjuration qui s’eftoit 
faite dans Genncs Jean FrançoisTailo ayant 
reçeu quelque defplàifir de ceux de ia mài- 

„ ion en fortit pour aller au Pays-bas. Or il 
auint que s’eftant arrcftc vn iour &  dcmy en 
la maifon qu’vn lien amyauoit aux champs, 
la République de Genes fit publier par tout 
fon Domaine vne Déclaration, pat laquelle 
ileftoit ordonné d’arreilèr Sc faire pnion- 
niers tous les Gennois qui iètrpuueroieot 

, voyager pour lors, &  non contente 4e cela 
fupliales Princes Sc Souuerains des Eftats 
plus voifiiis de faire publier là meimeDccla- 
ration,-à taiibn dèquoy ledit Firà ncois T aiîo 
fut arrefté &  mené prifonnier à Serraualie 
Chafteau du Milanois. C eque fes parens 
ayansapris, ils allèrent au Sénat; &  apres 
auoirafleuré les Sénateurs que ledit ieune 
homme eftoit inno cent,ils firent voir pareil 
lement quel icandale ce feroit à ceux aé leur 
maifon, qui durant plufieurs années &  plu- 
fieurs fiecles auoieht yefeu danà cette ville 
parmy leursConcitoyens auec beaucoup de 
gloire &  de fplendeur > s’ils le faifoient con
duire dans Gcnnes chargé de chaifnes,com
me l’on parloir de traitter ceux qui eftôienc / 
ençores détenus prifonniersdansleditCha- 
ftcaude Sarraualie. A  quoy les Sénateurs
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ayant eigard comméà vne choie iufte,& rai- 
fonnabk, demandèrent ail pere du prifon-
njçr pour aiTeurance de ion fils caution de, 
dix mil eicus d’or. La cautionfut auiïïtoit 
donnée en bonne.forme; & le  pere rqeime 
L-ur témoigna.quau cas que «6 nls fut troii- 
u i coupable,ce qui ne pouuoit eftrc,il feroie 
ccluy.qui lemettroit entre leurs m ains, 8c 
qu’il defiroit que Ton propre fanglauaft la 
tache qui eiloic faite à fa maiion. Les autres 
priionniers furent menez à Gennes, luy feul 
e/lantreftéàSariaualle, -où pour eftre de- 
liuré des fers qu’il auoit aux .pieds il donna 
en cotes pour aiTeurance de fa • peribnne 
deux mil efeus de caution. .

Dix mois s’eftans eicoulez fans que laR e- 
ue de Gc.nësfid aucune demande our

dir Taflô, Dom Gpnçales de Cordoiiàyqui 
pour Jorç eftoit Gouuerneur de.l’Eftat de 
Milan pour fa Maiefté Catholique, elcriuit 
au Gouverneur de Sarraualle,luy enjoignit 
qu’atendu que là République de Gennes, à 
la tequefte de .laquelle lanFâçoisT alïo auoit 
eftéarrefté, ne faifqit aucune in dance pour 
l’auQir,& que leditTaiTonefe tronuoircou- 
pable;d’auçi\ne faute cpmiic conçrcleferui- 
ce de fz M arefté Catholique, il cuit,à le relâ
cher fans dplay &. le mettre hors de prifon. 
A quqjrledit,G0 uuerneur ob,cy tg c .le p r ir 
lonnier. prenant le chemin de Milatj. cp in
tention de ppurfuiurç fon voiage^interrom- 
pu,.s,’)!iarreftàiqu.eiqqcs iours pour fe jremej;- 
qe.des lucônipdttejqnài; auoit iduffçrtçsea

j
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la prifon,apres leiquels s*e fiant tranipdrtc au 
Pays bas,ilalla demeurer à Anucrs,& loger 
tenIamaiÎbndeceux qüi faifoient 4eS affai- 
res de Ton pere .: ■
; Peu de temps âpres ladite République dè 
Genncs le demanda^ &  luy âiant ailigué rré- 

. te jours pour comparoir, le pere liiy enuoya 
en diligente fon ¿ômanderrient, luy écriuit 
en mefme temps qu’auifitofi qu’il auroit rc- 
çeu fes lèttres il euft à prenar«ia pofte & ' 
s’en venir promptement à Geniies» s’il ne 
vouloir perdre la-qualité de ion fils.Ilieçeut 
les deipeches iur le midy» &  le foifciumême , 
iouriipartit d’Anuers, prit ion chemin par 
la France afin de ie garantir plus facilement 
des ¿ourles des foldats, &-de voir en partant 
fes frères qui eftoient à Lille. A peine fut?il 
v ne demi tournée aueceüx qu’il repri tlap o • 
-fte,& en arriuant à Amiens il tomba de che- 
ual,<3c fe bleiTa fi fort la cuifl'e qu’il fut trente 
jours au 1 i£fc& encor autant fans pouuotr 
•montera chcual. Ce pendant le SéiW de 
Gennes fermant les oreilles à toutes les rai* 

fons que l ’on alleguoit pour proûuer qu’i! 
auoireftéimpofiîble sU’adjoüiné de compa
roir, le bannit pour crime de Icie Màjefté 
côme contumace, corne il iè voit dans le i" ? 
tome de noftfë M ercittê page y 9 r.- -Ce qui 
oaiifa'vnc'tèUédduleuÈ'd iesparens caufe 
de i’oifence qui léü£- éftpit faiékc., qu’ils fe 
fenriréntqbligead’aûoir recours à la jofticè 

' &  que feprocezfuftrëueu ; ce qui leur idt 
^accordé. Lacaufè;dùra iufijUéS'ein laipïë-

- /  ■ - •
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fente' année. 165  ;. que ledit Duc Giouan 
Steva Doria y ráy iuécciïèur de cete famille,1 
aiant reconu la rigueur de cote fentënce dô-; . 
née conrrcledit Tailo »portéd’vnc verira-- •
blc compaifion enuers fés parens, il leur ref- ' * 
rooigna que n’ayans pas connu parfaittémet 
cequi s’eftoitpàlTéil n’en àuoit oie parler: 
mais depuis qu’il audit veu le pro cez &  re
connu l’innocence du condamné, il protêt 
doit qu’il ne pi édroit au'cü repos qu’il n’cuft ' . 
veu l’honneurredime au téune home,le ieu- ' 
ne hóme á íes pareuts & à la patrie, 6c l’iniu- 
rc qu’vne fentencc lî précipitée aüoir caufé 
àceuxdefamaifon,nefud entièrement re
parée. Cela arriua au mois d’Oétobre auquel ' 
tempsleprocezaiantedéleuenptehvScnaf : 
lean François Taflo fut declaré innocent de 
tout ce donc il auoit ̂ fté chargé par la pire- - 
cedencefentencequifut declarée nulle, &  
luy reditué en fes biens & en fon honneur 
auecapíaudiííémenrd’vn chacuii.' Depuis ' ; 
ledicTafloretourna à Genes, ouilfut-rcçcù 
aueç beaucoup d?hôneur de tous fès conci- 
toiens & principalement du Duc qui luy fit 
les accueils qye fa maifonS*: fes rares quali- 
tezmeritoient. Nous aùousyoulu adioufter 
cecy pour faire voir à tout le monde la force 
qu’a la vérité quand elle eft apuiéc de la L'infnntt 
vertu. *

Au commencement dû moi? dcSeptem- **&*"*}• f* ; 
bre il y cutde la met intcîligécc & de là dif- r¡¡" * t0tfte fur 
lention entré le Duc de Mantoue & llnfan- rEft*tfUaj 

Marguerite de Sauo-ye : laquelle ayant Un,Tf* »v 4.

f
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efté induitte par les çhnemis de la France à 
donner de mauuais confeils à laPrincèflc de 
Mamoiie ia fille,lut contrainte de fe retirer 
de Mantouë à Gualtera, où le pue de Mo- 
dene founeueu l’allavifitet,& la conniadc 
venir chezluy. Dequoy defiranr auoir au- 
parauant l’aui  ̂duDuc de Sauoÿj Ton frété, 
leiieui Girolàmo Gratiani Secrétaire du 
Prince Obizi frere dudit Duc de Modene, 
fut deipeché vers ledigDuc de Sauoye. Ce
pendant pour ne donner pas davantage de 
jaloufiepar sô yoiiinage ail Duc de Matou'é, 
lef-litDucdc Modene luy manda, que fi elle 
ail oit agréable de demeurer fur fes reri es, il 
Ja prioit de venir a Modene; ce qui 1 obligea 
de ibrtir de Gualtero, non pour aller ¿Mo
de ne.,rnais àCremone, oùle Cardinal In
fant,1a fit reçeuoir par le Duc de Nocera^& 
les Marquis d’Efte & riércules de Gonza
gue,; Qn a efent qu’il luy auoit fait affi- 
gner quinze cens Ducatons par mois pour 
ion entretien tac qu’elle demeureftnt iur 1« 
terres de Milan.Le Duc de Sauoye enuoya 
vers elle à Cremone le Marquis Villa Ôc 
le Prbtonotaire Bergcra, pour la conuier 
de veniràThunn ; ce quelle refuiâ pour 

.quelques confiderations» Nous verrons
plus particulièrement l’annéeprochaine le

du jet de ce diferent , & comme il fut 
terminé par les Anîbaflàdeurs de fa Ma- 
jefté Très -Chreilieniie à Venife fie .à. Man
touë. V ; - T'. -? . '■ . ’ ■/

fa  Rctraitte de cette Princeilè fut fui-

t
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uie du retour de la Duchefle de N emours en t,« Duthiffi 
France,apres auoir icjourné vn mois en la d* Ntmourt 
Courdei>auoye,oùellefutinagnifiquement "uitntdit 
traitée pendant ce temps par leurs Alreilès•Ffturin.
& par le-Prince Cardinal. Onaeicrit qu'à 
fon départ, qui fur au commencement du 
naoisdeNouetàbre,la DiichciTede Sauóye 
luy donna vn ameublement de veloux noir à 
fond d’or; au Marquis de lai mit Sqrlin IVn 
de (es en fans, quatre coupes de enflai, &  vû 
tableau du prix de deux mil ¿(c us ? que la pè- 
rite Princeljj: luy preicnraj Au fîeur desHayes 
GouuerncHi. de ifontargis, vn diamant de 
mile(çus,à la Marquilc de ivlirebeau.vnr.eud 
de lès cheueux autour d’vn diamant de milië 
pillóles i à la Baronne de la Heipinièrc vnc 
bocte de diamaus de douze cens ëfcus;&à 
fon Secrétaire vne chaîne d’or de deux cens 
pillóles j &  que le Duc de Sauoye l’aüoic fait 
conduire & deffrayer iufques à Chambéry.

Vo.iiacequi le palla de plus remarquable 
celle année 1633, en la Republique de Gê
nés, dans.le Picdmont& dans le Milan ois:
Voicy vné autre petite relation enuoyéede 
Rome.par vnFrançois,dans laquelle il le ver
ra quelques autres particularités. La premiè
re qui fe preféwe çft d’vn Seigneur d’Afri- 
quearriùc'à Rome, qui fedit fils deí’t-mpe- 
reur Iacób>& -legitime héritier de laCouron- 
ne d’Ethiopie. Ses auantures font cftranges, 
lï le récit que nous en auoris d’vn Religieux 
Cotdelicr de fa fuitte eft véritable, a fçauoir,
Que Iacob Empereur d’Ethiopie qui te- 

Tome 19. X *
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RtUtio» Ah gnoic l’an 1609. eftoit vn valeureux & ma- 
vojMge de gnanitne Pi ince, illude la lignée de Dàuid&
Z*g*^chtift deSalomon, Monarque doue d’vne lingulie- 
foy difcnt re fclcnce ôc doCtrine ; mais qu’vn fîen Cou- 
P,*i»ie Ænappellé Sufneos, prétendant à l’Empire, 

***** ’ ayant fait fûulcuer le peuple petit à petit en 
fa fauedr contre luy, prit les armes & luy fit 
la guerre depuis l’an lóti, iufqu’enl'an i6iy. 
aüec tant de bon-heur qu’il le tua en batail
le , 6c fe rendit maiftre de tout l’Empire.

Q^e l’Impératrice N azarena fèmme de ce 
Iacob ; atìòit eu trois enfaiù maflfcVdeluy ; le 
fécond defquels eftant mort en la fleur de fes 
ans,il luy en reftoit deux ¿içauoir Colme Ion 
aifné 4 &  Zaga-Chrift ion troifîefme (ceftuy- 
cy fe dit eftte tel ) lefquels cftudioient pour 
lors enl’Iiledc Aiaroüe dans la ville d’sltjch, 
fous la conduite des Religieux de SamCtDo- 
minique.

Que Sufneos s’eftant fait iàlüer &reconol- 
fire pour légitimé S eigneur &  Empereur d’E* 
thiopic, fous le nom de Sultan Sagghed, co
manda ( tant pour l’afleurance de lès victoi
res , que pour empefeher les guerres inrefti- 
nes, ordinaires aux peuples Abifllns à caule 
de leur trop grande liberté en f  Eleétion d’vn 
Prince ) que l’on mift à inort tous ceux qui 
pourraient afpirer à 1/Empire en faueur de 
leur naiflance.ou du credit qu’ils auoienr au
près des peuples.

Qu’auul-toft ladite Nazarena Imperatrice 
enùoya donner aduis à fes deux fils du mal* 
heur qui eftoit arriuc à l ’Empereur leur pere»

s ’

r
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du mauùaiseftat die leurs affaires, & de la re-
iolutio'n qu’ils dédoicnt prendre de s’enfuyrj 
pour éuiter la cruauté du nouuel Etqpereur,# 
quiauoit refolu de les faire aflaffinér d as peu 
deiours ,ou  au moins de s’aflèürer de leurs! 
pcrfônnès ; Et que leur ayant enuoyé pour 
iubuenir à leur retraite quacité de pierreries, 
& en uirondeujç millions d'or, Cdîinel’aifhé 
âagè lors de ièize à dix-huiét ans, ÔC Zaga- 
Cnrift approchant de laquinziefme année, 
partagèrent entr’éux ces tnrefbrs, & fefepa- 
rerént l*vn derautre,Coime prenant îarout- 
te duCap de bonne-£fperance,versle Midy,' 
àu Royaume de Monomofapa, où gôuuer- 
poit vn ennemy iuré.d’Ethiopiei& ceftuy cy 
Zaga-Chrift, vers le Royaume de Senâr ».qui 
èftoittle ion Patrimoine, par les bois & to 
rdis fauorables à fa faite.

Que ce Prince Zaga-Chrift entrant dans le 
Royaume de Fungi, accompagné de qualité 
de Princes & Caualiefs, de fbldats & Offi
ciers au nombre de cinq cés'peribnnes, &c de 
fon Précepteur Tuta M afchal Religieux de 
l’Ordre de S.Dominique,auec quarâte Cha
meaux chargez de viurcs, bagages & autres 
neceffitez pour fon voyage,y tur très-bien 
iccèu parle Roy Corbat, vafÉilôc tributaire 
du demméfc IacobEmpercur;mais qu'apxes y 
aueir demeur é quelque temps en bonne in
telligence auec ce Roy, il furuinr certaines 
tencôntres qui le mirent mal auec luy ; de 
teÜe forte que Zaga-Chrift, contrainâ de 
le quiccr, prend la route du grand Caire ¿ni 

y  .. y ' .  X x ij ‘
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Égypte , paflc les dcferrs & (abîons de l'Ara« 
bie picrreuie, appelles l'Arabie Maiauz.arri- 
ue.m grand Caire, de là en Hieruialerâ,puis 

'à Nazareth , auec quelques Religieux de 
rOofertlance de Sainifc François qui Tac- 
conipagnoient depuis le grand Caire , & 
quatre des ficus (étalement, le rcfte eftant 
moi r ou l’ayant abandonne en diucrics ren
contrés. ■ :

Q u’aprcsattoy: demeuré fecretement cinq 
mois l  Nazareth dans le Confient des Reîj. 
gieux Obfêruàntins, il s’embarqua auec fis 
F eligieux dans vn vaUTçau Anglais, & viftc 
aux Nantes, de là à Corfu » où. le Prouifear 
des Galcaiîcs &c Vaifléaux de Vernie le re- 
çeut auec toute (ortc d’honneur,& le fit con
duire dans vne barque,,quil fit expreflèmene 
armer, iufqucs à lavitye d’O trante, où il fut 
pareiUemént rcccu & magnifiquement irai- 
dfcé en la rhaiibn ^  Gouuerncur. Que con
tinuant fon ch^niin il arriua à Lechy eu la 
Potitlle, là où il reçcut beaucoup d»honnettr 
tant derArchcuefque, que du Vice-Roy,le
quel le fit conduire à -Naplcs , monté fur y» 
cheùalde grand prix & richement enharna
ché , que le Prince d ’Auedrana Iuy auoit 
donne lur le cherainoùil l’auoit rencontré. 
Que le Vice-K oy de Naples l’ayant bienre- 
çcu le fit accompagner, par fon Lieutenant 
general,& l’Archcnçfquedc vain#Scucrirt 
iufques à P orne , où il arriua le feptiefmt 
Januicr & fe logea au Conucnt des Cordc* 
\iers, où noué le laiderons pour voir le Bap*

/
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tefme du fils du fieur d.e la Tuileric Ambai- 
fadeur ordinaire du Roy vers la République 
de Veniie. ' -

Ledit fieurde la Tuilerie ayant reiolude g  ̂ Ç . 
faire donner Baptefinc à vn fien fils que Dieu fiLdufiJl 
luy auoit donné iè zo.du mois de Ianuier mil 4* i*Tuti*,h 
fix cens trente trois,douze defeseftafiers 
tirentde ion Palais le long du Canal RegiQ**r du *9 
pour aller à l Egliie Parrocniale de Sain& le- * 
remia,fuiois de quatre autres parez de mef- 
mçs liurées, qui portoient chacun vu flam
beau en main En fuite de ceux-cy marchoiét t .
douze Gentiis-hômcs François deux à deux, 
chacun portant vn baifin d’argent vermeil 
doré, dans lequel y auoit vn bouquet d ’ceil- 
lers de autres fleurs : A près ceux ty  le Comte 
de Roftcin & le Marquis de SainA Maigrin 
portoient en deux beaux Vaies. le premier 
du fel ,T autre du fucre. Le Comte de Blin, 
habillé d’vne riche robbe à la Perle, dont les 
pans citaient portez par deux pages des 
Princes de Mercosur & de Martigues, por- 
toit le petit enfant veftu d’vn manteau de 
toile d’or tout brillant de diamans ; ces deux 
Pages eftoient cquuerts d’habits de vclour 
bleu tout chàmarez d’or 5c d’argentjBon nô- 
hre de Gentils hommes François fuiuoient 
apres parez à l’auantage. Tous marchèrent 
en cet ordre iufques à ladite Eglife , où 
les Députez de la République attendoient 
«enfant fous vn riche Dais, auquel ils don
nèrent le nom de SainA Marc leur Patron,
%uec vne chaîne d’or de mil eicus. Le Bap-

Xx iij
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- tefme fut fajr par le Cardinal Patriarche de 

y ■ . Venile. ■ - '■
jfn iu tt Jet, Les fufdits deux Princes dé Mercœur& 
iPMcet ¿* de Martigues,fils du Duc de Véndofme,vin- 
ittrcceur drenjt.de Venife à Rome en fort bel equipa- 
itMaytiguts gCj lecinquiefmc iour de Mars. Ilsyiùrent 

receus dans leCaroiïe du Cardinal Barberin, 
accompagnez des Comtes de Caitel Vibnq, 
pc Pompée Frangipani ; des Abbez Bentiuo- 
gli &  de Barclay Camerier d’honneur du 
Pape, &  de plufieurs Seigneurs qui leur al
lèrent au deuanr-Ils descendirent au Palais 
du Duc de Poly au champ de Mars ,où ils 
furent magnifiquement traitiez. Le Cardi
nal Bentiuogli, l’AmbaiTadeur de Sauoye,& 
plufieurs autres Seigneurs de qualité les vi- 
fiterent. Troi§ iours apres ils allèrent laliier 
&  baiier les pieds de:fa Saindeté, qui leur 
fit de grandes çareilès ; Le fiëur Guefner Re
ndent du Roy Tres-Chreftien les accompa- 
gnoit toufioHirs ièloç l ’ordre qu’i^tupit re- 

. çeu de fa. Majefté de les affilier. Ce iour là- 
mefme ils vifiterent encor les Cardinaux de 
Saind Onufre , &C Anthonio. Ce dernier 

; quelques iours apres lestraida fuperbemét, 
Piçt }  puis ils s’en allèrent voir la ville de N aples>&
#*■ ' .v reuindrent à Romc le trenticlme Aurif, d’où 

. apres auôir pris congéde fa Saindetéjilspaf- 
L w n tçu r  tirent dix iours’ apres pour'retourner en 

France.
Il lèmbtoit alors que les Elpagnols voulaf- 

attaçquer derechef Je Mÿintoüan, ayaW

> *
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demandé au Duc de Modenc la terre de Rntrtpùfet 
Breiïcllo pour y faire leur place d’armes,à §*s»oU
deiïèin comme on croyoit, d inueftir les ° act 
Fortereflès de Giraftale &c Mantouë 
obligea le Duc de Mantouë de faire rra- '  
uailier promptement aux fortifications de 
les places. Ils penièrent mefme furprendre la 
ville de Plailance ; mais leur defieiu n’euit 
autre effcétqu’vn butin d’vn bon nombre de 
vaches qu’ils emmenèrent de deiTus les ter
res du Due de Parme, qui l'obligcapareille- 

/ment à prendre gárdeáfby. ;
Le Marefchal de Thoyras, qui eftoit arri- uMsufcbtl 

uéàRome peudeiours auant le départ des 4* T boitât 
fufdits ieunes Princes, obtint de la Sainétetp R*-
permiilion de faire quelques levées de gens 
de guerre,dans l’Eftat Ecclefiaftiquè, &  d’en 
enleuer des munitions pour la deffenfe dudit 
Mantoüan : apres quo'y il partit de Rome le 
premier iour de Iùin, pour aller s’embarquer 
à Ciuita-Vechia. A fon départ Ta Sainéketé 
l’honorîPd’vn. tableau de dcuotion enrichy 
de pierreries Ontient que ledit ficurMaref- 
chal eftaht allé voir les antiques & raretez du 
Caualicr Guatdi de Riminy,il luy donna ion ;
cfpée,pour y tenir lieu entre le s autres pièces 
de fon cabinet. ,

Pendant le fejour dudit fieqr Marefchal Chipare&- 
à Rome il s’y tint vn Chapitre general des "?r* 1 .
'-apucins, qui commença le dix-huichelme Rme; 
iour de May. Le Cardinal de Sainéfc Onufre 
leur Protecteur ÿ aififta- Le Reuerend Pc-

X x iiii , ;
■ ■ ■ . • ' ■ '.■ ■ ■  ■ : .
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re Anthoinede M odene,autresfoisConue
de i/lonteçiiculi, frere de Maximilian qui 
i ’cft à prefent, fut èfleu General de 1 Ordre; 

* ? ' *&■ ¡pour vn de lès Diffiniteurs le Reùcrend 
Pete Léopard de Paris, Prouincial de l’ffle 
de France. Le Dimanche fuiuànt iour de là 
Pentecofte , le Pape ayant tenu Chappellc 
à Monté - Cauallo { où le Cardinal Pio chan- 

' ta  Méfié ) cinq cens Capucins y allèrent en 
Proceflionbaiferlespieds defaSainâtftéjla- 
queUe le leua de fon fiege pour embralTer 
leur nouueau General Le lendemain elle 
d it la Méfié en leur C o n u en t, apres laquel
le elle leur fît prelént de deux Reliquaires 
de grand prix : en Pvn elloit le bras de Sain# 
Thom as, en l’autre celiiy deSaindt Bona- 
uenture. Sa §aindfceté pareillement fit équip
ie r  vnvâiflcau pour remencr les François de 
cet Ordre.

Peu apres la tenue de ce Chapitre il y eut
vingt-O© mianiè ^ nterice de l’inqui/ïtion rendue le v. 

Galïlritoti- deuxieime iour de Juin, contre Gafilée Ga< 
th it le me»- Mei Florentin , Mathématicien grandement 
ttemenf d e lt fameux, aage de foixante & dix ans, portant 
terie tondu- condamnation de l’opinion qu’il iouftenoic, 
è̂u Y'** ~ ^|l,e â tc rre eftoit mobile, &c lé Soleilimmo-
-,,,Mn' b ile , qu’il difoit eftrele centre du monde ,e- 

ftant contraire à la faindte Efcriture. Voicy 
laditq lèntençe. ‘ ;

Nous Gafpar? du titre de iàinéfcc Croixen 
ïerulâlem, Borgia. Fr. Felice Scntivo, du ti* 
*re de iàindfcc Anaftafie, dit d ’Afcoli-Gui*
d9> du titre de foiri&e Mairie du peuple, Ben*
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rivoglio. Fr. Dcliderio Scaglia, du tilt re dé 
Sainéfc Charles, dit de Crémone. Fr. Anto
nio Barberino, dit de fainék Onofrio. Lau- 
donio Zacchia, du, titre de {ainéfc Pierre és 
liens, dit de fainéfc >ixto.Ber'ingetio, du ri- 
trcdelàinCt Auguftjn. Gelfi Fâbritio,du ti- 
rrcdefainCt Laurent inpane è penna, Vccof- . 
pi; tous Preftres. Francefcq Barberino , du 
tirre dé fainét; Laurent en Damas, d: Martio 
de S. Mafia nova, Ginetci, Diacres : par la 
rriifericorde de Dieu Cardinaux de la S. ll.E. 
ôc fpecialemerit députez pour eftre Inquifî- < ; 
teurs Generaux de la lainéte Foy Apoftóli- . 
que. Comme aitili loir que toy Galilée , his 
de Vincent Galilée,Florentin, âgé dé foixan- 
tc& dix ans, ayes efté dénoncé dés l’an mil 
iîx cens treize, à ce fàintf: Office, pource que 
tu ténois pour véritable la faullè doélnne 
enfeignéc par aucuns ; que le Soleil foie le 
centre duhponde, & immobile, & que la ter
re ne reitofy pas, mais le remuoit d’vn mou- 

: uement kmrnalier, que tu enfeignois celle 
doéfcrine à tés diiciplcs , & l’eferiuois aux 
hlathematiciens d’Alemagne tes corrcfpon- 
dans; auois fait imprimer vn Liure des ta- - 

'éhesdu Soleil, & publié avjtrcs efcrits,con- . 
îénansla meline Dottrine, qui eft apllicel
le de Çoperuic. Les Théologiens & Do
cteurs ayanstro'uué cetre opinion non feule- ■ - 
nient ab fur de & fauflè en Hiilofophie, mais 
du moins erronée en la Foy; En fuite de cela 
dés le vingc-neufiefmé Ffcurier mil iix cens 
kiçe, dans U iacrée Congrégation tenue de«
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liant fa Sain&eté, il fut decreté que l Erai. 
ncnriflime Cardinal Bellarmin mettroit or
dre que tu quiterois entièrement cefte faùf. 

r<Je  opinion ; A faute dequoy le CommiiTai- 
re dudit Office t’en feroit exprez cornman* 
dement, auec decente de l’enfèigner iamais 
à aucun autre, ny de là foufténir , à peine cis 
prifon. En execution duqueldecretleiour 
enfuiuant apres bénignes 8c familières rc* 
monftrances dudit Cardinal Bellarmin à 
tqy faites dans fa maifon , ledit Commif« 
faire affifté de Notaire 8c tefmoins te Et les 
commandemens 8c deffenfes fufdites; Auf- 
quels ayant promis d’obeyr tu fus enuoyé, 
8c vn decret' fait par cefte Congrégation, 
cenfurant les liures qui traidfcoienrde telle 
do&rine contraire à la faindfce Efcrituie. 
Toutesfois il a n’agueres paru vn Liure .. 
imprimé à Florence lbus ton nom, intitu
lé , Dialogue du deux fyfiemes du monde de 
Ttolomée & Copernic, auquel tu deffens en* ' 
core la mefme opinion. C’eit |tourquoy 
nous t’auons appel!é de nouueaù, & fur tes 
confeífions.recognóiflances 8c productions, 
par fentence dimniriue rendue dans noftrc 
T ribunal, du confeil & àduis du Reue- 
rend Pere Maiftre de la iàcrée Théologie. 
& des Doéteurs de Tyne & l’autre L o y , 
apres l’inuocation du faintc Nom de Iesvs, 
8c de fa glorieuíe Mere toujours Vierge; 
Entre le magnifique Carlo Synçero , D°_ 
éfceur és deux Loix., Procureur Fifcal de ce 
Saindfc Office,demandeur 8c accufateur,d v;
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ne part ; Et coÿ Galilée acculé &  icy preiènt, 
¡d’autre. Difons ^prononçons &  fententions, 
auetoy Galilé« t’es rendu fort fufpeél d’he- 
rclîe , ayant tenu celle faufle doéfcrine du 
xnouuemcnt de la terre &  repos du Soleil, 
£c que l’on pouuoit defFentJre comme pro
bable vna opinion apres auoir efté décla
rée contraire à l’Efcri titre. Confequemment, 
tu as encouru routes les penfyrcs& peines 
des facrcz Canons , dcfquels neantmoins 
nous te défiions , pourueu que dés main
tenant ,auecvfl cœur fincere Sc vne foy non 
fejnre,-tu abjures, maudilfe &  detéfte de- 
uant nous les fufdites erreurs Sc herciîes, &  
toute autre erreur &  hcrefic contraire à l’E-
ghfe. Et touresfois, afin que ta grande fau
te ne demeure toift à fuit impunie , que tu 
fois plus retenu à T&dueuir , &  fenie d’e
xemple aux autres 5 Nous ordonnons que 
les Dialogues füf^its feront prohibez par 
Ediél public: quç tu feras emprifonné dans 
les priions dutm SainélOffice,à noftrear
bitre. Et pour pénitence falutâire t’enjoi
gnons de dire trois ans durant vne fois la 
icmaineles feptPfeaumev Penitentiaux;noüs 
referuans la faculté de modérer, changer, ou' 
leuer cri tout ou en partie les fufdites peines 
& pénitences.

A qûoy ledit Galilée acquiesça le mefme 
iour,a b jurant, màudifiant Sc deteflantl 1 fuf- 
dite erreur de voix &  par eferit dans le Con- 
pent dcMineruéi&promit à genoux,la main 
fut les Sàinéts Euàngilcs, de n’aUcr iamais a
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l ’encontre de la fentence fufdite. .

Teu auparauant enuiron Iamy-May,lc Sei
gneur Horado Albani reçeiit de faSainéte- 

' Je bailón d i noire au Qùirinal, en qualité
Sénateur Romaih,d’oùilallaau Capitole 

$us*Sm * prcndre podcilîon de cefte dignité Tous les
leur* Rome. Artifans des quatorze quartiers raàrchoient 

deuant luy en ármeseles cheuaux légers du 
Pape les fukioient, & apres céux-cy trentc- 
fix malliers richement, harnachez,& couuèrs 

a desarmes 8c limées dunouueau Sénateur,
a  Puis fuiuoient ês Officiers, quelques Sei-
B  gneurs Italiens.& enfin le Sénateur,paréd’y-

ne robbe de Brocatel d'or,le baftonà la main 
S i 6c enuironné .us Suifïès de la garde de fa

l ’v j  , Saiaéleté II fut receu au apitoie par les 
’ Conferuarèurs^ autres Officiers du.çcuplc

jÿ-’ Romain, d’ou lsl accompagnèrent al Egliie
d ’A rd  C aL \lk  apres qu’il eut fait fa pnere,

» • ils le coud un eut en fa maifon du Capitole,
auec vue infinité de rrompétes,de tagibours, 
& fut tiré vue fi grande quantité de canon- 
cades &moulquer;;des quel harmonie lem- 
bloitcftre celle d’vn ioiu de bataille Lacon- 
clufion fut parles feux de roye que Ton fit en
toute la ville, qui .hangeoient la nuiét en 
iour par vné agréable metamorphofe.

Trouble en Ces relîoüy fiai .ces feruirèht beaucoup à 
tre l'Eftmt uiodifier l’apprehenfion que l’on auoit, que 
Ecclejîetjlt 1 ( ftit ! ccUíi .ftique vint aux mains aüec la 
4ue &  1** République de Vende , pour les confins du 
Vénitiens, territoire de orre &  autre.s lfletes du pais*

Chacun commençait à ddroüiller fes armes,
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fe à fe préparer à la guerre'dc part & ¿ ’au
tre. Dcffcnfe fut faite par E d iâà  tous fol- 
dats des garnifons de l  Eftat Ecclefiailique 
d'en forcir fans congé pareferit, auec co m y  -f. 
rnandmentàtous ceux qui auoient eu per* T : 
million de ce fai;c d’y retourner prompte
ment à peine de la vie. Il y eut melme quel
que efearmouche entre les K omains & les 
■Vénitiens dans Fcrrarc ,qui augmenta encor 
rappreheniionjDe farte que le Prince dePa- 
ieftine neueu du l’apcy rut enuoyé pour y 
donner ordre.Fnfin tout tendoit à vne guer
re ouuer te,iufques à la venue du Duc deCre- 
quy à Rome , lequel par fon entremife, te  
du iicùr de la Tuilerie Ambafladeur du Roy 
à Veiîifê, adoucir aucunement l’aigreur de 
1 affaire, & donna quelque efperance ¿’ac
commodement. • ’

Le Marefchal de Crequy, Duc de Lefdi- hmUfud» 
guieres, ayant(comme nous auons ditey-de- du Due Je 
uant)efté député par le Roy Ambaiîadeur ex, à
traordinfire vers là Sain etc ré, apres qu’il eut R,m,m 
doné l’ordre neceÎïàireà tous les préparatifs 
magnifiques pour fon A mbafiade, §5 fait fai- 
te ion embarqutmêt à Marfcillç/uMroi' ga
lères , fçaùoir, la Guifarde, la M arelçhalc, là Ledit peut 
Vigilante, & quatre barques qu’il fit charger Duet'tM- 
de Ion équipage, il fc mit en mer le iéizieunem"* r* » 
iour de May , te  arriua le cinquiefme de 
Iuin à Ciuita-Vcchia fur les fufdites galères, 
où le Seigneur Faufto Poli Archquefque d’A- Arrinei Cl 
méfia Maiftre d’Hoilel du Pape , Î’aIIz reçe- 
uoir au nom de fa Sainéteié.Il falüa ociic.pla-



SHtree
Komi.

7 0 % M.DC. XXXIIÎ.
, ce de toute fon artillerie, qui luy refpondii 

de mefme-, Cede muiîqüerecommença à fon 
entrée dans le port, & fdt fécondée par cel- 

des galeres de Franco. Ce ioür là & le len- 
* demain il fut deffrayé, & toute fa fuitte qui 

citait de plus de citlq eens bouches, aux def- 
pensdu Pape. . j  - ; \

L e7. iour deluin il fit ià première entrée 
Sapretuirr* dansRome,le Cardinal Bentiuogli Compro- 

teéfccur de France, luy fut aii rencontre hors 
la ville auée fîx carroÎlès% iix cheuaux,& plu- 
fieurs autres Prélats & Gentils-hommes. Il 
entra dans la ville auec vn cortege de 6o.car- 
rodes à iîx cheuaux, mais'auec vn tel àpplau- 
diilement ¡k concours dejpeuple, qu'il fut 
contraint ( ne pouuant pafler par les grandes 
rues à caule de la foule & prède du peuple)’ 
de s’en aller par yn grand détour au Palais 
qui luy eftoit préparé prez lePaiquin.chezle 
Duc de Santo-Gemini : où eftant arriué, & 

v apres auoir fait fes complimés aux • Seigneurs’ 
qui Tauoient accompagné ,.il bit î  Monte- 
Cauallobaifcrles pieds de la Sainéberé,qùi le 
receut auèc vne bicnueillanCc paternclle, & 
Fentrerihtvrie heure durantvpuis apres auoir 
auiC ialüé lés Cardinaux Barberin, S. Onu- 
phre Antonio,s’en retourna chez luy. Les
iours iuiuans il fut vifitë par le Marquis de 
Caftél-Rodrigo Àrhbadadeur d’Efpagnç, 
par les«Ambaiiadeurs de Veniiê, de Sauoye; 
de Tqfcânè1', & par lé Duc Federic Sauclli, 
AmbalTadèur extraordinaire de l’Empereur; : 
aufquek il rendit leiirs viiîtcs.'
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Le Dimanche 19. iour deftiné pour ion son totrtt 

entrée folemnelle dans Rome, il alla en vne folemneU* 
niaifon champeftre du SeigOêur Ottauio **ni ^orH,i 
Cofta qui eft hors la Porte-Angélique,où^f*« 
Dom Carlo fils du Prefeét de Rome 1 alla vi
ncer, & le trouua enuironné de Ta plus lefte 
Cauallerie qui fe puifle voir, ôc fe rendirent 
leurs complimens par le chemin. - 

Il fut receuà là.f'orte Angélique, au nom 
du Pape par le luldit Seigneur Faufto Poli 
Archeuefque d’Amafia, & de U prit le che
min pour aller à fonPalaisehJ’ordrcfuiuant«
, Premièrement marchoieritdeuxCourricrs. 
veftus à la Frariçoilè, dé cafaques d’eicaxlate, 
brodées à fueillages de fatin blâc 6c verd. Le 
Maiftre des Mulletiers veftu d’efcarlatë, qui 
eiloit fiiiuy de 4i.muletstdôt les iix premiers 
qui appartenoient au Comte de Pieique, 
auoient leurs couuerturës de drap bleu aued 
lés armes : Les trente fi* autres appartenoient 
audit D-ûf, vingt-quatre dcfquels auoient 
des couuertures d’eicarlate brodées à fiieil-  ̂
lagès de ïàtin blanc &vercl qui enuironnoîSc 
fcsarfiiesiles douze autres auoient leurs cou- ’ , 
uertures de veloux crarnoify, doublées d e s 
tin de mefme couleur, relouées en broderie 
d’or 6c d!argent, frangées de mefmetOut au 
tour,6c Cernées'de deuifes autourdefesar
mes: Les harnois de ces douze Mulets eftoiéc 
tout de foye crarnoify,leurs lanetésjcloches, >
ballons & fet,s;d’argent : chacun leur Müie- 
tier à cofté veftu de cafaque rouge bandelcç 
de fatin blanc &  verdi*-'- .



by 5c taffetas de diuerfes couleurs,àuec leurs 
hallebardes dorées qu’ils portoient fur leurs 

r -'''^•efpaulestPuis fes trois Trompetes ayans cha
cun leCapot en broderie de ibye,or & argét,
& les armes en banderoles de tafFetas rouge 
attachées à leurs trompettes. Douze Cara
bins de fa garde, portàns deùant & derrieré
U Croix blanche fur la cafaque d’efcarlate 
àiifli en broderie 4’or 5c d'argent. Seize Pa
gos ayans à leurs telles vn petit Nain, tous 
veftus de Capot* d'éfcatlate doublez de taf- 
fêtas verd, en broderie à fueillages de- fatin >

' blanc Scyerd,fur la botte blanche.Marchqiéc 
en fuitte les cent cheuaux légers de la garde / 

i du Pape': 5c les Vade-pieds des Cardinaux 
fur leurs Mules, »chacun ayant le Chapead 
rouge de leur Maiftre attaché au dos. ,
• En fuite eftoict les officiers 5¿ domestiques 
du-Duc de lefdiguierçs, 5c autres Gentils?

• hommes François,luperbement veftus, n êf- 
lêéaaec les .gentils-hommes des yatrdina,ux 
5c Ambafladeurs des grinces, puis les Sei
gneurs R.omains,ç{itç’autces les Du.cs de foà'fc 
ÎQtteUofSc Camille Gonti:Les Marquis Cefi, 
de Palombata, ,5cl iffiaip.Çtc Croix. les. Sci- ;

. 1 gneus Pompeo,5c Màjâo FjrangipaniîLeChe- /
; ualicr Sforic,& plufieur? autres,- 6c apres eux 

vngranduombredéGenrils-homes Frâçois.
. ; Quatorze Gçut^Ur||puimes du Marquis de 
CáftehRodrig&á|oié¡-capr‘esJ,chacunayáría 
■chamed’oreniçiçharpe^quâatédcdiamâsfur 

. leurs habits,5clapeau¿eHaóíurlechapcau.
Les



JLcs trompettes de la Sainctctevenoicnt 
¿nfuitte auec tous les officiers dé Îqn Palaiy 
vcftus de rouge. . ■

Çeux^cy eitioient iuiuis du Comté de 
quc, .& du Pouce d’Ànrichfcmont> petit fiÎs ^ 
du D ut y qui eftoit au milieu des Dtics de 
Sanéto-Geminii &  dé Ceri Ton ncueuv  
Les Milliers de fà Sàinéicté auccleursMaf- 

icsd’argënt rtiar choient deuant le D ü cd c  'r <• ' 
Lefdiguierès qui eftoit'veft ù d’vn habit eu 
broderie d'or &  d’argent &  monte fur y n 
très beau éheual.qui audit las fer% là bride*
& le refte de ion harnois d’or maffif. Ledit 
Ducaisoir aies collez les Seigneurs Fauftoi .
Poli > èc Gaétan Patriarche d'Alexandrie à 
fuiuis de vingt-fix autres Prélats, Ëùefqués 
èc affilta.tw de;la GhapçÜe dû Papé^erurè lék 
quels çitoicnt lés Seigneurs SforièjBentiuq-* 
gli, Bichi èc M azarini. Dès deux collez mar- 
choient les Suiiïès de là gardé dii . Pape^ 8c  . •/ 
deuant & derrière lcdit Duc.vingtqùatrc dë 
fes, eilafiêîc veflus de ¿afaqùés d’cfèàtlàçd / 
brodez à feuidagede fatiri blanc &  yert, lé 
bas de foie vert,ôclà petite ôyeà deteilé d’pri 
&c entr’eux vnpetitMpré vcftu de latinroïi- 
gc ayant vfl collier «Tàrgcnf. Apres eux on 
menoitenmain vu,Courfici* couuert d’v u e . : 
houilè- en brcfderied’o.r, lé mors , lés fers,
&  leseif riers' d’or maluf, & apres luy deux 
éaroÎÎes dé campagnp à fix chcuaui chacun. - 
Enfinla éaààicadédu Duc, dütré les fîeh‘s,;r ; 
èiiqit de fix cëns trente perfonhe^ ëritre 1é£

" " audit cent ttentè François.
Tome 19, V Ÿ y  ■

[
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Il fut iàliié de toute ̂ artillerie du cha- 

fteau S. Ange lors qu’il y paiTa, & le peu
ple citait en telle abondance aux rues où il 

Naeuoit paflèr, quecelàl’obligea à'prendre 
vngfand détour, grands & petits faiians 
retentir l’air de cús vine ta France, Auffi ce 
Duc rendant à vn chacun le falut. qu’il re- 
ceuoitjfit reconnbiftrè aù peuple Romain la 
courtoiircFrançoiiè.

Le lendemain & que lque:s ioursfoi- 
uans furent employez à contempler íbn 
beau caroilè, íes grands vafes d’or & d’ar
gent vermeil doré, (es riches tapiileriés, 
& lafplendeur de fa table où il prenoit fon 
repas fousvn dais àuec trente Gentilshom
mes, outre les furuenahs. f  • .

’ 'Cette ¿conde entrée pu caùâlcade 
dii'Düc dejLesdiguieres fui, furmontée 
par vne troiîîefme qu’il, fit fix jours après, 
qui futle vingt-cinquiçmc Iuin,auqueliour 
le Pape luy donnalcconf ítaire íc l’audien- 

‘ ce publique dans iaialle.Roíale durVáticañ; 
En cptt;e fournée le drap de toute la .fuite 
duD uc fot conuerry en velours, &da brb- 

- derie de foye en cëlle d’br & d ’argent. ‘ 
L’ordre du marcher, fut prefquc cigal à 

celuy que deiTus , excepté' que le Sfodr 
de Boiïfiéd de Sàluaing' Lieutenant1 Ge
neral dfe\, Greoo.bíé Y 'Oritetir de -i* M a- • 
jçtèç¿ marc hoir deiiant le Dite, ' Véita de
ia rin n o ir l  m ônte'furynehaquénéeblàn 
chc /a u  'xtiilieu dés deux maiftrcS ifés Ce
remonies, de ia^Sainâjpté ; y ¿yantbncó^
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tc.crtt?4íffércrii¿c¿<júc les Süiflès h’auoient 
point d’halebardcs&qu’il n’ÿ auoit aucuns 
mulets.' • - ' \ ' «

Le Duc de t  esdiguierés Veftil de Veloursr  
noir brillant de Diamants ».le Collier d© 
l’Ordre dti Sainéfc Eiprit fur fon raanteaii 
eftiiiié àuéc' le cordon ' de ibn chapeau à 
plus de cent 'cinquante mille- èfcusv '"SC 
-monté fur vn cheual ; dont le mords,, le* 
fers & les èftriers eftôient d’or malfif, fut !. 
en cctté ceremonie au milieu/Hes Seigneurs 
Mocenigo Archeucfqué de Candie, ÔC 
Filonardi Euefque d’Aquin, fuiuis dequa-' 
torze Prélats ; Son beau çarofle fumoir-- 
apres traifri'é pàr/Îïx chenaux griibns, S£ 
vn autjle commun eílóit trai/né en'iùite/  
pour lùy ieruir de luftre'. Le Chaftcau’/ 
S. Ange & la garde des Suiiïcs redoublè
rent leurs íalues a (on abord* '/v" r .

Incontinent apres cette arriuée/daM ,'' 
cette falle JRoyale, il fu tin troduit pariés,' 
Seigneurs Faufto Poli Archéiieique ; d 'itrj.■ 
mafia, & Caetario Patriarche d’Alexandrie, 
à baifer les pieds de fa Sainéfcetc ; qui fe à *  
b ta (Fa par trois fois, rcçeut d’vne affe&ion 
paternelle iès lettres de creance, êc prefta 
vne faüorablc attention a la harangue La
tine queluy fit ledit fieur de fioiflieu deSal- 

- uafng, laquelle a efte imprimée à Grcno<- 
ble en fes propres termes. Mais daurant 
qu’il fembleeftrc contre la bien icance d’in- 
ieter de’spiecésXatines de'eette forte dans., 
noftre Mer cure Í nous àttbns creü àflèz ia-

Y y ij
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tisfake au contentement du Ledeur de Vy 
tntttré en langue Françoife, félon la tradii- 
dionquien a eft¿ fidellcment faire par je 

jT ' ^  fieur Pelletier eri ejes termes,
On eftimeroitpeut-eftre (TresSaind

K T tll'sïiZ  Pcre ) <luc Louys ïfcs-Chrcftien, Roy de 
fteti* France &  de Ñauarte * çuft beaucoup plus 

tardé quii ne deuoit à enuoyer cette Am- 
baflade déuers voftrc Saindetc, n’eftoit que 
par vn confeil prefque Diuin ona différé 
cela iufqifàprefenr, afin qu’vn fi long retar- 1 dement fu ft recompensé par quelque infi-
gne adion qui tournait ài’auantage du S. 
Siégé Apoftolique. Car tout ainii que les 
Mages voulans adorer le Fils de Dieu l’vni- 
que Sariueur du monde » eftimerent que Ge 
leur ierpit impiété de l’aprocher fans luy fai
re quelque ptefent corne par forme d’hom
mage : Demcfmele Roy à l’imitation de fes

/.picdecefietirs,ayant aujourd’huy à rendre 
ôbedience à voftrc Saindeté, qui cil 

éirténeiÎé Licutenât vifible de refus-Chrift, 
a crcuqu il ne s’acquireroic pas aiïèz digne- 
ment de Ion deuoir,s’il ne luy offroit le plus 

; grand &le pl us m Jgnifiqueprefent que R oy 
/çküroit iaraaisfaire, ny meline s’ymaginer. 
Ce preienc(Tres-Sainâ; Penice lonrles dé- 

, poüilles &  les trophées des rebelles ennemis 
.Conjurezdelà Foy Catholique, à la ruine 
deiqueU fi ccgrand Rôy ne uff: efté occupé 

. auant l’heure uiê Aiïumption de voftrc 
Saindeté,il n’euft pas manqué de lui rendre 
(ès deuoirs auec autant ou plus/de iubmif- 

fion qu’aiicun autre Prince , puifque lans
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contredit onlereconnQifttctiirlepremier 
rang entre tpus les fils de l’Egliiè. irfe  ibu-r 
uientauiïîquelcsRoisfes Ayeuls n’ont 
ipulcmcnteftézelésàladefFehcc& illuftra- /  , 
tion de cctcmcfineEgliiê,mais qu’ils en ont •.1 
encores grandement,allongé les borne? ÔC 
les limites. C’eft pourquoi fi fa pieté ne .ma 
donnoit yn âflèz ample fujer de groflîr mon 
d/fcours.ic pourroism£tr,e en auât vnChar- 
le Martel, VnPépin» vn Charlemagne, ce* 
grands propugnateurs duS-SiegeApoftoli- 
\‘que,& l’efpée dpfquels a gatanty vn Pape 
'Grégoire, vn Pape Eftienne, ¿Ç yn Pape 
Xdnan,de l’injure 6c imjafion dcsLuiprâds, 
des Aftulphes& de? pidiers ces apçiçsRoi^ 

l des Lombards, le rafraifchiro.i<:,4y*je>lame> 1 .
moire des continuels bons' offices que les fil* ; 
aifnés.dei’Egliièontrcndusà yn Pape Yr- 
bain, à yn Pafchal,à yn Gplafe, à vn Calixte, 
à vn Innocent.Ic reprefenrerois côme en vn 
tableau toutes les Villes & lesPrpuince? quç 
les Souuerains Pôtifesppilcdenf, par la feu
le libéralité &C munificence de nos Rois. Je 
reprefenterois encore côbien de fois les Fra- 
çois ont debcllc lesSarrazins,cette engeançç 
ennemie capitale du nom Chrétien le çelc,- 
brerois par mon difeoufs tonte? les batailles 
mémorables qu’ils ont liqrées pour le reçoit* 
urcmentdela terreSainde.Iediro isçom e 
il y ai vne Prophétie entre Iç$ T^rçs cmi le* 
menace d’eftre entierçmét: çttidés patte*ar? 
mes viétoricuiçs dçs Fç^nçqis.. EÎauantagç 
i ’çxalcerois la dignité 4$ £9$ ^.ys cômee^j» ,

»
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uoycz du Ciel, & qui ne manquent pas mef- 
me d’eftre authoriieidu tefmoignage faua- 
rable de rEfciriture Sainte. le paçleiois auf- 

\ ( ï  de cette bannière fàcréc qu’on appeJle 
Oriflame, & quién tous combats cftoit va 
lignai infaillible du gain dé la vi&oire,.. le 
n’oublieroispascétteSainébe Ampoule qui 
eû à Reims, 8c de l’huyle de laquelle nos 
Rois fonçoindfcs en leur couronnement, le 
pe pàflèrois non plus fous filençc cette par
ticulière 8c prefque Diuine grace qu’ont 
ces Monarques de guérir des, efcroiiclles, 

' l’experiépce ayant fait voir depuis tant de 
Îîeclés qu’il n’y a que leur feule mainiàlutair 
te  qui ait cela de propre, & comme par vn 

.. certain droit-héréditaire. Finalement ie di- 
■Tois que la dixréç de'çet Empiré eft telle,qu’il 
n’y à nul Royaumé'au monde qui puiilé ef- 
galer la iîcnne/à celle-là. ■ Mais de quelle 
ioùrce pomtroientçftre découlées* à la.Fran- 

■ ce tant de grâces 5c de fadeurs Draines, fï ce 
ri’eft de l’honneur Sede la rcuerencç.qu’ells 
àtouiîoUrs portées à tous les Papes vos 
predeceiTeurs ? Car'filesçorürnandemens 
deDieu promettent pour ialaire y ̂ te,longue 
*8c piroipere'vie à ceux qui rendent à leurs 
Parehstoute l*obéïiIance quilslçur dpiuét, 

jceuix-U ne méritent-ils pas. vne fernblable 
rccompcncc qui vousrèuercnt cóme vnPe- 
re commun, 8c qui honorent l’Egliié çom- 
meleur Mçre ? La France ne fegloriòe pas 
feulement de la longue durée de là Monas- 
5hie,fe^ìs ellçaénçore ççht «U|particulier»



OIS,
qu’elle-fe peut vanterqù’eile d’aiamais "è#é 
regieny goûuernée que par dés: Rois dèLia 
nation, encores quelaplufpartdes peuples 
de la terre ait eiïéibuuétesfoisfubjuguée pày 
des Princesefirangérs. C’eft ce qui fait dire 
à Voftre Saindeté nbn moins élégamment 
que véritablement, àu pdëme qu’elle a fait 
en l'honneur de Saind Louys.que' la Fran
ce eft la mere nourrice, des Héros,' qüec’eft 
vn champ fécond e n/palmes Jqui nailïènt 
de ies frequentes vidoircs, & qüc la gloi
re 8c la renomméede fes Rois fe repana par 
tout .1 Vniuërs. ~ Bref îe pourrois apporter 
plufîeurs autres preuuesdè là piëtc de nos 
Rois enuers Dieu, fi fa Màiëfté tres-vlhre- 
ftiënriëme femonftroiteliemcfmedigne de 
tels deuaocierf , & dés benedidions cele- 
ites qu’ils ont reçeiisl ÂüiIi les belles adïonff 
denps Peres font domine chôfes eftrange - 
res,& que nousnè-pouuons pas dire pro
prement eftre noftres, ne les ayant point 
raides, jftrcè que déplus foûuent laver- 
rudes Ayeuls apporte de la honte a leurs 
defeendaos,s’ils aegeneréntdc leur vertu, 
& n’y a rien 'qui fade plus paroiftre lés de
fauts des vns,,que 1$ gloire des autres.Ielaif- 
feray donc à part tous ces oTnemens que le , 
Roy ne s’atribue pàs comme fiens., & tou- 
cheray feulement les chofcs qu’il s’eft ac- 
qùifcs pat fon propre labeur,, ^ffàÿigil'ah- 
ce , par faiuftlçeV & de la fplendeur dçf- 
quelîesie fuis tellement ébloüy, queie doü-. 
te fort fi ce Prinçç n’aporte pas plus d’hon-j
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' pcpr & fe$ Prtdçceilcnrs qifil n’en reçoit 
d’eux. Cat dés qu’il prit (es renes du Gou- 
pernpmcnt, il n’êuçripn de plu* phçr ny 4« 

.plus recom qumdc que de conferuer de touç 
YonpcMiupireetauguftgtitr^dç Rpy tres- 
Çhreffien, que {es deuançiers !uy ont ac
quis. Il n’eut dy-je, rien de.plps à çœurqup 
dçipeditçr ddlor? la ruine 8c l’extihétibn 
de ces faûieu^ qui vquloient ççrraflèr l’au- 
thorité Rpyale , $c r ptrencheï çç floriflânt 
Royaprnç du çorps & dé la.conununion de 
l’EgUÎè. Certes ç’çftoit chqfé qui fcmbloiç 
de très-difficile çntreprifè. Car comme pou) • 
uoit-on cipcref de ruiner ceux que tant-dq
batailles ^  tant ¿ ’efforts 4? PP* Rpiç n’a-
uoienç peu extirper ï II fallqit affieger plq- 
fîeurs fortes villes j piqueurs chameaux, éc 
çourrc le hasard d’vn nombre infiny de 
combats»' au grand peril dç la Religion 
Catholique, cette gqerre ne fe pquuanç 
quaiî,faire fans.larpine dç la France, parçq 
que tout ce qui auoit à {ë perdrÇd’yn cq- 
ftéou d'autre redondoit toufiours au dom-- : . . • . • , ’ , •• i •

mage pu Prince. Cela luy eftoiqaulîicom- 
'jjneîèntir le mal au milieu 4c les entrailles. 
Toutefois la caufe de Diçu l’emporta par- 
deilusl’intereil dq peuplé; là Pieté iurmon- 
ta le peril, 8c l’amour de la Religion yain- 
quit le mafcommun. Ç ’eft ce qui fît que Iç 
3Kqy toufiours triomphant entreprit gene- 
tcufement ce quyn François fecond i vq 
Charles JX . §c va Henry 1 1 1; auoîent 
tenté en Vain, &  ce qu’vn Henry IV. cilir 
tnoit ncflrc paiencoré 4  ' *  'entre t®

KV
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Que peut-il auifiy auoir d’impoifibleau lu? 
( te , lequel les diuins oracles predifent de- 
iuoir fleurir comme lapai me? Le Roy n’eut : 
donc paspluftoft entrepris la guerre contre^ 
ceux acBearn qui furpaifoient cous les au- 
très en faéfcipn, qu’il ne t'acheuaifauec vue- 
jdiligcce & vnç félicité incroÿablejreftablif- 
iânt en ces pays - U la Religion Catholique, 
comme file terme de fon cxil euftefic expi
ré au bout de foixante ans. Ce fut lorsque . 
les Heretiques tous efpouuentez corrimen.- 
cerent de pouruoir à leurs affaires, de forri- 
fier leurs places » delesmunir>de leuer des 
troupes, 8c de preparcr en fin toutes.choies 
pour laguerre. On vie couresfpis en moins 
de deux ans p lu ide cent cinquante villes 
ployer (bus leioug»& tecpgnoiftre l’autho- 
rite Royale , les vues emportées devine 
force, &. les autres rendues par compofi- 
tion. Neantmoins la Roçhellç , çefte ville 
renommée par to u t l’Yniders , ne vouloir 
pas fiéchf r,ayant autresfqis efprou iic ce que 
ics forces pouuqient, La Rochelle, dif-je, 
qui n’éftoit pas moins Imprenable patTopi- 
«iaftreré de les hab.itans,que par les auanra- 
ges defqnaificttci Elle quief^oit ceinte de 
trois murailles, fortifiée de grands baillons, 
qui efloit comme iuacçeffibje pour la pro
fondeur de fe  ̂foUèz, & qui fur coût fe çon- 
fioit en la  p e r Oçeanç qui battoir le pied de 
jês plus hautes toprs : Mais.lors qu’elle fc vit 
àttaquéç de prés » éîleconiurala ruine de la 
France apeç l’Eitranger, & fauorifa la cîcfT 
jfintc de 4&$pgts yaijBrçaùx jqnds d’̂ nglq-;
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terre qui abordèrent en Flfle'de R é, d oit 
apres trois mois de fiege & vn fanglant cô- 
bat les Ànglois furent honteufement chaf- 
£pz. Le Roy cependant tourna toutes fes 
penféés à former le fiege de la Rochelle, 
aflîfté qu’il eftoit des genereux conièils de 
l ’Eminentiflime Cardinal Duc de. R telle - 
lieu, qu’onpeut véritablement dire eftre né 
à l’cternelle gloire de la R cligion & de l’E- 
ftat. le remarqueray donc ce qui s-’eft paiTé 
au commencement & à ia fin d’vn fiege fi 
memorable. Mais ne fçaehant par où enta
mer mon diicours » ie croy qu-il vaudroit 
beaucoup, mieux n’en rien dire, que,de 
diminuer par 1 incapacité de mon ciprit la 
grandeur d’vn fi glorieux exploit, quiva fur- 
montant toute fime d’cloqüencc. Çar que 
l’on faflè comparaifon de ce que PJjii'ftoiré 
raconte auoir efté fait-par vn Marceljus de- 
uanrSiracufè, par les Scipionsdcuantrvne 
8c l’autre Carthage*§¿ par vn Alexandre de- 
uant la ville de Tyr, tout cela fcmblfera fefitc 
beaucoup au deflbus.de ce que le JLoy a rçit 
deuantla Rochelle. Car ceux-là n aùoieht 
qu’à attaquer des forterefles ; mais -outre la 
pci/ê des places, il a fallu que ce Roy belli
queux ait défait & taillé en pièces trois ar- 

'mécs nauales des Anglois,&qu’il ait dè plüs 
comme vnàutreNeptune dompté & fùoiu- 
guél’Ocean. Qt£eft-ce qu’il ÿ auoit enfin 
de plus farouche & déplus infi>lenf que la 
Rochelle, laquelle nous auon&veuë néant- 
moins ̂ perd re  miferablementaux yeux de 
cefte flotte eilrângcrc quelle aitoit appelle©
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à fon fecpurs ? On voit donc ce célébré port 
de mer où lefaifoir iadis tour le trafic de 
rOccidcnc, ëftre maintenant raie iûfqùès 
aux fondemènts,on voit les fofieaco.nblezt 
on voit en poudre l’orgueil de fesbaftionsi; 
Cette defolation là doit fairerecognoiftre, 
à toutes les places de l’Europe qU’il n’y en à 
poipt, pour fortifiées qu’elles foicnt.quela 
valeur incomparable du Roy.ne puifle .em
porter. On voit en fin par terre; lé rempar 
del’Herefie, & par.cjoqiequent la rébellion 
abbatuë, voire me'fme-,i’Herefie laquelle, 
audit depuis foixanjW ̂ d ix  ans çpmmc dé
membré là France par plufieurs (ànglatttes 
, batailles. Tellement que tout ainfî due le 
peuple d’Ifrael fût ce mefmc eipace.de cëps 
détenu:en crpelLcjferuitude en Babylone, 
d où il fut finalement deliuré : .De meime la 
Religion Catholique a  efté autant de temps 
agitéeen France de plufieurs orages, & dot 
elle s’eft garantie (oi ŝ les heureux Aufpices 
de voft'ic Sainéfceté, qui tient auiourd’hiiy le 
gouuernail de l’Egliie.1 O v.ïétoire admira
ble ,qui mérite vn nombre infiny de ftatuës, 
de trophées, d’obeliiques Ik d’arcs triorar 
phaux. 1 -Viékoire ,qüi c.ertes ,eft autant à la 
honte des fieclcs paflez,qu’elle eftàla glaire' 
du notaire.,' & qü’elle fera en admiration à la 
pofteritc. Ce n’eft pas dânsjia feule France 
quë la valeur Scia genërofité du Roy is’efl; 
fait parpiftre. Car apres auoir glorieuiè- 
mentmisfin aux guerres ciuiles, 8c ayant 
xeiiny les courages des François, qU’Ynëfi. 
longue fuite de miiçrçs. &  de calanû;ez in-
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refîmes âaoicdiirifez fe rcfolutvray libera  ̂
tcucqu’jl eft des oppreiîèz, d’aller fecourir 
les Princes íes à'liez, aufqucls on faifoit la 
guèrre en Italie. A peine peut- ôn Croirc 
iqtt’au plus fort de i’hyuer,& n?ayànt pas en
core par manière de dire fecoiic la pouflîerc y 
du fiege de la.Rochelle , il pañales affreux 
deftroitî des Alpes, quoy que couuerts de 
neige ; & qu’il: femblaft qu’on ne les peuft 
abordef, tant eft formidable là hàureur de 
leurs rochers & delèttt? précipices. Ce fujt ' 
lorsque parla (eule^tèfrèur de fon nom, qui 
eft vde#raèiéàle faÇoW îà'vàincreV il donna 
la paix a l’Italie auec Ÿné telle célérité,qu’on 
diroitqu’ilauoir pluftoft eu des aifles pbus 
voler, que non pas d'eftrè venu à fes fouir-! 
nées. De forte qu'on fceur’quafî atiftt roftles 
nouûelles dcfavi&oirequc de fon àrtiuéc. 
Toùtcsfpisia guerre fé- réchauffant à quel
ques mois dèlà,ritalfo fut derechef deliürép 
parla venue dés François,&  prinçip^eméne 
par le fauorable fècôurs de pefte braue & 
vàleureufo nob}eifo4ç Pauphiné. Çe qui 
retiffit Ci hëurèùfcnient à ia gloire de npftre 
Roy'inuiriçible, qu’on le peut dire d bon 
droièt eftre lé corííerúatéur du repos & de 
la tranquillité publiqué)! ' Qui eft - ce qui nç 
croira «tuffi que celüÿ-Ia ne fôitmiracûleu- 
ièmént conduit par la main de' D ieu , qui a, 
comme les vi&oires à iàdeuotion, & au
quel les lauriers ^appartiennent pas riibins 
quefqntlèsiysi Càrauec quelle vigilance, 
àuêc quels t-auaux, auec quelle allegrefïè,& 
Àiçc combien de hasards efoil palle d’vnn



Le Mercure François. y y i
gtrerre 1 l’autre > Certe* toutes les avions 
qu’il a^faites en cet aagé font il héroïques, 
qu’on les tiendra pour Tes prodiges &ûnef- 
ueilles de nolire iîecle.. Ce n’eft pas auflï 
fous Ta feule aùrhoritc, nÿfpus la çondivre 
de Ces Lieutenans que les affaires profpererit 
aJhiî:mâisil a accouftumé luÿ-m eim ed’ÿ 
mettre i a main, & d’agir des premiers. De 
forte,que nous a'uôns enluy vn Roy tel que 
iesliraëlites difoiét l’auoir obtenu de Dieu. 
JVûhs aûons vn Roy ( ditrEicritürc ) qui mar
chera à la tejle de nos troisf es, &  qui fera laguer* 
re four nous. En outre, ne dirons nous pas 
<jue ce Prince eft digne d’auoir vnSainél: 
Louys pour Progeniteur, puis qtie fa conti
nence & l'incomparable pureté de fon ame 
ôe de fon corps eft d’autant plus admirable 
que c’clt choie rare à la plus-patt des ̂ rin - 
césd’eftre ornez de telles vertus , & d’eftre 
foigneux de les acquérir 3 Ce ü’cft pas aufli 
(Tres-iàinârPerejiansdiuincpefmiiîîo qu’il 
foitleAdngdefme Roy qui régné apres va 
Sainét Louy s. Ce n’eft pas dif-je iàns myfte- 
re,que depuis Clouis, qui fut le premier qui 
embrafla IeC hriftianifme,tous nos Rois qui 
font le vingxieinie en nombre acquièrent 
réputation de fain&eté. On remarque cela 
de C louis à Charlemagne,de Charlemagne 
à Sainét Louys, & de Sâin£fc Louys à no^lre 
Roy , qui par vne continuelle fuite eft au- 
iourd’huyle vingtiefine Roy qui porte à la 
main le Sceptre ae,les Pcres. N ombre qui a 
toujours cÀé coniîdere parles plus grands

) . X '
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Interprètes,&  Scrutateurs du ièns myftique 
de rEfcriture : Maispdùrroit - on reuôquer 
en doute que celuy-là ne (oit pas très - afFe- 
^¡tionnéenuers le Sàinét Siégé qui a tiré de 

' célkcré College des Princes de l’Eglile>lc 
premier Miniftre de ion Eftat, &  le C h e f de 
fem Confeil ï le veux dire ce_t Efninentilfime 
Cardinal Duc de Richelieu,perfonnage qui 
cil; autant louable que la vertu meime méri
te d’eftre louée j les paroles,, les aérions &  
penfées duquel ne relpirent iamais que cho
ies hautes & releuées.

Dauantage,pouubns-nouspas dire que 
celuy-là a acquis à bon droiét le riltre de lu - 
fté, qui rcuere fi faindtement la Indice, 8c 
l'exerce de parole & d ’efFeâ:, qu’il le peut 
attribuer lesVers qu’vn Pithagore compofà 
en l’hôneur de laluftice, puis qu’il ÿ à  quel
que rapport au nombre de treize, loit pour 
la rencontre du nom du R oy ;, (bit pour 
l ’vnziefmcVers de cetAuthcur. Qti^ les vns 
s'appellent donc Afliegeurs de villes,les au
tres Conquerans des Parthes,les autres D e- 
bellateurs de la Germanie , &  qu’ils fc pa
rent de c es tiltres ipecieux tant qu’il leur 
plaira : Le Roy prend la Iuftice en parta
g e , &  s’honore d’autant plus du furnom 
de Iufte , qu’il n’y a eu iufqucs à prelènt au
cun Prince loùüerain à qui on l ’ait attribué. 
Audi quelplus-grand teimbignage de lulri- 
ce pouuoit-'il -rendret que d’auoir décerné 
des peines très - feueres &  trèsrigaiireafes 
contre ceux qui fc battent en dueÎ, &  qui
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fous vne faulïè apparence d’honneur^ per
dent tout enfemble corps & aine? La France 
fereiïuuuicnt(Très -fainét Pere) queiors 
qu’elle eut'le bon-heur de ioiiyr de la p rey  
fence de voftreSain6teté,elle fut vn des pre* 
miers qui‘perfuada Henry le Grand d im
mortelle mémoire de publier fonEdiéb con
tre celle folle & enragée phrehelie de Fran
çois. Ce n'eftpas de ce feul bien - fai ¿t que 
noftre nation vous eft cilrqitcement obli
gée. Car c’eil aux larmes & aux aidantes 
prières de voftrc S ainâeté , que nous con- 
ieifons ingenueraent qu’eft deuela ruine de 
laRochelîe,& raiFoibliiTeracnt de l’Herefie; 
parce que,cóme vn autre M oyfe,vous auicz 
touiîours les mains eileuéesau Ciel, cepen
dant que noftre fécond Io lu e combatoit co
tre ces nouueaux Amalechites. C’eilce qui 
vous fait aulii mériter les mefines louanges 
qu’on donnOit à vos anciens Etruriens.qui 
fçauoient l’art d’appailèr les Dieux,la icien- 
ce defqueis femblc renaiftre en voftre.S’ain- 
¿leté, parce qu’elle fçait nous concilici; la 
grâce & la faueuf, non des fauiTes Deitez du 
Paganifme, mais celle du Dieu viuant. Et 
qu’ainfi ne fo it, vous ne luy demandez rien 
plus deuotement par vos vœux 6c par vos 
prières, ny ne peniéz à rien' tant nuiél 8c 
iour, linon qu’il vous fade la grâce de voit 
vne ferme paix & concorde entre les 
Princes Chreiliens , afin , que toutes l o f  
tes de diuifions & d’herêhes efteintes le 
Sainét Nom de D jìcu foit feul inuoqué pat
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toutes langues & nations. Ie ne m’efincr- 
ùeille donc pas, ft on voit reluire en voftrè 
Sainteté toutes les vertus & qualités di- 

vgnesdelà Majeftédu throlneoùelle eftau- 
fourd’huy affile. le la voy environnée com
me d’autant de rayons de la fpléndeur dé 
Tes An'ceftres, les images defquels tant plus 
vieilles &tant plus enfumées elles font,tanr 
plus lu yapportent-elles de luftre 8c d’éclar/ 
Pourquoy neÎeroy - ie pas Honorable men
tion delà Nooleilè de voftre race, paifqae 
lefus-Chrift, de qui voftre Sainteté repre- 
fènte la perfòiifte lacrce>voulut meline tirer 
fonextraéfcion d’vnfangRoyahMais que di- 
ray-je de cefte finguliere prudence,- qui ne 
peut non plus eftrefeparéed’vn Souuérarni ( 
Pontife, que la lumière du Soleil ne le peut 
cftre du Firmament? Que diray-ic de cet ex
cellent efprit, quinepeuteftre ft renfermé 
dans de certaines limites, qu’il ne s’eftendé 

'fur tôutes fortes de fciençés. ? Car encore 
que par vn certain inftinâ: de nature nous 
foyons portez diuerfement à l’eftude des' 
bonnes choies, il ardue toutesfóis fort rare
ment qu’vn leul les puifle routes acquérir; 
Mais voftre Satnéfcefé s’eft tellement ad- 
donnée à cefte vniuerfalité de fciences, que 
les Grecs appellent Enciclopedie, & les à 
feeuft bien accorder enfèmble par vn admi
rable concert, qu’il feroit difficile de dire.en 
laquejleélle excelle idauantage. ; Car elle a 
vne ilentierc ciognoiftknce des fciences iu- 
pecieures qui traiate nt des choies diuines &a

Humaines,

(



m m......

Le Aitreure François.
humaines, qu’il femble qu’elle (bit montée 
au'degré de pérfejftfoh que Dieu requeroit 
au grand Prçftre,qui pour ornement dtiSà- 
cerdocc pórtòit ces deux îhots grauezfiij» 
ibnpedpral V r i ì ì  & T î î v r t m ,c eft à dice, 
doctrine & vérité. Pourtant, tout ainfi qtiq 
S. Hierbime par le coniandément du Pape 
Darnafe iceut corriger plufièurs fautes qüj 
s’eftbientgliflëcs dans quelques excihplaj- 
resde rEfcrituré,ayâr (dit-il jfaitd’vn vièiix 
ouurage vnbuurage toutnbuueaurDemef» 
ftae voftrè Sàinéleté ftudicuié non feulé-»
ment dé la pureté du ièns, mais encore de là 
netteté,elegAncc, &  propriété dè la diétioh 
Ha Formulante dés prierès^à iï iudicieuièméti 
repurgé lé Bréuiâirè dès Preftres , pour éb 
qui regarde la prbfe ôcïcs vers, en ayant rc- 
trenché pluiieurs négligences qui s’y éftoiét 
cottlées âtleq le temps , qu'bn lé peut dire 
élire aUiburd’iiuy pui einent Latin. Oiiiirài 
gerres-dighe de l’èfpric.déla dbétrinc,& de 
f  aitrhoi irede voilreSàinéletë.EU'e a encoirè 
vne patfàiéle cognoiilàrice de la langup 
Grecqiié.que lesSairiétsPères oiit dit n’eftrü 
pas vnpétipdô de D ieü,& dé laquelle iairiél: 
Auguftift-à faiét vne relie eftifne , qu!il con
f i e  d'aUbiroffençéDiëu,de ce qu’il la  inc- 
prifée eh Ta iéuneflè. • Aùflî noftre Seigneùif 
a eu pouf agréable que fa vie miracùlèüiè,& 
tous les plus hauts my fteres de là Religion 
Chreftiennè fuiTent eicrics encefte langue»' 
dont votis elles fi parfai&ementinitruiéfcj 
qu'onne lapoiuioit pas mieux fçauoir à A* 

Tom e iô. Z »
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. thcnesiMefmement celle faconde & douce 
facilité de parler ,1alangue Latine & Ialan- 
gue Grecque,' quijvous fait admirer d’vn 

. chacun,a efté corne prelagce par les abeilles 
Vqu’onvoit eu vos armes , .&/ ainfi que l’on 
dit qiueccs mefines abeilles ^poferenriur 
leslevres d’vn Platon & d’yn S.Ambroile, 
comme Samfon trouua aum yn rayon de 
miel dans la gueule cjji Lyon qu’il eftouffa. 
Marques que l’on croit auoir efté données 
à ce Sainct.Doéfeur de l’Eglife y pour ligni
fier la douceur de la doéhine de lefû.s»Chr. 
comme celles de-voilteThiare denote.ntla 
douceur rauiftànte de yoftrc Eloquence.

' C ’eftce qui faie'auilique voitre Sainékcté 
s’eftonne dauantage :de voir que la France 
quide tout temps eft fertile 8cnotifiante en 
homes éloquents, ait daigné ictter les y eux 
fur moy,& m’ait choifi entre tous pour par
ler deu,ant voitre S ,ajusté  > qdieftauiour- 

■ d’huy le plus Difert de tous les hommes de 
la terre: Mais il ieinble quele Royfpar la gra
de prudence n’ait pas fait cefteefleétiô ians 

.iîijet, afin que luy , qui auoit à leietter en 
toute humilité à yos pieds , fe feruift auiîî 
d ’vne maniéré de haranguer humble, balte, 
&r defpoüillce dela pompe 8c des ornemens 
des.grands Orateurs. Si d’ailleurs.yoftre 
Sainéleté imitant va Pape Damafe, vn Na- 
zianzene, vn Synefius, vn Sidoniiis, $ç,piu- ; 
ficurs autres pieux & içauants Prélats,lé de- 
leéte quelquefois à la P o c fie pour relaiehe 
des ferieules occupations de fqn efprit, ôc
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buecomme vn autre Dauidvous magnifiez 
les merüeilles dfe Dieu , vous faitespuifleler 
comme d’vngrand & profond cariai la for
ce & la vertu des eaux, puifées des claifey 
fçncaines du Saüueur,& non de la.fàbuleu- 
feHippocrenei Auffi elles vous leul en.ce 
fiecle qui falle ce qui.fembleimpolfible fîux 
plus excellents maillées de l’art, pô’çfiique. 
Car il n ’y a que voftre Sainéleté qui fijiue la 
pointe de ce Cygne Dircean, qui elleué en 
l’air fait înille’contours dans les nuées; de 
forte qu’elle ne l’efgalc pas feulement en la 
purete delà diétion de granité des lènten- 

mais le furmonte de beaucoup en laces
douceur des vers. Il n’y a certes nul qui 
puilîè dire que la Poëfie lôit,indigne d’vrx 
iouuerain Pontife, s’il fe veut reftemuenir. 
que les diuins Oracles d’vn Dauid,mais en
core ceux d’vn Salomon, d’vn Hieremie, 8c 
d’vn Moyfe font compofez de plufieurs gè
res de vers.' Ic puis adiouller à tou tcelala . 
grande fumiànce de voftre Sainéletë au ma
niement des affaires, laquelle elle a acquife, 
loit en France,lors qu’elle y refidoiten qua
lité de Nonce Apoftolique , .ibit lors 
quelle fut Légat à Boulogne,d’où elle rem
porta de fi grades louanges de fa vertu, que 
deilors la fagefle précédant les cheucux 
blancs deftinoit à voftre, chef celle triple 
Couronnera plus grande de toutes les cou
ronnes du monde, 5z dont les armoiries de 
voftre. maifon qui, portent trois. Abeilles, 
.cftoient-vn-certain pjreiage. • Il falloir auffi

Z * •  i  *z l)
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que celles-là vous auguraflent le 'gôuueN 
nemétilefqüelles ont tiré des Hcbreux leur 
primitine dénomination, le mot Deborach, 

v f e  ifiantlegouuernemcnt du peuple.le'ne 
paiïèray donc outre à repreienter p'arricu- 
lierement les belles & glorieufes ¿¿lions 
que voilre Sainéleté a faites, depuis qu’au 
bien commun de laChreftienté elle eft mô- 
téeàvniîfupteimedegré. Si ieme tay,c’eil 
l’abondance ôc la richelle du.fujetqui m’e- 
ftonne & me ferme la bouche. Car fi ie 
m’eflendo ¡s dauantage fur les louanges de 
voilre Sainéleté, oncroiroitque ie luyfe- 
rois vn Panégyrique; ce qui eft autant eiloi- 
¿néde mondcftèin, que de fa modeftie & 
de fa pudeur. C’eft luy donner tous les Elo
ges du monde, que de lavoir eileuécfur vn 
Tribunal qui furpaiïe toutes les grandeurs 
humaines. No dre Seigneur a aufliaccou-

O
ftume d’orner de tant de vertus ceux qui 
par là prouidericc paruiennent ¿ce comble 
d’honneur,ôc qui ont àrepreTenter en terre 
fa diuine Majeité, qu’il ne fe faut pas éfirier- 
ueillcr ii le Roy fut touché d’vne grande 
ioyc,lors qu’ilfeeut qu'on auoit honoré vo
ilre vertù d’vne fi haute dignité, & doiit 
il ,teimoigne maintenant le refientiment à 
toute la s_hrefticnté'. A cct effeofc il eu-

✓  ' s ■ ■

uqye pour AmbaiTadeur extraordinaire de- 
uers voilre Sainéleté Monfieur de Cre- 
quy, Duc de Lcfdiguieres, Pair & Maref- 
chal de France » .lequel rie cede à nul. des 
grands du Royaume, pour ce qui eft de fa
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naiflàncé, de fon rang , de ià vertu 8c de ù. 
pieté. Car quant à fan extraction il la tire 
de l’iltuibre & ancienne Maifon de Crequy, 
laquelle a roiiilours eité alliée de plusieurs . 
familles Royales de l’Europe, &qiii zpro-* 
duitnon feuiementvn nombre infiny d’ex- 
cellensCapitaines, qui feibnt rendus cele
bres en tout l’Orient par leurs glorieux faits 
d’armes, mais il en cil encore fortyen ce 
dernier iîecle des Cardinaux EminétifÏÏvnes.
Pour Ca. valeur, il en a rendu tant de preüues 
en plufieurs lieux & meirne en Italie, que ce 
nie ieroit choie fuperflué d’en parler dauan- 
rage. Et fur ce qui touche ia grandeur,elle fe 
fait allez voir par les nltres de Duc 8c Pair 
de France,qui âpre? la Majefté Royale cil la 
plus Eminente dignité du Royaume. Fina
lement ce ftc honorable bleiïèure qu’il re-; 
c-eut à faindfc. Iean d’Angely-côbatant gene- 
reuieinent contre les ennemis de laFoy, 8c 
dont il porte encore pour orhemét les mar
querai! viiagç, tefinoigne quelle eft lafer- 
ueàr tiefapietii.. Qui peut auiïidoûter que 
cfcluy-li ne ioit tres-afFeélionné à la Re
ligion Catholique,qui eftant gendre de feu 
Moniteur le Conneftable de Lefdiguicr.es, 
que la contagion du iiecle aüoic polu in- 
feéfcé d’Hereiïe, a neantmoins reiiny au gi- 
ronde rEglife Madame fa Fçninae & Mef- 
iîcurs Ces Enfans, qui des le bedeau auoicne 
efté nourris 8c a'iaidfcez 4e çe venin. Luy 
{dis-je) qui comme Lrçuîpnantdu Roy & 
pi^ilfamment eitablyfçn Daulphiné, arctir^

Z 2 Üj
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de là main des Hcretiquesle gouuernetnenç 
qu’ils àuoiciit des villes Catholiques; l.uy 
en fin, qui en tontes les terres qu’il poflède 
en Prouence,nc iouffre qu’aucuns M iniftres 
XTaluiniftes , pour nè point dire infernaux, 
y failènt refidence , 6c n’y permet non plus 
l’exercice de cete faufIeReligipn,qui depuis 
l'on premier AutSieur s’y eftoit accreué , & 
y auoit fort refpandu- fon poifon , 'au vi
able détriment de laFoy Catholique.C’eft 
par lûy (Tres-fain<5fc Pere ) que faM a/e- 
lté Très - Chreftiennc vient 'maintenant 
congratuler voftre-Sainéfceté de ce qu’el
le eifc eiieuée a;la plus Augufte dignité du 
monde , 5c dont elle a tefmoisné-de n’a- ' 
iioir pas moins de ioye en ion cœ ur, que 
vouseuftes de contentement de ianaiilàn-^ 
ce. imitant donc la Pieté desRois fes pre- 
deceiïeurs. il fe profterne à vos pieds, 5c les 
baifant entoute humilité volts rend l’hon
neur & l obediénce qui vous eft iuftement 
deuë II vousrccognoifl: pour l’vnique Vi
caire de Iefus-Chrift , pour leÿ^fây fuccel- 
lêurde iainéb Pierre, & pour l'Arbitre du 
Royaume des Cieux*en tout ce qui concer
ne no ftre ialut. Il proteite eh fin à voftre 
Sain itéré que les armes 6c fes forces ieront' 
roufiours preftespourladeffence & prote-' 
<5fcicm du Sainéfc Sieg-e Apoitolique. Vous 
ii'liffi ( Très iàinit Pere ) qui eûtes comme 
Vn fécond Noé au gouuernement du vàifi' 
lèau,eftes appelle non iansmyftere Vrbain ' 
VIIL: ce nombre de htiiifc èftanr ¿parfaite;
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entre tous les nombres, que S. Pierre don
ne celle Epithète à Noè', l’appellant Noé 
huiéliefme. Vous dis-je ( Tres-iàin£t Pére^ 
qui elles le gardien du threfor celefteile dif- 
penfareur de l’Eterhité,&r qui ne recogu'ôiÎf 
lez quePieu fèulaudefius'de vous,daignez 
par vne mutuelle bienueillance embrailer 
8c aymer le Roy plus que tous, puisqu’i l ’ 
vous honore 8c reuere par defili s toüs.C’eft 
aulii le Roy Tres-Chreftien,Louys le îufle, 
Louys le Dormeur del’Herefie, le Debel- 
JateutdesmÒnftres delà France , Louys fi
nalement voftre tres-chèr Fils,&* qui par vn 
contentement vniùerfel de toute la Chre* 
ftienté eibtenU pour l’aifné de tous vòs En- 
fans. JIl femble que rEicritùre conüie voftre 
SaïWéteté à cét amour 8c dilçéKoti patér-, 
nelle enÜërs ce grand R oy, parce qu’elle in- 
troduiél TEfpoux de i’Eglite, duquel vous 
elles Lieutenant en terre, comme le repaif- 
fant dèlicicufement pàrmy les Lys.

■'Gefte narangue prononcée dèf'U forte 
dans l’efpace d’vne pecitc-heure > durant la- 
qnelte'le iîlence fut lì grand parmy la confu*, 
fiônfdé'tânt de perfonnes prefeutes ,qiie les 
plus eiloighés n'en perdire ut pas vnelÿîla- 
bêï Le feignor Frâhcifco Héfrera Secrétaire 
des brefs lecrets du Pape, remercia, au nòtti 
defa'Sàinifteté^a M ajeftéTres-Chrefliénne 
dëspreiiiics qu’elle côntinuoiç àb luÿ'ren- 
dréde fa bonne volonté, 8c refnaoigfla le 
côntenùran’ent qu’elle -'re.ceuoit voyant le 
fils àifîië dé PEglife faire vn fi volontaire hô*

. Z z  iiij ■ \ ■
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mage à Dieu dèfes triomphes • Cela fait, oq 
^ppelladèlon la couftume, huiét Cardinaux 
confidens, fçauoir les Cardinaux G innato . 
Doyen,Vbaldina,Bémipgli,SpadajSanâ:0-> 
<Sjn.opiiriQ>Nari,Ànthpnip,& Ginetrijpour 
l ’abienec du Cardinal Borgheiè; defquels le 
D uc cftant conduitbaifa dercchefles pieds 
de faSainéfceré,luy preíenta au.nqm du R oy 
J’obediençe filiale deu'é au fiindt SiegeApo- 
flrolique , & s ’a<Tîtaulieu qui luy eftoitpre- 
parc.P.uis Icfpfdic fieur de-Saluaing baila ies 
pieds du Pape, qui luy tefmoigna le gouit 
qu’il auoit pris à l’elegâce de ià Haráguejen 
laquelle quelques-vnsdecenx qu.i.i’auoiêt 
veu'ê, par le commandement de là Sainéfcqté 
deuant qu’elle fuit prononçée(corpip.e c’ell 
la çquuume) voulurent coutelier beaucoup ; 
de choies, lefqueücs furent fouftenuès par 
ledit fieqr deSaluaing auec autant de fer me
te que de raiíon : Surquoy lefieur Bputhil- 
lierSecretaii'ed’É íiatluyefcriuitcefte.ler- 

•tre, qui enmarque des particularit^ digqcs 
d ’efti'e ícepes. . . r - , C

\ ^ e?J4.f î tHr M O N S IE V R , Fay fait voir au Roy leme- 
au fieur de 1TJ°u'.e que vous m auez enuoye auecque 
ia lu a m r. voftrp lettre du i .  IuiUec., de fe  qqi s’jcR . 

v » pafïe fur lq fujet de volite Harangue, enla- > 
i , quelle qn a fort apprPuué queya9 ayez auec 
'»  fermeté fouftepu les termes auantageux ôç .

. ,» neanmoins tres venràbiesrpuchantTaùloi- 
„  rç du R o y , lelqpels on vous a voulu conte- , 

lier.C euxdel’obedifcf eftoientdurioqrim«
* portas,çqmç> ifilirinclpaúi^ çf * ’ "
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de-l’aiftjoh qui fc faifoic:& çomeelle eft plu-? 
(bot d’humilité Chrcftienne & dedcferenpç 
ciuile que ¿(’obligation & de dçuoir, vous 
auez cres-bien fait d’éviter les parolles qui 
pouuoient induire le moins du monde ai^  
cune dépendance temporelle de cete Cou
ronne, niais de les réduire à vn compliment ! 
de PrinceChreftien ainii que vous auez fait.
Il a; ei|é. au {Il fort important de maintenir 
Je titre de Fils aifné de l’Egliiè qui a efté dô- 
néauxprcdeceiTeurs du Roy auant niefma 
qu’il y eu/l des Empereurs en Allemagne. 
On a trouué-pareillemetfore bon que vous 
ayez apporté' le tempérament fur les mots 
conttouerfez touchât Gharlemagne.Quahc 
a la reiponçe qui a cité faite à voftre dite 
harangue,..nous allions preueu qu’elle ne 
iêrpit point autre quecellçs qui ont efté cy- 
deuant faites en ièmblahles occafîons, vous 
aileuranpppur conclufîonTque le Roy a yne 
partiçuHeitè %isfaéfcio de ce quç vous vous 
elles ft bi®n acquitté de cette action,& M6- 
feigneur le Cardinal aulli. le ne douce point - 
quefa .Majefté ne s’en, fauuienne dans les 
occa(îons, qui iè prçfentqront pour voftre 
auantage, dans lefquelles ie feraytres-aiiè 
de vous feruir presde là Maiefté. , ■ ’. > .

t-èmcfméiour de l’obcdience, fa Sain- 
£fcete ayant donné a diluer au Duc en vr»e \  
table j^paçéf de la fienne, elle s’entretint 
flieeiuy aprçs Je ̂ cpas vue demy-heure ou -, 
enuiron »de difçours familiers, 6c le retirai \

leDpecijià maifèn» .

/
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il commènça Te melme iour ics vifites des 
Cardinaux parcelle du Cardinal Ginnasio, 
&c les finit le 13. par celle du Cardinal Bor- 
gheie. ' • ''■■■‘■y- y ■
V Le premier iour de Iuillet le Duc auée le 

plus fuperbe cortege qui fe foit iamais ven 
dans Rome , eut encore audience de fa’ 
Sainiteté; &  en fuite d«-Cardinal Barberini ' 
Il commença deux iours apres àfeceiioir les 
vifites des Cardinaux. ; ,■ ; -

Le feptiéfme de Iuillet les Cardinaux 
neueus de fa Saindfceté le furent v ifiter , itili- 
fiez de quarante' Prélats ôc cent^fi'ënte-ca-' 
rodes; Comme afidi les iours fuiuants il re- 
çeut les vifites des ^Cardinaux Borghefe &  
San-Georgio, du Duc Federic SàuelljAm- 
bafladeur exuaordin^irede i’ Empereur, 8c 
du Commandeur Nicolai Anrfbàffadpur de 
T  ofcane. « ».J .1 t

Le vnziefme Iuillét1 apres'mi.dÿ lilÿteçëtte 
audî la vifitè de rA'mbalîàdéur dç^Sauoye 
qui t doit fuiuy de quatre-vingt carrôflès &  
quantité de Prélats &Gentilsn6mes,; Com
me afidi celle de T  Ambàdàdeüï du grand 
Maiftre de Malte âdlfté dé' pi u fîeii rs Corn1 
xnandeurs Cheualiers' dé la Religion’: 
Màis le lendemain le Marquis de G afte! 
Rodrigo l ’enchérit fur eux. Car iFfìit vi- 
fiter le Duc âfiec 1 3 b. caroflès &  quarante 
Prelàts > ou apres s'éftre entretendsjiliÎs'd’v'- 
nèjheurc les ccreniortiès. finiménti'parvne 
iuptfrbe çoliation ¿’qui fut èiiçofe furpà'Ç-: 
fée par la magnificence des prefens quo
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Ic'Duc fit en fuictc à rAmbaiTàdrice tPEipit- 
eme, qui furenrvn portrait de la Roine de 

-France, deux montres d’or garnies de Dia; 
mants par leur petiteile moindre que la lar
geur d'vn ongle,vn carquan dcDiaman zs/k: 
quelques autres gçntilleilès du prix’de deux ’ 
mille efcus. ■- / '

Le 19. $c 20.de Iuillet, le Ducacompa- 
grié de plufieurs Prélats , Seigneurs Fran
çois de Italiens » auec vn magnifique coirte- 
ge rendit les vifitèS à T Ambaifàdeur extraor
dinaire de l’Empereur, à l’AmbaiTadeur de 
Veniiè &  à celuyd’Eipàgne, &  le 4. iour 
d’Aouft il eut- audience extraordinaire du

Le premier d’Aouft le fieur de Boiifieu 
de Saluaing Orateur de fa Maiefté apres 
auoir ipris congé de fa Sain&eté, qui’ tef- 
moigna défaire vneeftime particulière de, 
fonmerite par l'entretien qu’il eut auec 
liïy durant deux hewes, partit dc'Rome ac
compagné de quelques Gentilshdnie si;ran« 
çoi$,Il£üc régalé ànoftre Dame deLdrette 
par le Gouuerheur, à Faro par- le Cardi
nal Sichetij à Rirnini &  à Ràuinne par le 
Seigneur Cor fini'Pïefident de la Romagnc, 
¿fi'à Ferrare par le Cardinal - Palotto Le-' 
gat. - ; - v '/  v  -'■ /;

' Le l'j. d’Oébobte le Cardinal- Benti-- 
uogli fit vn^iperbefeftin auDüC &: au Prin- 
çe^aAnrichemOtit reuenu de Naples'. C e 
mefine ioiir l’AmbaiTadrice d’Eipagnc lu y ; 
§t préfent d’vn cabinet garny, dégâts, peaux
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d’ambre, piftillc$ 8c autres gentilleiïes,au?c 
vn chapelet de Diamants d’enuiron deux 
mille eicus. Il lai fut remercier i’apredinéc 
ayant fon chapelet au col,

% Âpres quhl eut pris congé du Pape au 
Caftel Gandolpho .où il fut régalé par les 
Cardinaux Barberin &  Aldobrandin en
fes delices de Franati, il receut des Cardi
naux Seigneurs &  Ambafladeurs les vifites 
d’adieu , mais attendant de iour à autre 
la venue du Comte de , Noailles enuoyé 
Ambafladeur ordinaire vers la Sainétejré, il 
fit encore quelque lejoür, mefme apres l’ar- 
riu.ée dudit. Sieur dc Noaiile à Rome, oùil 
negotia de grandes affaires fuiuant les ren
contrés , à l’honneur ôs à Ta .gloire, de la 
France. .v .

- t  , t j  Cette Ambalîade d’bbediençe fut fui-.
• j» J 1  J n

d'ibtdtence ule dvne autre delà part- du nouueau Roy 
* u s . s i t g t d t  de Pologne , lequel délitant rendre les de- 
la  part du uoirs que tous les Princes Chreftiens doi- 

d i  $ tlo - uentauS. Siégé Apoftolique enuo^a pque 
cet effet le iîeurGeorgesOlelifK vers la Sain- 
életé. Il arriua à Rome le ro. du mois de

gne

Nouembrc par la porte cLeiPopoloduiuy de 
6 p . caroiTès de campagne : conduit par l e .  
Cardinal Torres Prote&fceur du Royaume 
de Pologne , &• accompagné du Comte de 
Chafteaftyilain , §cdés AbczO rçy& Ben- 
riuogly, le premier Refidenr , &c le fécond 
naguère:Nonce extraordinaire de Pologne., 
Il mit pied à; terre au Palais des Seigneurs 
Çabritily,en lg place d? laTrittùédel Mòti,
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d’où peu apres il alla en vn caroflè .fermé à 
Montecauallo baiier les pieds de fiilSainéfce- 
te & vifiter les C ardinaux néueux, & d e  S.
Onofrio: puis (e retira hors la ville dans la 
niaiion dit Pape Iules. ; ' ; : *

Quelquésioiïrs âpres, içàuoirle 27.dll- 
diimois,ledit Ambaliàdeur extraordinaire
de Pologne fit ion ent fée iolemnetle dans 
Rorne par la meline porte del Popolo , en
ne l’Archcuefque d’Amaiîa, Faufto Poly, 8c 
le Patriarche Cactan rvéftuM’vnehongreli- 
nerichemert fourrée, vn bonriet en tefta 
aulii fourré à !a Polonnoiiè,& le large cime
terre à sô cofté.acompagné de tréteCroates 
veftus de longues juppes de iàtin rouge,Par- 
cjtiebufefut l’eipaule, & d’autant d’Archers 
Polonois armez d’arcs &  de flelches, veftus
de jupes de fatin bleu, tous à cheual. Ils 
eftoient fuiuis de plufieurs mulets arnachez 
à les armes , de dix chameaux, &  ièpt che
naux d^ grand prix > richement arnachez 
&  menez en main. Dom Francifco Orfino 
& le Comte de Chaileaiivilain alfifterent à 
certe ceremonie, Sç feize Gentilshommes 
Eipagnols, que le Marquis de Caftel Ro
drigo y enuoya. Ce qui parut le plus fut 
trente Gentilshommes François , enuoyez 
par ic Duc de Crequy, &  conduits par ion 
fils le Prince d’Ennehémonr, tous veftus de 
montés à rauantage; entr’aucres le Comte 
de Fiefque, le Commandeur de Souuré, ÔC 
jlc Marquis de Lauerdin ; apres lefqùcls
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marchoient les Tambours du pcupleRo- 
main ,^ôc la famille dii Pape. ) : ,

Création de \ Le jour precedent y eut Confittone, ou 
nouueaux ia Sainteté fit huit Cardinaux , içauoir les 
Cardinaux. Seigneurs Celare Monti Milanois, Patriar

che d’Antiochc 5c Archeuéfque de Milan, 
NoneeoldinairedjElpagne.CiriaccoRoc- 
c j , Romaini.Archeuefque de Patras, aulii 
Nonce ordinaire près de l ’Empereur ; tous 
deftinez par fa Sainteté dés la derniere 

wl promotion qui lé fit le 19. NouembrS i6zp.
H  mais iufques à prelcnt non encore déclarez:

Les Seigneurs AlexandreBichi SienoisEuel- 
que de CarpentrasN once ordinaire près 
du Roy Tres-Chreftien - Francefco Maria 

»  Brancacio ^iapolîtain,Euelquede Capacio:
VldericojCarpegnia d’Vrbin , Euefque de 
Gubio ; Stephano Durazzo Génois, Proto- 

, ' notaire Apoftolique,Referendaire des deux
' . iignatures, &  Trelprier general du Pape:

. Agottino Oregio, Conlèiller dcTlnquifi- 
tion , Aumol'nier general, 8c Théologien 
de la Sainétetc : &  Benedillo Baldelci, Pe- 
rulîn, Auditeur de la Rote. . Sa Sainâieté 
releruè la neufiefme place pour celuyqu’el- 
leacreé iaPeEtore, pour le déclarer quand 
bon luy lèmblera , qu’elle furprendra peut- 
citre autât que ledit /leur Brancacio, lequel 

, ,fd ce qu’on dit) ne longcoit à rien moins 
quand 011 luy appprta la nouuellë de fa 
promotion chez le Cardinal Cefatino qu’il 
eftoit allé voir. ^

xm dufet- Au rette,lamort raqitdcuxou trois per-



Lì M ercure François,
Tonnages fort regrettez. Le fejgneur San
erò , Patriarche d’Alexandrie, mourut à 
Rome la nuit du 16. iour de Feurier, en fon 
annéecl niaterique , apres auoir reçeu les
fai'n&s Sacremens del’Eglife, la benediébiS
de fa Sainétecé & Jait heritier vniuerièl le 
Prince de Sahfeuero fonneueu. Son corps 
fut porté à Naples. . , % .... ,

Ce bon Patriarche iey fut fuiuy vn mois 
apres.du Duc de Zagarole, de lamaiion des 
Colonnes, lequel deceda le 27..Mars, aagé 
feulement de 48. ans, tout perclus de goû
tes, ayant laifle quarante mille eicus de ren
te à ion fils vnique aagé pour Iofs.de iS.ans, 
&plufieurs legs pieux, &  eim’autres deux 
maiionspourla nourriture &  entretien des 
pauuresgarçons &  des panures filles.

Vn mois encor apresiçauoir le 16. d’Al 
uril,mourut IulioCartari SenateijrRomain, 
aagé de 78. ans, ilfûtexpofé en veu'é. dans 
l’Egliic£  Ara Codi, auec la robe de Brocatel 
d’ór, l’eftée, le chapeau, les bandero
les à co île delabiere,en qualité de Sénateur 
en la place duquel fut eleu le ièigneurHora- 
tio Albano cy deuantReiîdét du Ducd’Vr- 
bin près de fa Sainôtetéj ainfi que ie vous ay 
remarquécydeflùs. ;

Ceux qui font profeifion de combatte 
la mort en faueur des autres font eux mêmes 
contraints enfin de fefoumettre' à iês loix. 
Ludou co Ciicarini le plus fameux des 
Médecins de Rome, aagé de quatre-vingts 
ans, .paifa le pas auflibien que les autres

gvtur Sangro 
Patriarche 
<T Altxâdrie.

Du Due Z * -  
garolt.

De tulio 
Cartari Se* 
r.atmr Re~ 
mai».

\  • ’
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btiuiettho cnu'ron Ie mefine temps que ce Senâ’tèùt 
c ifc A r in i  Romain. • _ - c

Mtdtcm. Le Cardirial Borghcie alfa auiïï de ce
v . mondeen l’autre le troifiefme d’OétobrejCri 

^ HCf r~,H4̂ %L cinqu.anteiîxieme année de fôn aage,& en 
j Br* *' la vingt-huit dé ion Cardinalat, apres auoir

. réçeu la Benediétion que Îa^Sainéteté lu y
enupya. Son corps ayant efté ou ué̂ t pour 
1’emliaüimer, on îtfytrotuiale rein gauche 
gafté & laveffie vlcérée. Le niéinie iôu'r 
Tut les ir. heures du foir, il fut porté eh 
particulier dans l’Eglife dé;fain<ft Laurens 

* de Lucinéfa Parroiflê. : Où le Iendemaih,
apres midjr on luy mit fes habits, Pôtificaux,' 
la Mitre en tefte, Ôc Jê chapeau dé Cardi
nal à fes pieds * fa biere couuertc de broca*

' tel d’or &: de velours noir, lescoiiimersdè
rftelméj des banderolles dr trente côrches 
à fes coftez. Tout leiâcré Collège desGari- 
dinaiix afliftà à fes funérailles : Puis les Cha
noines deiàiriéfc Pierre le traniporrerent dût 
iiiinéte Marie Majeure,fuiuis; du General 

’ des Iacobins, de celuv des Moines d’Oli- 
vet, Sc preique de toutes les Cônfrairiei 

' de cètte ville, auec plus de 400. cierges de 
Cire blanche : des Penfîonnaires du Colle - 

' gédes Alemans, &  des Preftres de iainétè 
Matie dit Anima dé là nation Alemande,

. dé laqüellé il eftoîPA’roteéteur. Puis ve- 
noit la'Catiaicate Pontificale de la famille 
du façrê Palais, àucc les Seighcürs Faufto 
Pauli Archeftelque d’Amafia &  Maiftre de 
Chambre, du Pape : Caérano Patriarche

V d’Alexandrie



d’Alexandrie Se trois Euefques,tous Prélats 
affiftans d elà  Chapelle : les Protonotaires 
Apoftoliqucs &  aurres Officiers de la Côùrj 
en robes rbüges &  les SuilTes de la gar
de, qui l’àcompagnerent iufques dans Ja 
Chappelle de Paul V. ion oncle * où il fut 
enterré la-nui&fuiuahte: .

Lé .¿.leCardinal San-Giorgio &IcPrince 
de Sulmone coufin du d éfu n t, lurent au 
chafteauGandolphe, (o ù  le Pape s’eftoit 
retiré le i.dü courant poury palier quelques 
jours) donner aduis à Ta Sainéteté de cette 
mort; &  luy demander fa proteéfcion, auec 
permiiïlpnd’ouucir lcteftament dudefim ti 
ce qu’elle leu r ayant accordé Se célébré la 
M cilepourle falot deion am e, ils s’enitre? 
tournèrent fur le foir ¿Rom e auec le. Garr •

' '   ̂ *-  * 4

dinal Antonio. - \ w *
• Le lendemain le Printe.de Sulmono 

ouurit It Tertamènt en prefence du heur 
Bichi Lieutenant de l ’Auditeur de Cameri* 
Par lequtl il faifoitccPrince sa coufîn Se les 
liens de l’v n &  lauere fexe, heritiers de tous 
fés biésjqui fe montoient à plus de z.m illiôs 
d’or : aulquels il fubftituoitleiïeur Gafpard 
del Gâüaliere fon'neveu:tousà la charge de 
porter le nom Se les armes de là m aifoade 
Botghefcfciildonnoit au flid ix  mille «feus a 
l’Eglife de Loretce : a 40. lieux pieux dont il 
eftoit Prôreéfceùr ^deux cens efeus à cha
cun : autantii'fhacunc des 80. Eglifes donc 
llellorele.tiiulaire,pour la r cp ar ati ô de>le,»ts 
baftimens. Diuiioic fa «hapelle en 3.’ vne 

T om e ip, A ta
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pouf ion Euefçhé de SabinajTautré pour tk 
paroilfe deS". Lauret; & la j . pour l’Eglifc de 
S. Griíogó jOU bien 500. efeui à chacune, à la 
diferetion de fon heritier :D6noit jo,écus à 
djaeunc de 20.pauures filles, $c 6000. à 
mettre à rente pour en marier.vn pareil no- 
bre tous les ans dans l’Egliie S* Roch, nom
mées par l’hericier .* miL eféus i  diftribuer 
aux panures de faparroiile; looo. pour fai
re dire des MelTes pour lùy durant deux 
mois » ¿¿ autres fortunes pour fes anniuer- 
faifes. Lai doit aux Cardinaux Fran- 
cefco ¿¿ Antonio BarberinS j à chacun vne 
horloge garnie de diamans, côme pour leur 
lignifier la viciilttudc des choies humaines : 
&  pour plus de cinquante milefcus 4*utres 
legs à fes amis & a tous fesdomeftiques 
par le mefme teftament, dontfcn M aiftrc 
d’Hoftcl fut exécuteur. ■
. Nous laiderons T Italie pleurer la more
dè ces grands.pcrfonnagcs, pendant que 
nous donnerons iufques à Madtid pour 
voir fi nous y trouueronsquelquc. chofe a 
remarquer ; bien qu’aucc peu d’çlperancs 
«Ly'pro.fiter'beaucoup, d’autant que les Ef- 
pàgnolsibnt de fi dificile communication Si 
Îi iecrets eu leurs affaires, qu’il n t̂pareienr 
qu'aux grands génies : de la nature de les 
bienconoiftre. . SC:j v,.;Vv

Nous auons veù.au i 8. Toin.e:de.no- 
ftrê  Mercure François , commcle.fieurdu 
Fargisy negotioit delapartdkMonfieürhr.î i y - . '  *11 . . i

c

v -rtij ? *• 4 *<.■ -i
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Le Mercure François, jÿ }
Frère vnique du Roy cortfre ia Majefté 8c V 
contre fa patrie; No us Tylaiflames faire fes 
affaires pour aller faire les noftres ailleurs. Vu’Tatpi 
Il en partit le douziefme Áouft 1 6 3 l .  fort reuUntd'Ef- 
content de fes négociations > mais cncoros m
plus de deux mille piftollcs que le Comte f  *n rt,m 
d’Oliuarez luy preienta luy mefme dans 
deux bouriês de velours. Auant fon départ, 
il introduifït comme agent de Moniteur, le VjitunJiT» 
ficur Voidlure allé exprez en Efpagne pour itMopftnr 
cet eifeit. -Ledit fleur du Far gis ne demeu- cnEfpagne. 
ra pas long-temps à Îà négociation, car il 
traitta auec des gens quel’enuic&lahaine 
auoit il y a long-temps perfuadez, & ac
cordèrent à Moniicur frere du Roy plus 
qu’il ne dcniandoit. , r

Le menteiour que le fieur du Fiareis par- Campicbf 
tit de cette Cour le fcigncur.Campici;e Nô* 
ce extraordinaire de fa Sainteté y arriua.Sa pMpt tnEf*. 
venue fit retarder le départ de l’Eucique f»gn*. 
d’Ofina, & de deux grands Iurifeoniultes, - 
l’vn Confcillcr au Confeil Royal, & l’autre 
Regent en celuy d’Italie, lefquels eftoient 
deftinezpour aller à Rome concilier au 
Pape les Iurifdi&ipns & les rentes ̂ qu’il a 
dans 1 Eipagnc. . '

En ce mefme temps le Cardinal Colo- £*5**^*** 
na, reconoiffant l’auerfion que le Roy d’Ef- 
pagne auoit fait de l’elecfció quefaSain&etc (hemjché 
auoit fait de fa petfonne pour i’ArchcueÎché Milan, ' ' 
dcMilan,^ que le refus que fa S.M,C.faiibit 
de luy donner fon beneplácito; par lamauuai- 
fe intelligence qui eftoic entre le Cote d’Qfc

Aaa ij ’
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liuarcz & le CÎorineftable Colona percdu 
Cardinal, s’en demie entieremenr, & èferi- 
liit au Roy d'Elpagne qu'il âuoit fupplié le 

,Pàped* y pouruoir quelque autre perforine 
jetas agreabie à la M. Catholique.

Lariouueile du combat ae Caftelnau-
:onr darry entre les croupes delVtoniïeur frerede 

r ia Maiefté Très- Chveftiéne& celles duMa-
-'ju  fraudes refchalde Sch&bergaporta bien de rémo
is Aif*;'/««- tiô en laCour d’Efpagfle,8t cè coup inopiné 

dôna d’aùtarplus« cftônemét,qfle l’ôvoioit 
dnnjf. vrfiblemét que leCiel deffendoit la caufe du

RoydeFrâcetLesMiniftresd’Eipagnelcref- 
fentoiefltplusfenfiblement^ôrne eftant la 
dilEpation d?vrié deleürs armées, & de cel
le dont ils attendoient déplu1 agréables ef- 
fets/puifquecettefaétion ne deuoit pour 
foutesfés fins qu’cxecuter leu fs pallions, &

: faire leurs fécrettes affaires. Mais loirs que
l’on eut aduis1 de l’acomniodcmenr dudit 
feigneurFrere duRoy,& qu’il eftoit dans les 
boues grâces de la Maie lté Tres-Chrcftien- 
fiejCelapicqua pliiSleRoy Catholique & les 
Miniftres que toutes les autres pertes qu’il 

auoit receües auparanânt. 
ii*sC tV jx* ' .Au commencement dû mois de Deçenu 
t'*ii Gr*hà : ^te le Marquis de lainéte-Croix arriua i  
GUiijhtdeU Madrid, où il fut fort bien reçeu. Leleiï- 
èirtiJenHeU demairidelôn arriuée ©file pourueutdela 

otui. d £ /  charge de grand Maiftre de la Maifon de là 
' Koine d’Elpagne, contre l'opinion de plu- 

fxcurs qui croyoienr, félon le bruit qui auok
1  '  ■ .
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couru depuis fan rapel de Flandres , qu'en 
entrant en Eipagne il.feroit relégué dans 
quelque Conuent de Moines. Le C om te■ 
d’Alburqucrque fut au mefme: temps pour- 
iîcu de la charge de Prefîdeiit au Çonfeil * 
d’Arragpn. -

Sur la fjn de ce mefme mois "de De- X.tioujjfimfj 
eembre arfiuerent à Madrid les aduis af- ** £./fap»e 
iêurezdelamort du Roy de Suède par la £*u 
voye d’Italie , & auflitoft le Te Deitm en sttedt* \  : 
fut chanté dans la Chapelle du Palais, où le ':S.
RpyJaRoined’Eipagnejie Prince leur fils: 
affifterent. Cetçe grande ioye parut yni-' 
uerfellement 4^ns la yille de M adrid, 
par les feu* publies qui y furent faits en pju- 
fieurs endroits & des flambeaux qui furent • 
mis aux feneflres des maiibns. Par ce mefme 
Courrier d’Italieohreçeuçnduuçllç de l’ele-. 
éfciô du nouueâu Roy 4e. Pplogne, dequoy 
l’ô mit auifideslutniuaire? aux feneftres de^ 
maiiçns > & ce dés lç lendemain que l’on 
auoit faiç des feux de joyc de la mort du
Roy de. Suède.

Le Duc de Sçal.ona premier Marquis MwtdtAD 
de Caflille, mourut fans enfans|Je 29^desculona 
de cé mois,fur le point qu’il eftqit de s’eq air 
IprauPerou excercerla charge deVjce-Roÿ, 
qu’il auoit inftamment demandée, pour iè 
pouuoir deigager des grandes debtes qu’il 
aupit créées, untéreft defquclles ne poii- 
uoit bonnement eftre payé de fon rçde- • 
au, 6ç par le moien de çette charge, il cfpc-

Aaa iij
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.\  roit fe remettre danis quelques années.

Sur la fin de l’aniice mil iîx cens trete deux, 
le Cheualier du Gange j s’en allant a M'althç 
dans va vajílcau der huiét cens tonneaux 
tout neuf > armé de quarante pièces de 
canon, trois censfoldats ou Matelots, 8ç 

. ~ quelques autres Cheualiers fes compagnôs,
’ ayant efié'contraint de prendre port, parce 

ZtChtfi4Îitr que fon vaiíTeau eftoit entr’ouuert, abordât 
duCMHgé ■ le port faitféfc-Ander à la çofte des Afturies, 

y fut tres indignement trâittç , & tous 
les Jîcns auifi , eftant detenu prifonnier 
comme vn Pirate , quoÿ qu’il euit fait 
voir ia qualité > lès Comraifiions, 8c fon 
pouuoir. Il y eut jiuflivn vai fléau de Mor
bihan, qui s’en venant à fifbonne chargé 
de bled fut pris par dea Pirates d’Alger, 
qui> le defgarnirent incontinent de ' fes 
Matelqts, hprsmis quatre, 8c en la pla
ce des autres mirent dans ce vaifleau 
dixièpt Turcs. Parihy ceux-çfr fe trou-? 
ua vn Renegar Français , qui complo
ta auec les quatre reftez de fe deffairé 
de leurs rauifleurs.i Ce qu’ils executerenr, 
fe lajfliant de leurs cimeterres & ron- 
dachcsj Ils en tuçrent quatre fur le champ, 
8c en bleflèrentfix, lefquèls auec les reftans 
8c les vaiflèaux furent amenez au port' 
de Malqüis, q ii. le Gouuerncur iaifit 
lejur vaiïlèau & marchandifcs comme s’ils

ÇQxnnps vn çrtmç«
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.mil fix cens trente trois on ne s eritreté- 
noit en la Cour d ’Efpagné que du.voya
ge de l’Infant Cardinal , pour lequel il 
le faiioit de grands préparatifs de vaiileaùx 
Sc de Galleres,- Tous les Partiians Ban
quiers & riches marchands - furèiit ta* 
xcz en de groiîcs (brames pour là def- 
pence de ce voyage. L’on publia fon. 
départ d’Eipagne pour la fin du mois 
de Mars , mais il ne ie fit que le vingt- 
liuidticitnc iour d’Auril cnfûiuant.

L’on paiïa aufll le temps du, Cafef- 
me, prenant plailir à voir, vne Çomçdië 
intitulée la mort dd Roy de Suedè , qui 
fut reprefentée * cii douze iournées dans, 
vne ; des falles publiques de Madrid. 
Leurs Maieilés Catholiques'qui cftoient à 
Pardo lVjae de leurs maifôns de • plaide, 
à deux lieues de Madrid , prirent la pei
ne d’y aÆifteç , bien qu’il y  euft vn ex
traordinaire conçoursde pcrfçmncs dç tou
tes fortes, de conditions. ;

Au îpaois de Mars jsniîiiuant l’Arche- 
uefque ’dë EiihonttC^fpt' faiéf Vice-Roy 
de Portugal ,* bien mie . ce füft- contre 
les Priuileges de çe Royaume qui'déf- 
fendent à tputes pérfonnes , autres que 
du fang R o y a l .d ’exercer cette charge, 
& qu’à faute d’en troüucr de cette qua
lité, le Roy d’Eipagne pouruoifa au gbu- 
uernënient du RoyauifiÊ cinq "peiionnes

Aaa iiij
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qualifiées d’iceluy, ce qui aeftç pratiqué 
iufques à pfeiênt.1 . Cet Arçheuefqup ne 
fuli' pas long-temps Vice-Roy, eftant mort 
trois mois âpres en prenant poiTeffiondç 
(a charge. ' /  i - v _ .--

Le Prefîdent de Caftille, Eucfquc de 
Cprdôüa, preinier Officier de Paix de cet
te Monarchie, mourut en ce mefme temps 
& PArcheuefque de Grenade fut: pourueu 
de cette chargé en intérim."

* * C f  ; v * : t , l ■

Au mois de May plufîeurs Vaiflèauxde 
la flotte préparée pour aller aux Indes, pé
rirent dans la Baye de Cadiz, la veille, 
du iour de leur départ par vne tem- 
pefte furiçuic qui furuint ^fbudàine- 
m ent, & furprit tous les. Matelots. Plu
sieurs de çés vaifleaux fc rompirent , & 
d ’autres coulèrent à fonds en s’ efchoiiant, 
de telle forte que le dommage de cet in»- 
çonuenient a efte eftimé à plus de deux mil
lions de liures de marchandiiès qui fepor- 
toxent aux Indes. /  *

. Le quatorzieimé de ce mefme mois 
- veille de la Pentecofié fut tenu a Tole- 

do vn.Chapitre (General des Religieux de 
l/Ordre de Sainéfc François, auquel le Re - 
uerénd''Pére Caxnpagna Napolitain fut 
çileq General dp cet Ordre par le; def- 
xaut du Reuercnd Pere Balbiati, Çom- 
rhiiTaire general deçà les monts » lequel 
|u t arreté’ à Barcéionhe, affin ; qu’il ne 
ppuiçc$xêpuditChapitre General, & ne-
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ftre pojnt.xileu General, comme la plus 
grande partie des Religieux le vou- 

/loient faire à cauiè de fes grandes ver-
tus. ■. . V - :. - v ■; • ;

Le Comfe dç la Puella,Prefident au Co- LeComte Je 
feil des Indes, pour auoirefté trop indigent ^ 
enuers le$intereffez en la flote arriuée 1 an

bien qu’il euft par violence extorqué ait
defdits intereflez plus de quarante pour Canfeil des 
cent , fpt deftitué de celle charge , & le laJet. 
Comte de Caftrille mis en fa p l a c e d e -  
quoy tous les Marchands qui trafiquent 
aux Indes furent fort fcandàlifez,pour la 
crainte qu'ils auoient de ne pas auoir 
meilleur traitement à l'aduenir que ce- 
Iuy qu’ils auoient reçeu au precedent.} 
maintenant que Ton recherche toutes ibr- 
tes d’inuentions imaginables pour recou-, 
urer l’argent qui jeft fi rarp , que de jour , 
a autre le bénéfice de la Banque augmen
te, ce qui caüfe vn grand preiudice a ceux 
qui en ’empruntent; En ces neceilitez 
d’argent les Cheualiers de l’Prdre de iàinét 
Iacqués furent recherchez pour les man- 
quemens qu’ils pouuoient auoir fait à cer
taines obligados de rinflitudo de leur Or
dre, c5 me de çommunierj&d’oiiyr VefpreSj 
nommément certains tours particuliers dé 
f  annécj& pour n’entr a  en procès ces Che- 
uaViers donnèrent cinquante mille ducats,à 
fa Mdjeftç Catholique,comme Grand-Mai- 
(tre deleur Ordre. •

jj-a'.'venue à Cádiz au mois de luin deç
*
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(Sallions Sc de quelques vaifléaux Mar<? 
çhands de la nouuelle Efpagne & de Ter
re-ferme que l’an attcndoit dez le càmmen- 
cemét de cefte année, apporta au Roy d'Ef- 
pagncenuirô quatre millions, qui reftaurc- 
rent quelque peu cefte cxtreime difèttç, 6c 
pour cet effet le Te Dct*m fut chanté en la 
Chapelle du Palais de M adrid, fàMajefté 
Catholiquey afliftanr. /

L’Infante Marguerite d’Anftrichç , Reli- 
gieufe defainéle Claire, mourut en fon Cq- 
uent de Madrid,le j.iourde Juillet,en la cin- 
quantieimc année de fon Vœu de Religion, 
<5cën la fdixante-flxicfme de ion aage. Elle 
eftoit fille de l'Empereur Maximiliari , Sc 
iccur de la Mere de Philippe III. Roy d’Efi- 
pagne. '

Quelque temps aptes cefte mort ar ri liè 

rent les nouuelles de la naiflançe du fils du 
Roy dcHongricjen réfiouÿ fiance delaqucl- 
le furent faits des feus deioye partfoisiours 
coniècutifs.Cefte bonne nouuelle fur fuiuic 
d ’vne autre des Indes, de lareprife de l’Iile 
5. Martin par les Eipagnols fur les Hollan- 
dois, en cefte forte.

Le Marquis de Cadracita ayantleuélçs 
aîichres de la Baye de Cadis le 12.May der
nier, & fait voile auec vne flote de j |.  vaif- 
féaux, arriuale ij.Iuinenfuiuant à l’Ifle S. 
M artin, logea fes gens à la portée du canon 
du Fort, ôc apres force canonnades de part 
& d’autre, & vneiommation inutile de fc 
rendre,il fit defçendre la nuicl mille jFantaf-

i
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/ins & trois cens Moufquetaires, fous la-co- 
«duitc de Dom Lôpes de Hoces, auec pelles 
Sc hoyaux pour faire les approchés. Le x6. 
Lopesfut bleiïe â mort auecdcyixautres de 
c6nundement.Le i 8.voyant leur réfiftâhcc 
on dçbarqua deux pièces de canon , Comme 
on auoit encor fait deux autres iours aupa- 
rauant. La nuiéfc du 30.le Marquis fit auan- 
çcr cent hommes a couuert iniques à la por
tée du moufqtier ; mais le Capitaine Dom 
TiburcioRedin s’y allant loger &fèize au
tres, y furent blefïèz Suffi à mort parles pier- 
riers dmFort: Ce quiobligearÀaiudant Fe- 
lis Candelas d’y mener promptement vu ré
fort de quarante Moufquetairës, par l’efeo- 
petérié continuelle defquels le Sergent Ma
jor,leÇonneftable, 8c en-fin lé Gouuerneur 
du Fort ayant efté tuez,le refte ie ientanir in
capable de (ou (tenir l’aiÎaüt qu’on leürap- 
preftoitpourlelendemain, arbora l’eften- 
daré&lajiefur le ramparc, par où ils deicen- 
dirent vri' tambourV pour refponie auquel 
leur furentenuoyez le Sergent Major Dom 
Ximeti Perés Efpluguéiis, Dom Cyprian de 
Licàracit,qui eft à prefent Goùuèrrteur de la 
place $c de l’Iile de Barlavento, & le Gqu- 
ucrneur Bçnito Arriàs M bntano, qui les fi- 
rent fortir par capitulation le z. Iuillet der - 
n ier, 8c y demeurèrent enuiron deux cents 
foldats en garniioft. ■

TouteS ces bonnes nouuelles arriuées en- 
femblemeiit faifoient bien augurer aux E£* 
pagnols de leurs affaires,&croire que la for-
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tune commençait à fe déclarer pour eu*.

Z t Vue 'de Nous finiros cefte petite relation parle lu- 
Vmfuntude gejnent donc cotre le Duc de i’Infantado* 
bunnj. ^quel ppur auoir fait mettre vne epuronpe

Royalyi fur la telle de la Duçhellè de l*In- 
fantado là grarid-mere, qui eftbit iflue dç 
la MaiÎQn Royale , .̂ux obliques funebre? 
qu’il luy auoit faites * fut banny,& condam
né en dix mil elçus d’amende. . •

ZuUtion de Puis queia euriplité nous a faitfartir hors
a  p i  s e(i j e noftte pays , pour aller faite ynp reueu'é 

‘ " chez les eftragcrs,afin de remarquer ce qu'i l
* " y aura de plus confîderable, &  nous afait

parcourir l’Italie &  l ’Elpagpe melme, nous 
donnerons quant-&~qu$nt iulques dansles 
Eftats du Grand Seigneur, où nous verrons 

jftrn»lki*xe- premièrement la mort d'Ilernolky. C ’eftoit 
cuttu mort. v n  Seigneur grandement pui(Tant,& de grâ- 

deautnorité, lequel ayant efte,mandé à Pe
ra, par lettres que le Vezir &c le Mjqfty lay; 
en efcriuirent exprès, i| n’y fut:pasg ûil|pi .̂ 
arriuc qu’on luy ofta la tèilededelTus lesef-

{jaules, le z.du moisdeluillet 16$?. dequoy 
es Barons du pays quid’auoicnt açco.mpa-' 

gné lè lcandalizerencfort > mais il en faltit 
palier par J4> . : .

L* Bacha d* En melme temps il arriua queleCapitan 
lu mtr m ni Bacha ayant trouué deux gros GallipnsÂn-; 
trutte des glois chargez de bled-dans Cailandre, Sc 
Jlnÿoi!. leur ayant enuoyé demander le prefent, ils

offrirent deux bents .p itres pouj yaillèau. 
l e  Bacha qui en vouloir trois mû , voyant 
qu’il ne les pouuoit obtenir, alla inneitir



Ces deux vaiilèaux, lefquels fc défendirent 
fibien, qu’ils tucrenc &bleflèrent plus dé 
quinze cents Turcs , outre trois cents de 
leurs efclaues. Le Beys de Rodes, & qua
tre 6ü cinq autres Beys y furent tuez; 
l’Eiperônde la Reale arriiTé dans l’vndef- 
dits vaiilèaux, ôc toute la proue brüflée $ de 
forte que le Bacha fe iauua dans laprochai- 
île Gallere ; mais les deux vaiilèaux Ànglois 
fürént bruflez, foit expreflèment ou par ha
sard, fort peu de gens furent pris vifs; tant y 
a que ladite armée fut fort tnal traitée.

Dcpuis,éè Cap'itan Bacha ayant eu le vent Hifgràeüfi 
que ce malheur luy àuoit rauy les bonnes retire & fé  
gracei du Grand Seigneur, il refolut dé
retirer & chercher (à ieurcté ailleurs. Eftànt '
aux Chafttauxaüec toutefon armée, & fça- 
chant que l’on auoit refôlu de Iuy faire per
dre la vie auffi bien que fa charge, que l’on 
l’auoit mande pour cet effeit,&qu’on auoit 
eftubly vn autre Bacha en fa place,il deman
da à tous les autres Capitaines des autres 
Galeres s’ils auoient charge du G.S. de l’ar- 
ieftcr.ou de ne. le pas fuiure. lis luy rcfpon- 
direnr que non. Alors il leur fie commande
ment à tous de pafièr f & pour mieux ioüer 
ion pèrionnage ordonna que les Galeres ic 
diuileroient & iroient trois à trois de cofté
& d autre ,pOur mieux defcduurir quelque 
chofe eh merjSc dit de plus, que celles qui 
rencoticreroienr quelques Vaiilèaux tirafsée 
vncoup de canon pour railèmbler prom
ptement le gros de 1 armée. Ce q u ils firen t
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mais le compagnon n’auoit garde d’enten- 
dre ce coup de canon ; car fi toïl qu’il les eut 
quittez il gaign^ pays.

Cetuhou En celle année itfjj. il y eût guerre en la 
hiamtt fait Paleltine, dont voicy l'origine. Conchou 
Bncha dt Mamet ayant défiait l'an pâlie Allez Bacha 
Damas. ^ans ja ïqatolie,futbienreceu du G. S. qui

luy donna pouuoir de commander Damas 
en qualité de Bacha. A lôn départ de Con- 
ftantinoplc ayant demandé a la Hautelïè 
pouuoir de co'mbatrc l’Emir Facardin,(tenu 
en quelque façon comme rebelle,quoy qu'il 
paye de grands tributs tous les ans )il luy ac
corda » auec l’alïjftance neceflaire pour vné 

Taillagutï‘ telle entreprile. Or ce Conchou Mamet 
re cctitrt ellantarriué-cn Damas, fit proclamer par la
. ’ ville & lieux circonuoihns la guerre contre

ledit Emir Facairdin > les Bachas de Tripoli, 
6c de Hicrufalem, l'Emir Fcront&Thala- 
bheys fe ioignentàCqnchou M amer,lequel 
fait marcher fon armée , compofée lèulemét 
de huiét mil hommes ,vèrs Saphelf contre 
l’Emir AUy , fils ailhé de Emir Facardin: 
mais celte armée du Bacha fut deffaite par 
Ally en quatre rencontres , où les princi* 
paux d’icelle furent tuez ,&  vnc grande 
partie des loldats, (ans aucune perte du co
llé dudit Emir Aily,qui auoit auec luy quin
ze mil hommes de pied 6c trois mil Che- 
u.aux , & d’autre collé quinze mil Arabes 
bien montez à ion commandement : Scs 
trois frerès eiloient aulîi en d’autres con- 

r trées aucç fix ou feprmil hommes chacun.
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Ec Emit Facardin leur pere cftoit à Scydc, 
où ilconlideroit ce qüèpoùrroiént faire dix 
Galcres du Capitan Bacha de la mer qui 
eftoient dans ce port , trente autres à 
Tripoly, & quatre Galions chargez d’in
fanterie. ; ,

Celle armée nauale de quarante jGale- Paixtnirt 
res du Grand Seigneur fut à Scyde , fans b Bach* de
toutesfois incommoder le négoce en au- &

■ ■ c v ■ ■ ' i °  b, EmtrfAftr-cune raçon, contre la croyance & appre- $
henfion que plufieurs en auoient. Le Ca- v 
pitan'Bacha de la Mer prclenta lettres au 
bon homme Emyr Facardin Prince de cc 
pays, qui fit rciponfe qu’il fe falloit ad- 
dreilèr à ion fils duquel il n’eftoit que fol- 
dac : Mais en fin il s’accorda auec ledit.
Capitan Bacha > moyennant la demiifion, 
qu'il fit dès Chafteaux de Seyde , & de 
Bamrt aunit Bacha,lequel y mit garnifon, 
telle toutesfois que Emir Facardin en fe
rait toufiours le Maiftre, & renuoyà ledit 
Capitan Jbicha auec bonne fomnie d’argent 
qu’il luy donna.

Ce fut en cc melme temps que d’autre- lej f arUm 
part lesTartares entrèrent dans la Polo- entrent dans 
gne, 8c y firent beaucoup de degaft j mais U Bologne en 
en fin ils furent battus au retour par les f ****** ¿et 
Polonois , qui leur firent vomir tout cç Mofcauiut. 
qu’ils, auoient deuoré. Le Grand Sei
gneur fafché de cet çfeorne , ¿c voulant 
aulii fauorifer les Mofcouites, enuoya vnc 
Efpée & vn Caftan,^u Tartare Cana auec
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commandement d’entrer enpçribnhédané 
la Pologne à mainarmee. Noùs verrons les; 
effeéls des yhs & des autres dans lâRclaüori 
de Pologne. ;

UAfanc* Le vingt-fîxiefiné iour 'de îuilletnafquit 
d’vn fils m vn enfant malle au Grand Seigneur, eri 
vrmdSu- réfioüyiTahcc deqùoy Ce fit trois ioùrs de 

fefte coniècùtifs à Conftaritihople, où lei 
caiiounadés , feux de ioÿe ôc lampes 

T'fimbtmàt allumées n'y furent point eipargnezi Qua- 
Me >;rre « & txc jours-apres il ÿ arriüa vn grand trem- 

blement de terre, aux lieux circonuoi- 
fins v fuir Îè bord dé là mer prés le logis dit 
Reiîdent d'Allemagne, vne maiibft toinbà 
de reftonnemènt.. - ,

Apies la nàiiîahcé dé 6e fils vnique, 
Seigntür* ^  faaùteflç alla fë réfioüyr à StriuoiTé , 

village en Ailé , & y féjourria iiifquës à 
la my - Aouib , qu’il eri partit en grande 
cholere ’contré la mère tjtï’il tcncoritrà 
oéiiuànt du Tàbdc , qu’il abhorre extrê
mement il mit la main à l'ffpée & h 
menaça de la tuer. ‘ Ce fut en tefte mai- 
lon de plaifance où il fit aiïcmblet le 

f grand Dluan , poùr faire faire monltre à 
, • ' , tous Ces gens de guerré ôc autres qui'font 

. à les gages, aufquels il fit faire la paye gé
nérale.'- ;

SMbmtrgemft : Quelques iours après le Grand Sei-
StÎgnewt* gùeur(_cftânt"eh".'v'ri fîëri Serai! le long 
lurct. du canal dé la mer noire » partit le ma

tin dans ion Brigaritin ; routé ia Go'iir lè
(muant

Lr Grattd

■ /
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füiuahrauifi pat mer. U arriija qu‘vn Cai- 
gue /o ù  cftoient les plus proches Seigneurs 
de fà Hauteilè au nombre de quatre-vingt 
dmnzé) fètenùerii,& f t tèht tous ntfÿëz, ex
cepté trois mariniers qui Ce ikauerént à là 
nàgeîCè Caygûe fi’ana pas à fôndj iûais de
puis iifotbrufléefivn lieu qui s appelle Bi- 
iitach, Ce qui fut pris pour vu MauUais aui 
gure parles AlfemahS,

le  dix-buiétiefmèibur de et mefme mois inemiit 4 
d’Aouft fut Tait VH feu d’artifice au grand 
Sérail de Cbnftafitindple, fut lès huit a neuf 
jieures du loir, qiii brûla vnè iàlle de plaiiïr 
du G. S. qué l’on nomme en Ture KaigùCi 
& mefme le erandSérail cbarur grande for* 
tu né d’eftre brûlé. Et cOttirne le grand Vêtir 
alloit ce iour là meftfie par la Ville i pour 
voir en qüeî ordre elle eftpit, paffitntpar lé ’ 
Bazertin,qUi eft vn lieu public où demeurée 
toutes fortes de gens de meftiervBc ôù Oi tiér 
le marché deux foisda fèmairie.Voÿaût dafi# 
la boutique d’vu Teinturiet de foye Vn gfad 
feu (¿»Us des chaudières, il demanda à quî>y 
celaeftoitbon? & lùy ayantefté disquec’e- - , . : j  . 
ftoit vnTeinturier, qui nuiét 8c io'ur fai (bit 
vn grand feu, Capabled’éinbralèr laViÎle,il - *
U fit auffi-roft venir,& luy fit coüper la celte 
deuant fapbrrc. ; .• ^

L’aûion de cruauté que fit auffileG. Si , . ■ 
reuenit en ce temps-là dis ion Brigantin dé Criigj ‘£^* 
Ces lieux dé pferilinèe ter la met hôire,êft ré -*™  Sw* 
m ariable;car comme il eftoit proche de ’
fian grand Serai! deCôllancinùpie,Ion Tur*

; Tdcneis. /  ' • Bbfcf

?
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baatorab&fUns la mer.; Vn pjiutits» biftfliqr 
r»y»nt.'appprçç» courtje plus yifté-.qw’Upôt. 
le piédrÇjSclerappprte à iaHauteiIèjlaquel- 
le ponr.-recpmpenfe J.uy décocha vne fleçhe, 
d^nslecprpsquile.ifeuaàrinftant.. • ,-v-

Défend /V i..c^rand.Seigneur citant retourné à Con- 
jagednvtit. ^antiiippie au mois de Septembre , fit faite 

dçfFenjfefià toutes peribnaes d’aller plus aux 
. cabarets , & mefme les üt tous rompre amis 

• , ,. lcsTauerniers de ConftantinopJ.e s’eftajit 
.,i; •. co.|f»ijz.i& ayant fait- bouriedc cinquante 

milipiàfttcs qu’ils luy preienterent, ils fere- 
dimercsw de ces deffenfés.,, : > .f

Poade^temps apres que le .G.S. fut artiué 
enfori grand Sçraü,ily: rèçcut nouuçlie.s de 
layiUe.de. Y-anne,que le Perfenauoitpm i^« 
d e6:s yiìks tur la frontiere de la Migrelie»&c 
qtt’il&açheminoitauecynepuiirante.armée 
ponr^Uieger laditejviüe de Vanne., qui elfe 
ync pl^pe de « e£ ^ ,an d e  impprtaceàl^îm-; 

. pire Mahomeun* Pour à quayremerUeP, &. 
Cuerre entr* cigpefçherles conqueftesduPeriètijUiH|ç- 
luy é> le uer yne, armée de i j o , m it Kommcs /&  luyr 
Verfen, donna,fon rendez-vous à JElcurelérec , peti-

■w*-r= • •!' ’*£-v*Wè d ’Afic ,.à quinze fournées-d’Aiep,: 
îdais pendant qu ii foignoir aux ordresjnev 
QeiHurtspQur c.e voyageiitarpiuavn acci--’

’ dcntbieneftrangeàConilantinoplesquifit 
' Vpirr en;vyn inftant'ceftes.bellei& p.ui(lànte 

. • yUle toi-i^e en fumée ¿¿.en flammes,auîpoiuc 
"" cè«drcs,auecpcu d’appa-

' ‘repoed©!
; .li®

r^ratede, :■. iV >• \  : w :  ■ m
iou.t dçjS.eptèmb. fur les neuf à dix



A \Èé ^Aèrikr'è ritdhfoî^ J.Tf :
heures domatirt, lefeufe prit Î  vit quartier inetniu  &  
delà: viüequiVap pelle A} àoap, qui eft entre *myr*fcmït 
les muEaill'esde ta ville &  toporc,^p.ùilijr *? Conft*1*- 
âuoirdes maiionsbiftie&tâtiiur ihcr cjuoiur 
terre y le long-tlu'-po^r&idts' 'itmrïiilasidWà 
bout à lîâucté de la vil&e'i eu Iogcoient- tous 
les cabaretiereyveHdetirside ¿haw&potlfonï 
& autres dearéèsde¥ïiii*s£ Aucrnisr^nreS- ,
trit que cet accident iuwniit^ffli.biuoôfîdi» 
ration d’vri pauuremartoetiïiiitr, oui feouV . 
lanc donner <areineà>itfienX^aïc4eïbtufl^ 
dont lés eftin celles portas dans trmiouteme 
prochainè;rtwrét lejfeu^wj^tlcîrèftèi D3au- 
tres tietihetit qdecemàl'iieurproctdâlVdp 
cequequelquesIafiiffàÏTCseftiRS.dans~va 
Cabaret furie pott torsta  vdleauea ddSgKD» >
iesjpiongez en tourdsdiûôhmâ'. ordinaires 
Cirparéils rencdtresjdpfès s’éftreijsaSuldfcdc 
touspluifirs^vlans de l’etuh cdmniepax nfte- 
niere de diuértilïementidcs'cndormaiiscÎâs 
cesfqméesla pipfcàl&touetoy aqffitHcn le* 
fethmes^ue les tommes ,1e c hitbo de lcin* 
pipes Îs^éftîtnt pris àdelsfnare,')elle>s’enflaintj- 
mahfüneQfementiqaetqutceqicnfotfouuà 
dans ce cabatet-fuc'cmbraféauec. vno jal 
croiablevitefle ,fi bien-qu’à peine4eaend0r» 
mis eurent ils le ternis 4e s$eiueiftef»£&<£8 
qui le démarque de plus admirable, £wc qoS 
prefque aüfli-toft à plus’de urois cens. paî 
delà'i-l’on vid vn uutr-e$ü.fe?pretidre àufe£ - J  ; 
pareille vehemence fans en lçauoir U'dtré- 
lè’j Apres celluy-cy e n c b ç v n a u t r e p d u s  
encor vn autteylaidans diuers efpiaces énw^;
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deuxaflèzcôfidcrables» fans rcceuoir lefion 
de la flamme » ce feu né.faifanr que fautillcr 
par- cy par-là comme choie aléftée , par ar
tifice & à deiïein,:auec cane de progrez qu'il 
furinontoit tout remede: Deforte toutefois 
que ces feux qui eftoient rantoli feparez \ fc 
■virent aufli-toft tdns y nis enfcmble n'enfai- 
fant qu’vn feul & cpouuctabic. A quoy ay- 
da beaucoup lèvent de la Tramontane qui 
foufla inccltammcnt, auec celle admirable 
circonftance, qu’on vid la flamme aller fou* 
uent contre le vent au Ueu dé luy ceder. .
• Ce n’ell pas qu’on ne fi il tous les efforts 
poflïbles pour retenir fa violence, & mefme 
par retrenchemês qui en cil le rcmede.'Pour 
cet effet leG.S.fit fortir defonScrail plus de 
quatre mil hommes} ncantmoins les maisôs 
n’eftoict pas pluroft abatues, que la matière 
cftoit éprife des flammés pour élire cpmbu- 
ilibles ,auec telle yiteilè qu'elle ne donnoit 
pas le temps de fe fauuer à ceux qui fe ptesc- 
toiene pour faire cet office. Le G. S. meftne 
ny tous ceux qui eftoient prbehesdeifa per
sonne, n’eftoient pas.exempts du foinny de 
lapeine,chacun y cotribuoit. On ne pût pas 
Contefou empefeher quelefcU ne courut &
. rauageaff toutes les nfhisôs à droit,à gauche 
&  de long, iufques à la Colonne hifloriale, 
le long de jamarioe 6c dans la ville vers les 
Mofqoécs des Sultan MchemeE , & Sultan 
Sclim,fans pouuoir eflre eftein*. C ’eft i’opi- 
suon commune qu’il ycutvn tiers dé crite
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mie de iong,& preat de crois quarts delarge; 
c’eft à dire vingt mil matfons pour le moins: 
cntc’autres celles du dernier Mofri priué de 
charge, & decciuy qui eft auiourd’nuy, le£ 
quels auoiet chacun la plus belle Bibliothè
que de l’Empire Hottoman:Ee Duit des ïâ- 
jiiifitires.maifon fort agréable, pour cilre iîx 
fois aulfi grande que la Place Royale de Pa- 
ris,en laquelle y auoir trois cés roaifons, das 
chacune defquelles logeoient d’ordinaire 
4ooperfonnes5plusde zoo.Egliiêsou Mof- 
quces,& vne infinité de riche îles. En finc’e- 
ftoit le plus riche &  le plu*fameux quartier 
de Conftantinoplc, où logeoient les plus

fgrands de la CourSolimane, le Mofri, tous 
es Cadis, &  le Cap des Ianifiaircs. Grand 
nôbre deperfonnes périrent auill par le feu»- 
les vns pour auoir efté furpris &  enuelopez 
des flammes,les autres pour aùoir tâfché de 
fàuuer leurs enfan$& leurs biens, les autres 
pour s’eftre mis en deuoir de feruir le pu- 
blic.Cependant leslanlflàires qui font tou
jours enuelopez en pareils rencontres, tùc- 
nans les mains à toute outrance, &  pour en < 
auoir plus demoyés, ne perniéttoienc point 
qu’autres s’en mellaiTent, ccroffic£*ftint à 
eux feuls refef ué,plutoft par mauüaifc acou 
ftumartcc que par raifon qui veut que chacü 
coure au feu \ ce qui feruit pour acroiftre ce 
defàftre, daucanc qu’eux mefmes n’ofoient 
pas,i ce qu’ils difoienc,efteindre le feu en ia 
naiflance fans le comandement dé leur Aga 
ouÇo lonel,qui tarda pcczd’vne heure à ve-

Bbb üj.



M. DC. X X X IU .
¿ir , SC le feu cependant paifa de la marine 
patdefluS les murailles dans la ville, Tant y 
à que ceftcdefolarion ne pouuoit eftre plus 
grande , ny l objet plus lamentable, &  euii 
fallu eftre bien priué d’hurpanitç pour nç 
«’en attendrir» lie cœur i çat à tout pas on 
voyoifen ce piteux fpe£tacle les peres, tne- 
res.parens &  amis auec cris &  gemiflemens, 
tous chargez d’en fans pour lesdauucrdes 
flamme', &  chacun déplojr'er fon mal heut. 
Àulït'voyoit^onle G $ . tout jeune qu’il eft, 
pleurer à chaudes larmes*.
. Lesdiuers effotSiquefit céticmbrafêment, 

firent dire à'tout le' monde qu'il cftoit plù- 
ftoft venu dû Ciel que d’autre accident, co
rne il ¿ft croyable, pour les iniquitez de ce 
peuple qui font nompareilles.ync honnefte 
iremme.Turque voyant, quelques François 
attentifs à cefpç£fcaçlesdit qu’eux feuls pou- 
upiét par leurs prieyes appaiier l’ire de Di eu, 
parce que tenans le droit chemin ils ièfoiét 
plutoft exaucez que les Turcs quifenoiétle 
tortUjQif elîeieiugeoit ainfi,côfîdcrant que 
çèt embrafementayat enuirôné la principa- 
le feghfê des Chreftiens^dîte la M odpnna,il 
ne la tPucha point, ce qui ¿ft ve/itabiejAd- 
jouftat que l’imuftice &  Les autî hs iniquitez- 
delà villeauoienç iuftement attire l ’ire de" 
Dieu fur iatefte. i l  y aupit au reftecinq ans 
qu’à pareil jour celle ville fut pareillement 
defoléep ar le feu;&çequartier qui en auoit 
efté le plus touché auoit bien efte rebafty & 
Réparé>maisà ceepupil reflentit le inefmç
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fort, pire au -quadruple qu’auparauanr.:

Quelques-vns ontauffiefcritquepfcuau- 
parauant cet incendie le feu s’eftoit mis das autnutiuns 
I5ouríe,dás .Andrinople,& dansSalonique, «¡tendus m  
trois des principalesvilles de cétEmpirelà:& Tttr?u,t- 
que les Roux auoiét auffimis le feu à<3ufle- 
ve vé port de mer de Peninfule de Caifa ,&  
qu’ils auoient en msfme temps faccagé vnc 
fortercife vers Trebizonde,ayât tué IcGou- ,
uerneur & tout ce qui y faifoit tefiftancç:.

La Pologne nedemeurapas'hon plus eh Relation des 
repos celle annéc-cy.Cacaprésauoàrrendu aff*,res 
les derniers deuoirs au feu RoySigifmond ° °̂ ne’
IIL.&: à la Roinefa fémé, apreste Couróne-í 
mentidu Rojr Ladillas à preíent regnâç, elle 
fe vid aullî-toft troublée par lesMofcouices¿
Turcs &Tartares,comme nous allons voir»4.

Le temps ordonmépar 1 a DietedcVerlav^ Ohftquu 
pourlàièpulture du-'feu Roy eftât venu,qui 
rut le mois de Ianuier dernier, les corps des > r
feu-Roy -&-Roiue de Pologne-furét pbrtez ¿e U Royn^ ' 
premierAnent' dans vnc Eglife proche de f» femme. 
Cracouiele i o ;de Ianuier, cfasdcscercueils 
couuerts de riches tapiiTertcs. Sur celuy du 
Roy eiloicnt vtv Crucifix d’argent , deux- 
Couronues d’or^deux Sceptres '&dcux:P6- 
mes du Royaume i fur celuy de la Rôyne y 
auoit auffi yn Crucifix, vnc Couroante, vn 
Sceptre & la Pomme du Royaume. *' v 

Quelques iours âpres le Roy à pielènt re» 
gnantarritia en vne certaine ville no Igin do 
Gracou'ie, où le lendemain les Sénateurs ôc 
autres grands Seigneurs duRoyaumc riche«

1 Bb biiij ' ;
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mont veftus ,1e Sénat de la ville & les Rput-,

Íreois en armes,Ënfeigne$ déployées,luy al- 
erent aii deuant, & le (àliierent en pleine 

cipagne par vne harangue, laquelle luy fut 
faite au nom df tous. C ela fait,le Sénat de la 
yille aenretôutna promptement attendre 
S.M. Polonmfe fous la porte de ladite ville, 
d'où ils la conduiront en fon Palais Royal, 
fbilsyn Poele porté par iîx Sénateurs.

Lea 4. de Ianüier ioqr determiné pour la 
lèpulture Roy aie,chaque corps eftoit porté 
filrvn chariot couuert d’vn drap dé foye,ti
tré par<j.cheuaux,cQUuerts chacii d'vne coU- 
uerturededrap de iqye, fur les çpuuertures 
defquelson voyoit les aripoiriesRoyales en 
Lroaerie.Deuât ces chariots marchoient ij. - 
Gaualicrs portansles Enfeignps ou Bannie- 
res des P tourne es de Pologne, & deuât cha
que corps des Sénateurs qui pprtpiét les ot- 
nemés Royaux- Les 4 .Princes enfansde feu 
leurs M ajeftez.veftus de drap noir (ujupieni 
íes corps,à içauoir Cafir«ir,rEuefc£ de C'a- 
covie,! Eqeíquc de ÎSfiilè, & Alexandre, ac- , 
copagncz de pluiîenrs autres grands Seign« 
?Ju Rbyaumeiaprçs lcfquels fufuoierlcs Da
ines f«parcmét,puis Ies .ví âgiftrats & autres. 
Contme l’pn fut proche du Palais Royal le 
Roy Ladillas & fa feeut joignirent la copa- 
guie. A (amain droite de S. M. fnarçhpit le 
Noce du Pape,à la gauche leC.de Schwart- 
Zenbourg, Aqibailàdeur de l'Eleéteur de 
Brandebourg ; mais, à la forriç de l’Eglife 
I • Ambaflad* déi’ £ lé¿eúf dé9*tiier¿ iturphd
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en la place de ce dernier, an defaur de celujr 
de l’Empereur qui n’eftott pas encor arriué.

U cft vray qué ceftc pompe fut fore cele
bre , & l’ordre des ceremonies agréable. 
Mais pour eftimer toutes choies félon leur 
mérite, il faut cpnfelTer que Staniilas Lu- 
biensKy Eude Polok Ce fit admirer fur tous 
cnl’Oraifon fúnebre qu’il fit à la loüâgedu 
feu Roy Sigilroond ; en laquelleilrapporta 
entre les aftiói les plus remarquables de ce 
Prince,Q¿eftát ne en vn Royaume» 8c d’vn 
père hérétique , il auoit préféré la Foy 8c la 
K eligió Catholique à la Courónc .en la qui- 
tant,& ¿fa vie melhie prefentât fa telle aux 
Principaux de $uede pluftoft que de la qui- 
tpr,lor¿ qu’ils luy donnèrent l’opinio défai
re l’vn pu l’autre : Qiraprç? auoir rangé fes 
fujets rebelles à la ration, il leur auoit non 
feulement pardonné, mais aulfiauoit éleué 
l’vn d eux auX dignitez fuprefmes:Qifayant
(tris Smolenficy capitale de Molcouie, 8c 
eut Prince Suifciu? au eç deux de fes freres, 

fi auoit bafty pour fcpulchre^ne autre Mau- 
£plée au premier d’iceux,qui mourut fon 
prifonnier,& par cet a ¿be de pieté s'eftoit ac-

3uis la qualité de Pieux» atnu que le premier 
es Sigifmonds Roy de Pologne celle do 

Diuitt,8clc fécond celle d >4ógw/fc:Qu’efianc 
¿leu Roy en la it.annee de fon MgeTïaqua
rante- cinquiefitte auoit cfté la fut de loq 
régné 8c de fa v ie , ayant laiffe cinq enfans 
malles de Confiance 8c d’Anne les fèm- 
pacs>fceur* d’fcmpefeur, quatre dcfqùcjs «U
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auoit veu enl’AfièmbléedesE ftats pour l’e- 
leâion de fou fucceflèur-, implorans les fuf- 
frages des Palatins pour leur ayné'LadiiÎàs- 
Sigifinond à preiênt régnant : Qu’il auoit* 
vaincu & fait priionnier l’Archiduc Maxi- 
miliâ de la Maiion d-Auftriche,lequel auoit 
armé contreluy incontinent apres fotfCou- 
ronnement, £c depuis fa deliurance meime 
auoit releùé ion party par l’affiftâce que les* 
Efpagnols & Alemans donnèrent aux Polo-' 
nois rebelles* lefquels toutefois il auoit ran
gez au deuoir, & en vn-ande temps auoit 
réduit laMaifon d’Atiflriche aluy demeurer 
amie par vn T rai été de paix,comme elle eft. 
à preicht:Qu’il auoit côtraint AmurathllI.' 
Empereur des Turçs y à faire paix- au?c-luy, 
apres l’auoir vaincu en bataille îangéefou-; 
ftenüë d’vne armée de quatre cetismil hô-i 
me$:Qtf ü  auoit obligé les M ofeouites à vnel 
Treve,' §c ohaiTé honteufement de la>Mol-i 
dauie Michel Prince-T ranfyluaiir>& Aarort] 
de la 'W’alachietQue fi apres ledccel de'Iean 
iôn PerejC harles (on -oncle s’eftoit emparé- 
de la Liuonie ôc de route la Suede qur luy 
appaïrenoitiU-le faHoit imputer à- fon abfên- 
ce, Sc d la diueriîté dcfteligioh qui produit 
ordinairement de femblabres effets. T : ■ 

Peüdeïouts après ic fit leGouronnement 
du Roy Ladiilasen Cracouie,auec les cere-1 
monies & magnificences accouftuméesd-a- 
difias veftud l'Ale mande s’en alla du Palais 
à l’Eglife cntre le Nonce de-fa Sain&eté ôc 
l’Ambaiîadeutde l’Eleâeur de Bauiece.De-

) ■ ■ '  -
\
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pant fa Majefté marchpient grand nobrçdç 
Gentils-homes, Seigneurs j & Seqatçprsdq 
Royautne,aueç.fon eipée, fa Çourc|nne,foa 
S cep tre, & la Pom me au R oyaume que Io n  
y portoit.Apres fuiuoient. trpisrftjejreâ de la
dite Ma eftefleâ Albert ne s’y trouua point 
pour de certaines coniîderations.) La Meflè 
eftant finie,le Roy Ladiflàs va iè niettre à 
genoux deuâtrA utcliiir vn oreiller de<|rap 
de foyeilà où l’Arçheuelque, apres auoir fait 
certaines prières fur 5 . M. & sauoir ret$u 
délie le ferment accouilumédui dône lien-

4 ' 1 ' * * - . * r ■ < l  ■ * '  . . ^

¿lion: Puis l’ayant, conduite dfpsrlp,Cha:ür. 
il la reueft de l’fiabit'Pontificaù& luy met la. 
Couronne fpr.la teife,faifaitf .quelques prie-\ 
res à chaque a&e. Cela fait,ledifi^cheuci-. 
que mene ladite M ajefté fur yn rbeatre'^rcfi, 
le pour cet effet , orné de toutes, parts de di- 
uerfe^ôçriphes^piilèriesdaynetep vn tHrq-, 
ne Royal vn peu efleué, entpur!é de draps, 
d’o r , au deffqs;duqtiely auaic.vn Roelede 
drap deioye ; En ftfitte dequoy îaM ufiquç 
dopha le,TV Dçum,  auec vne mélodie ètes- 
agreable .-ena^ion de grsccjà^pieu. •;

To ut s'cltan t .bepreufelULCC j?affé de la fo r - . 
te,le nquneau-Ripy,vcftu a^n« que nous ve
nds de dirÇjmaiSjÇOuucrtdpittateau Royal, 
Ja Couronné.ep<tefte,, le $çrppe enià m.ainT 
droiteja Pppie 4u Royaume ên l’autrÇjicut 
de l’Eglife ep.çetapa'reilj.vn dé fes Officiers 
portant.vne efpçç nue deuant fa M.ajeitc,& 
s'en retpùrpe en io n  Palais.Ce nélto iet Ior$. 
qu ’aclamatipns ¡de Ffi/tie le Roj> dont l'air rp-.
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tenrifloir, auec vne harmonie plaifanre de 
fierons & trompetes, qui fanfarerent iuf-

3ues à là nuiét,auefc vn mélangé & confufiô 
e canonnades lelquelles faifoienr cour trc- 

bler.On éuft dif que l’air eftoit remply d’vn 
million dé tonnerres. Jamais on ne vid plus 
de fanfares. & de refioüyflances.

Les Officiers dtf Koy ietrerenr parmy le 
peuple quantité de médailles d’or 0c d'ar
gent,dé grandes & de petites /lelquelles re- 
prefentoient d’vn codé vne pyramide rriô- 
phale pbTce fur trois perités boules, an de£ 
tous de laquelle eftoienc-les armes du Roy« 
au fleHus vn Soleil aiiec ces trois lettres S. 
H.S. Sur la pointe de la pyramide vn Héros 
armé.tehanten fa main droite deux palmes* 
en (a gauche vn Laurier « vne Couronne eh 
tefte*au col vn Colier de la Toisôd’or/auec
cetceinfcription, Honor virtutii prdmtU. Le 
reuers de ces médaillés pôrfoit vn bouclier, 
fur lequel eftoit eferit L*difl*ut IP*, coron* tw 
ib Regem Pol.&mag. D hc. Lvh. 4b. 10$$. dit 6. 
Fcbr.axx deflus du bouclier eftoienrvnEfpée 
& vn Sceptre en forme dé G'oix* & an açfc 
(bus la Pommé du Royaume. - 

Le Roy eftât de retour enfon Palaisr* oval 
le Cardinal (onfrere y reçeut lechapeau de 
Cardinaf>quele Nonce du Papeluy preséra 
dis vn bamn d’or,lequel luy fut mis en telle 
par S. M. meime. En fuite de cela on fe mit 
en table pour dilnèr.Le Roy prit fa place au 
milieu, ayant à là droite le Cardinal Ion frè
re , & apres luy Iean Cafimir ; àfa gauche (à 
fœur,&ChàcÎèsFerdinâd:de l’autre cofté dp
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\x table à la droite eftoienc ailis 1« Nonçe de 
faSaioûetcauecle Comte :deFurftcnberg, . ^
à la gauche C harles Aiexandrc,auccle Côte 
de Schartzenbourg , vis à visdci’Archeuef- 
que deÇraçQvie, & j ’Ambaflade^r du Duc 
de Poméranie. Les V¿ivodes & grands Sei
gneurs du Royauraeauoient laiccondera- 
blc ï Les Princeflès & Dames la troiûcfme, 
le relie de la Nobleilè la quatriefine. Vu 
chacun y auoic dequoy contenter Ton ap
pétit. Ce difncr dura iufque? à la puir. ^

Le lendemain je' Roy Ladiflas monte i  
cheual, va à la Cour, od s’eftanr reueftude 
l'on habit R oyal il monte fur vn théâtre ri« 
chôment orné de belles tapilTeries, & cou- 
uett d’vn beau drap rouge, reçoit i’bornage 
4u Sénat, &<rée nombre de C&eualiersen
les fripant d vnéeipéc, .parmy vn éclat d'a- 
tlamauôs populaires de Vint le Ray, Sa M a- 
jefté eftant defcéndu'é du théâtre remonte % 
cheual s’é retourne droit auPaUi*Roy al, 
Tes Officiers jettans.-par le chemin quantité 
de médaillés ainfi que le iour précédée.uai? 
le R oy ne fut pas pîuiloft party, que tout le 
peuple fe jette à la confulion. fur ce drap 
rouge, donc le théâtre eftoitcauuert, le 
couppe.le de chère, 6c lerpmp en mille lam
beaux, chacun en emportant fapicce, auffi 
bien que du théâtre rncfmc, que l’on auçû 
cfté quatre iours à dreifcr.lequel fut brife oc 
rompu, de forre qu’en moins d’vne heure il 
ne relia rien ny du drap ny du théâtre. .

Il eft vray qu’vn Diademe cft accôpagné 
d ’vn grâdiffime conccntemcac, ruais a  eûoil



foins falloir pferidr e p'éür lia défeir-
fe & Conféritâtiori délesliftàïiii. Acaulède-

fr?iuu¥F Pes^itioy en'? 'S’ëhipefc frer: les pro- 
^ 'a a f l^ ^ i c f e i iÆ I > f t f p i io n d é s T a p .  
tairès dâiis îa^Pèlognë/&<ie-faire vne boriae

Us Mofconi- "(fis lèpfef paW-, diled ii defëtaolienfKy-i
t»s de paix 'âüflî^litiroVt^êlfelépfàs^dël'Ôîlà’dcUuraft
en vatn. de ldirf: OpteAiS ymvâü-^^H^Jt^ied’ôft y ap'r

pcü tâft^d^^ué rômediei'Vèlk •]nôiifq[uC)y: 
, ITm ddpêfëhï-ite lK-ifaïi1$dz^ïld.cptre tk  

Mfcicoaie^firifdé^bye’pftéi? quelque aecô- 
■niodéinepr.'Mais^côàïé'itf «fioipris que l’on 
Mioitfàit des'M ofcokiitsdeÿSüoit irritez, 

'^éftb'bttffiteréltëifê pai* lèS enôtgiieiliittel- 
lemêtj^tiMÎÿéh^vitidEet'àdii^cP^a'utezeftra- 
gUs. «toi fie rdlfrUdreicRa^de»Pologne à 

'’fef^rcher d-âutrds ftïoyewjplUsivÎolenSj &â 
^repôuiTer la '-^aÿcd'par la force ,puits que la 
• douceuf ne jkiyeftoir point fauorablejde fa
çon quele Pritlce Canmirfuf enudyéen l.i- 

tyhuanje àùeeŸtte paillante armée pour leur 
ôppofér.leur faire leueele fiegede Snpolenf-

Dtete de 
C tACOHii.

Les Velenois
recherchent
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Wr-gj; les repoblïer dans leurs terres.’ -a 
v Alorstrnrapda les! Polàquesqui portoiét Pa. . ¡  ^  
íes armes pour l’Empereur en Silefie, bar vn Volontés qui 
Édift publié àCî48buiè ,tan t à cauic de fa tfoûnt au 
ftror'èftatiô qùeï&io'iënt les Suédois de pré- tie 
dre cét employ au feruice de Leur ennemÿ * ̂ mt tttur- 
pour vne infcaélidii d'd la T  rêve qûieftoit 
entre laPologne & laSuede;qtt’acaiufe déla 
neceífítéque PA’preuo'yôit cndéubiraUoir; 
attendu mémé'fedctfaife du Prince R azleuil 
Marefchal de Camp du Roy de Polbgne, 
lequel eut àlïez de peine à lè fauuer auec ■ 
quelqùcs-Vn'sdeàfiefiSiüpréspuctfrefté'bat- 

, r-u,&les troupeà dWfîp'éës dAné la-Lithuanie . 
paflcé M'ôffcou itfrt ■ j  leftjüels faííbíenr des - .= • - :
cédi'íes bïdfl kuariê dàps il- P’óí^ogtíé¿ ’
• h i  diïgîacé d»ëëîîâîfcft:hal dé^Gap obii- 
gèade Rôÿ’de Pfclbgrtè à prendre refblution 
d'a'Serlni triéVnfe èri íiithüánle '8&s tqútéíbis £ntrtmi'/* 
dlfcotinUerlesfolkkátióSpourlá pëixd’A- dts Rtyt d* 
lemagne,auilî-bié-que Jé Rb y d;e ©anèmarç, Pologntfadt 
lerquels cAuoÿtiÉentfdes Ambaiïàd. pour ce D*n*,m*,c 
lîljet veri l’£mperetlé & vers les Electeurs,
Ptihces & villes »tant Catholiques qüe:Pro- >
' teftans.Ce qui donoit quelque efperaceàla 
pauureAlemagne de relpirèr lédbüx air delà 
paix; mais auec crainte que l’enuie quedes 
Danois portët aüxPolonoispour l’honneur 
dè cëfte entrémjiè,n’en réduit la negótiatió 
àâfrfctFer.Le téps-nbus eh appiédra la vérité. 
•Cependant on faifoit desleuées de gens de  ̂
guerre de tous ¿oftesz pourfecburirSiTÎolëf- fte0,{ru fa r  
Ky. Il eftoir ailiègé par-Tqixante & dix mil i$t eoltntis, 
Mofcouiresdefquels prciToient grandement
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, Ja place,&  Ja battoient furicuiementmeant* 

moins quelque foin qu’ils apportait pour 
luy öfter tous les moy ehsd’cftrç {¿courue,fl 
fte peurent-iis erupcichei: qu’il n’y entrait 
du {¿cours,qui.donna leioiflrau Roy df 
Pologne d’aller luy-raeflne ladeliuret.

On tient que certe place eft de grande 
eftendue ôc tres- forte, ayant quatre lieues 
de circuiti triple, forte,mai&<leièrte enplii- 
fleurs endroits depuri le feu qui y fut mis 
lors de là prifcjil y a enüiron vingt ans.
. .Les Polonois Ce trouuerent bien empéfl- 
c^ z qu*nd ils Ce Virent encor ailailliv par 

înM*fet*i- les Taitarcsjelouclsmettoient toùtàfêu &  
tes,T utetb iângoù ils pafloient »mais bien eftoonez 
T*turn. d’entendre la ligue que les Mofcouites a~ 

»oient faite auec les Tures,iefquèls mar» 
choient en rtiefrnp temps- .vers laPodoliç 

. auec de grandes forces. Àjors leRçy dç Po
logne flc. commandement à tous fes iujcts 
capables de porter les armes, dé S’aimer 3c 
iè'tranfporreriùr les frontiere .̂, e .

' Les Tarrares qui croyoient les Polonois 
tellement occupez qu’ils ne pour foicn t pas 
leur reûfter,Cejettent parla Ruifie auec 20, 
mil cheuaux das lalProuincc de Pocutie, tï* 
rans vcrs la Valacic,prennent prifonnicr* 
tout ce qu’il!. rencontre,Ht, emmènent tout 
le bertaii, &  font rafle de tout ce qui £  
pouupit emmener Si emporter trois iouit 
durant, partent le fleuue Neftro à Sujatf* 
nie &  Ce retirent dans la Valachic. Maif 
Suniflas ComclpoHchi General Major de
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3e la Pologne, ayant railèmblé le$ gàriiiibnS 
des villes vbifineé leur va ati deuant , leS 
trouue campez prés la ville d’Afly M étro
politaine dé la Valathie , ou lut la fin dii 
mois de Juillet dernier, Vh beau rhàrin vcri 
la pointé du iour,il les iurprénd endormis* 
leur donne vn refueil - matin & èn fait vne 
telle boucherie, qtie la plus grand- part de
meurèrent morts fur la placé,dbrmans dVti 
long & pidfond fdnimèil. Lé reftc sefueil- 
lant au bruit, ne ié trbuùaùs pas capable^ 
de faire refîftante, prennent la fuite ; mais

fiarvnfurcroift dé malheur'tombent entre 
es mains des païians, lefqucls leürcburanS 

fus iontherënt de leurs corps les chemins 
& leurs champs: Plufieurs dés Chefs fu
rent faits priibnniers 6c emmenez eh Polo
gne,anec quantité dembutbnsâdé boeufs ôc 
dccheuauk Tattarès; De ibirtequé la Po
logne fe vit auïfitoft deliuréë de l’importu- 
nité de fe s hbftes par lès armés ; & péil 
apres de^ Turcs inefmë par vn Traité de
paix.

Icû  i'Moftouitès pOurfdiubienè bbfti- 
nément le fiege de Sfnoïeniky » dont là 
prife eftoit infaillible nonobstant le fe- 
cours qu’elle aubit reèeu , ' f i  lè Roy dé 
Pologne n’y fuft allé en péribntfe à la tç- 
fte d’Vne pùiiïante aim'ec : lèqüèl après 
vri furiciix & fimgtant ¿ombat contrai
gnit eh fin lés Môlco'uires A leiier le liè
ge. Ï1 eft vray que ùt Majefté Polonüife 

T o rne t C c c
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y fit des efforts fur,-humains , y courut 
grand danger de fa perfonne y .fit per
te de bon nombre des fiens. Tant y a 
qu'il deliurala place, larafraifehit Sc pottr- 
ueut de toutes fortes démunirions qui luy . 
éftoient ncceiTaires. ■

Peu apres les Polonois furprirent vn 
Courrier Mofcouite , duquel ayant apris 
que dix - huiét mil Moicouites s’en al- 
loient vers Dobrouft auec ' dix - fept ton
nes d’or , le Roy de Pologne depefeha 
promptement vingt-mille Cofaques, lef- 
quels attaquerenr - ces Mofcouites auec 
tant de courage , qu’ils les obligèrent à 
prendre la fuite Sc leur abandonner deux 
defdites tonnes. Mais il aduint que le der> 
fir de butiner arreftant les Cofaques plu- 
ftoft qu’ils ne deuoient à.vifiter ces ton
nes , les Mofcouites qui ne s’eftoient pas 
beaucoup efloignez , reuindrent fondre 
fur eux à l’impro.uifle’, Sc les furprenant 
ainfi occupez piircntleur reucncîie,eftril- 
lercnt mes Coiaques de fi bonne forte, 
que la plus grande partie y demeura pour 
les gages -, ëc bien prit au refte d’auoir de 
bonnes iambes, autrement les Mofcouites 
euiTent tout taillé en pièces.

, , Le Roy qui eiloit dans Smolenfky , 
fut bien fafché" de l’alïronr que les fiens 
receurent , proreftant bien de n ’en vou
loir pas demeurer là. Les Moicouites de 
leur parc fenibloient n titre pas iatisfairs,

y
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&  vouloir eftrc rembourièz des Frais de
leur armement auant que quitter la par** 
tie. Le Turc auffi menaçoit encor la Po
logne, nonobftant ies foufmiffions à cau- 
fe de quelque nouüeau mefeontentement 
qu’il prerendoit auoir receu. Les Tarta- 
rcs iè vantoient femblablement de venger 
la mort de ceux qu’ils venoient de per
dre , &  de retirer leurs prifonniers fans 
rançon. Si chacun fait ce qu’il fe pro* 
met, il y aura bien du bruit en Pologne ; 
laquelle a eu tout iuiet de fe rire de nos 
Gazetes de France , pour auoir iï obfti- 
nément auancé la prife de Smolenficy. Il 
vaut mieux fe taire que mal parler.

Auânt que de retourner en France, fâî- 
fons vri tour en Canada, &  voyons en quel 
eftat y font nos François^par le moyen de 
la Relation fuiuante, qui nous en a efté en- 
uoyée par vn de nos amis.

M Q N S I E V R j &c. Puis que RtU tû n d t  

ie me fuis oblige de Vous faire part tous C***“4« 
les ans de ce qui fe pafle en cefte nou- 
uelle France , pour m’acquiter de ma 
promeiïè ie vous diray , que depuis le 
mois de Iuillet de l’athnée derniere U>$z. 
que nous arriuàfmes à ' Kebcc , ainfi que ' 

ie vous mandé par ma derniere , les Pe- 
res Iefuites trauaillent de tout leur poffi- j0jsTorne 
ble à l’augmentation de la Religion Ca- x  VI4,1. 
tholique , mais auec allez de difficulté, 
pour lie fçauoir pas la langue du pays.

. " C c c  ij
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C’eft pourquoy iis s’eftudient particulio- 
remcnt à s’en acquérir lacognoifïànce Le 
Pere Paul le Ieune voyant qu’il y auan- 
çoit peu parle moyen d’vn petit Diétion- 
naire eicrit à la main que I on luy auoit 
donné en France , refolut d’aller vifircr 
les cabanes des Sauuages, afin de fe faire 
l’oreille à leur langue , & luy falut tren- 
oher pour y aller les roches de la pointe 
aux diamans. C ’eft vn lieu que nous ap
pelons ainfi, à caufc de la quantité de pe
tits diamans que l’on y trouue aflèz beaux: 
Les chemins en {ont tres-difficiles, affreux 
& dangereux , où il faut quelquesfois al
ler des pieds & des mains pour ne pas 
tomber.

Ce fut au mois d’Oétobre de la mefc 
me année , auquel temps les Sauuages 
prennent vite grandiflîme quantité d’an
guilles qu’ils font boucaner 8c ièichcr a la 
fumée dans leurs cabanes , & en man
gent ordinairement , n’ayans pomt d’au
tres mets iufques à ce que les neiges ioient 
grandes-pour la chaiTè de l’Orignac. Les 
François en mangent auiïi principalement 
és iours que l’on ne mange point de chair. 
Ce font les femmes qui les accommo
dent ; Elles vuident ce poiflon,le Iauent 
fort bien, louurant par le dos non parle 
ventre , puis le pendent à la fumée , l’a
yant auparauant fait eigouterfur des per
ches hors de leurs cabanes. Elles les taii-
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ladcrït en pluileurs endroits, a^n que la fu
mée les defleiche plus aifément. Ils les font 
roftir auec vne petite broche de bois, qu’ils 
piquent en terre auprès du feu. Leurvaik 
(elle eftd efcorce de bois. Ils elïuyent leurs 
mains graflès à leurs cheueux $c à leurs 
chiens. Il eft vray qu’ils ont de la poudre ¡*¿1*%*̂  
de bois ièc & potirry, dont les meres nec- 
jtoyent leurs petit? enfaps,&  n’ont point 
d’autre linge.

Ils ont cela de particulier , qu ils ne veulent 
veulent pas dire leur ridm deuant d’autres, Um*is Air» 
ie ne içay poùrquoy. Le PerC' le Ieune l*»r nom. 
demandant vn iour à l’vn d’eux: comment 
il s’appèlloit, il bailla la tefte iâns rien di
re ; Et vn François demandant à vn au
tre khig* ichenicajfon, comment t’appelles-  

tu ? il reipondit, namamkjfteriten , ie n’en 
fçay rien. Que fi on demande i  quelqu’vn 
le nom d’vn autre il ledit librement, mais 
non pas le lien.

Quand quelqu’vn les traiéfce, & qu’ils 
ont fait bpnne chere, ils frapent de leuat 
mains doucement leur ventre tout nud, 
difans mkjjpoutty c’eft à dire, le fuis faqul. ' 1 “ * ' 
Voi|a comme ils remercient leurs hoftes 
de la bonne chere qu’oû leur a faite.

Ils portent vn grand bouclier de bois 
de Ccdre fort long 6c fort large quand Bcaewri. 
ils vont én guerre , dont il  ̂ fe couurent 
entièrement le corps, vq pçu plié & cour
bé coufu haut b^? &uec de la corde

C ç ç iij
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faite de peau , laquelle le fouftient fiiç 
l’elpaule droite couùrant le cofté gauche ; 
& quandilsont tiré leur coup, ils ne font 
que retirer lç cofté droit pour (émettre 4 
couuert.

Ils ayment fort la Sagamité , .qui eu 
fygamitt. leur'langue lignifie proprement de l’eau 

ou du broüet chaud » maintenant if fe 
prend pour toute forte de potage , de 
bouillie & choies fçmblahles. C.eljie qu’ils 
ayment beaucoup eft faite du farine de 
bled d’Inde,laquelle eftant bouillie auec 

• de l’eau ne fait que de la cqle, & néant- 
moins il* en mangent auec appétit, quand 
principalement on y met yn peu de.pi- 
pay , c’eft à dire de l’huile , ai nfi qu’ils 
font dans les fraizes & framboilés quand 
ils en, mangent. Leurs plus grands ;fe  ̂
(lins font de graillé ou d’huile. ■ Ils mor
dent quelquefois dans vn morceau de graif- 
fc blanche figée, comme nous mordrions 
pans vue pomme.

ç̂ niftjent - Auant qu’on leur portail des chaudie- 
fom cuire ,fcs de France, fts faitoieut cuire leur chair 
kt{rvù*»4*- ¿ ans ¿ es plats d’cfcorce qu’iis appellent 

ourAgana , auec de l’eau , mettant cinq-où 
iix pierres dans le feu ; & quand l.Vne 
eftoit coûte rqugé &ç bruftanté- de fçü ils 

i’ la iettoient dans ce potage } puis .lajteti? 
çaus pour la remettre dans le feu , ils ch 
Ç^ettoient vne autre de incline, eu là pla- 
çÇ jôc eputinuoient ainfi iulques-à çc.quc
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leur viande fuit cuite. Ils fc leruent en
cor maintenanrde celte ancienne façon de 
faire , quand ils ont perdu ou rompu leur 
chaudière. : .. - > ' ,

Le 17. du mois d’Oitobre veille de lainfk 
Simon & fainéblude * nous veifmcs icy vne LUnt. 
Ecliplè de Luùe fur les fix heures du loir; 
laquelle n’arriua en France » ainfi que vo- 
ftre Almanach diibit*, que lur la minuit. .
Ce qui me fait dire quévous auezle iour 
& là nuiét enuiron fix heures pluftoït que 
nous. v :

Nous auons; icy dans les iilesdu grand 
fleuue Sainét - Lâurens quantité de gi- 
hier , des outardes, des oyes, des canards  ̂pûmme, 
des iarcelles , &  autres dyièaux '$■ nôus y prunts. 
auons des pommes fort douces, mais fort 
petites , & des prunes qui -nç, ceder oient 
point à nos arbricots de France - fi' ces 
arbres eiloient cultiuez. Mais les Sauua- 
ges gaftent tout , car rehcontrans’ vn ar
bre rruiétier ils l’abatent poih en auoir le 
fruiéfc. Il y a mefme icy Forcé oignons de j\imrt*gont 
Martagons rouges très- - bons à manger, rouges.
Les Saunages n’y font point d’autre uu- 
ce que de les faire bouillir dans l’eau , 
fans fef dont ils ne mangent poinc linon 
que depuis qu’ils nous cognOiïIènt.

Les Saunages font totalement inciuils Stmagetini 
fans aucune honnefieté , (bit en beuuant ciuils ér i»- 
ou en mangeant , fe feruanî aullïtoft 5c humains. 
auec autant de çoncentçfnetit de la cueiU

C e  ç iiii



77G M . DC. XXXIII.lier à pot , ou d’yn poêlon quoy que gras ,  pour boire, comme l’on feroit en France 4’vU vcjrrp de criftal. : Ils boiuenç Ordinairement chaud , &  mangent à tct7 fe. Grandement itppirqyabies' , &  peu charitables » faifant fort peu d’eftat d’vn homnie malade» 4c la fanté duquel ils dc- ieiperent ÿ ils le tuent mefme quelquefois, pu le laiflènt, dans le bois pqur s’en de- faire ou pour ne le voir languir. .Le Pcre le Xeune ycid vn iour vn Saunage qui traiÎhoit fa mere apres foy fur la neige (: les’chariots & paroflès de pe pais font des traifnes , fa ites - d’efcqrces ou de bois, Ips cheuaux fqnt les hommes qui ' les.tirçnt apres eux. ) Voyant donc celte -pauure .vieille lipe fur ynetraiïne ,  fou fils ne la, p.ouuant commodément -faire defeendre par lç centier ordinaire d’vne montaigne qùf borde la riuipre pù il al- Jo it, la laiilarpulcr à bas par l’endroit le plus rqidp, s’ep alla la sequeri^par vn autre chemin, le  Pere nç p.ouuant fup- porter celte impiété le dif a quelques Sfuuagps qui eitoiefit auprès de. luy ; ils Juy dirent ; Que yeux - tu qu’il en fallè, aulfi bien s’en va t’ellç mourir ? pren la, ôç la tue, pqis que tu extas compallion »tu luy feras du bien » bar elle nefouffrira pas tant,’ peut-eftre que $5 iilçlaUiiferaau milieu de$ E>ois,nelapouuât nyguafir, ny traifner apres fçx»5d fie troiiuepom t dçqueiraâçer* Vp%
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cSraeils foulagent les malades qu’ils croient 
deuoir mouriri ils leur auançcnt la mort pac 
quelque coup de ballon ou de hache, quad 
ils ont beaucoup de chemin défairej 6c cela¿ 
difenr-ils, par compaflion. '•> . -•( -J- 

La n^eilleure de leurs medecmes eft de 
fe faire fuer j ils dreíTent vn petir tabernacle 
fort bas,entouré d’efcorces 6c tout couuerf 
de leurs robes de peaux.-Ils font chauffer 
cinq ou hx cailloux qu’ils metent dan's ce 
four, qù ils entrent tous nuds, & chantent 
là dedans jnceflàmmenr, frapans douce
ment les coilez de ces étuues, /•,■■■;

Leur patience eil vraymenc admirable, Pstùnc* 4*s 
d’eftre hommes, femmes 6c énfans de fou- 
tes façons dans vne cabane, fans toutefois 
fe difpüter ny quereller l^s vns les autres.
Les meres ne s’impacientent point apres 
leurs enfant. Ils ne fçauént.que ç’eft de 
jurer}' cour leur ferment! confiflc en çe mot 
taponé çn vérité ; point de jalouiîe les vns 
enuers les antres. fis. s’encraydenr 6c fè- 
çoùcenr grandement, fur l’efpetance qu’ils Vqy lcMer* 
pnrdereçeuoirlaRareille ; autrement ils nç ?uFe ,̂Mn~ 
le ioucxcnp de qui que çeloit. Au relie,corn- ig.pag. $0# 
me ic vaus ay mandé en ma derniere , le , 
vifage peint de diuçrfes couleurs, princi- . . 
paiement quand ils font quelques.viiîtes.
Ils trquuent cela h agréable, que les petits * " 
enfant ne peniènt pas eflre beaux s’ils ne 
font barbouille?, ; ' , . . , . ;. -

Le R. Ieune lefuiçcfaifoittoutfon pof- 
fible pour s’aquerir la connaiflànce du lan-
1 » v  . , -i..*. > ■ ■ 1
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gage de ce pays. Il trauailloit beaucoup & 
profitoit peu, pour n’y auoir perlônne auec 
laquelle il peuft conférer pour s’inftruire. 
Illuy arriua vne occalîon allez fauorablé 

Tûrrt Valîe- niais de peu de durée;' Les Peres Reco- 
dtcktâ mai- lets 'auoient amené vn ieune Sauuagé en 
Un dt L*n• France, qui fut puis après baptifé à A ngers, 
gue duVtrt & eut pour parrain le Prince de Guimené. Il 

eunt. j ’apeloit Pierre Paftedechouan. Il partait 
fort bon François & fort bon Sauùage. Ce 
ieune homme ayant- xfté ramené en fon 
païs on le remit entre --les mains de fes 
freres pour reprendre les idées de la 
langue qu'il auoir prelque oubliée, Ce pau- 
ure milcrable deuint barbare« comme les au
tres, & continua fes barbaries pendant que 
les Anglois ont içy feiourné.Sçachantle re
tour des François il vint Voir le fieurEme- 
ry de Caen à Tadoulfàc, qui l’inuita de mô- 
teràKebec, ce qu’il fit. Il le vouloir pren
dre pour fon truchement, le faifant manger 
à là table, luy telmoignant vn fort-bon vi- 
iàge. .Ce pauure ieune homme eftant trop 
àlonaife ne s’y peu t tenir j ilmelconténce 
le lieu r de Caen vne & deux fois,, il eft dif- 
gracié 8c remis enfaueur. u Cependant le 
P. le Ieune follicite l&üeur de Caen; de- le 
leur enuoyer, au càs-^qti’il ne fe peuftac- 
commoder au fort ,-qu-il les obligeroit &c 
feroit du bien à ce pauurè abandonné.' Luy 
qui aymoit les PP. Icfuites s’y acordeaile- 
ment. Or ce pauure garçon le voyant dé- 
çheu de l’amitiç heur de Caen fe jette

f
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du cofté du fieur du Pleifis; c’eftoit tomber 
pqur.luy de fievre en phaüd mal. Car lé /leur 
etiiPleiîîs co,gnoiíTa.nr;fe$ friponneries,& de> 
firant.qu’il dememaft auec íes PP. Iefuites, 
je rebuta, luy promettant ion amijié au cas 
qu’il vouluft pafÎèr.que’que temps enilcur 
màifon pour le remettre dans les deuoirs 
d’vn bon Chreftien. Le fieur de Caen luy 
tefmoignoit}emefme. Le yoda donc exclus 
du fort. Ilne falloir plus qti’eftrie abandon
né en quelque façon des Sauuages. Il auoit 
époufé la fille de ManitougacherElle^ayâtrc- 
çeu quelque mécont en temer de luy, le, quità 
là. Ce font les mariagesi des Sauuages, qui 
pe iè lient que par vn lacs çourant, Il faut ; . 
peu de chofe pour les feparer , il ce n’eft Atatijgudu 
qu’ils ayent des cnfans^ cat alors ils ne fe Ssuusgn. g  C 
quittent pas iî ai/èment, '  ̂ ;r ■ !

Eftant donc ainfi rebuté il allais jetter 
pn.ti&iesbras defdits Pères,»..q.UÎI n’cifcoien# 
que trop oquerts pcsar.iuys-Ils hiy}procure- 
rerttvp nabit de . Françqis » que .le , valet de 
chambre du fieur du Pleins luy donna , Ôc 
luy .firent tout l’accueil -qui leur fut pof* 
fible.' . : >" / /  , , - ’ y..

Cette commodité s’eftant rencontrée iî 
¿propos le Pere ieunc fe^met ;à tr(auailler 
fans ceiTe., U fait.des eqniugaifpn$,,.declinai- 
ions » quelqqe petite Sinta^e ■» vn Di&ionr, 
naire, aueçjvne peipc incroyable,car illuy 
falloit quelquefois demander ao. queftions 
pour aupir la cpgpoiifan.ce d’vn mot,tant 
fonmaiilre peu duit 4 enfeigner varioito
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Or comme les Sauuages ayment déréglé-» 

ment le petun, le Pere, à qui on en auojt 
enuoyé l’année precedente, en dônoit fou- 
uent àfpn Maiftrc . pour le rendre plus at
tentif à toutes les difficultez qu’il rencQn- 
troit r & par ce moien il auançoit beaucoup 
en la langue, nuis çp Maiftre le quitta quel
ques mois apres.

- Il y a vn certain barraguoÿn entré les 
François & les Sauuages, qui n’eft n’y Fran
çois ny Saunage > & cependant quand 

'les François s’enferuenr ils penfcnt parler 
S'auuage,'& les Sauuages en l’vfurpanr 
croyent parler bon François. Comme de 

t»ngM* du ccmot^4»i/iles Sauuages s’cn feruent à'tout 
tsuHMts. bout de champ parlant aux François, & les 

François parlant aux Sauuages , & tous s’en 
feruent pour dire monfrere; Mais en vray 
Saunage de M ontasnais , Nichais ç’eft à 
dire mon ftere aifne, Nich'tm, mon cadet; 
Le mot de SagÀme, né sVfurpe içy, que par 
quelques vns pour dire Capitaihe, le vray 
mot c’eft Oukhiman i ie croy que ce mot 
de Sagatno vient de l’ Acadie, il y en a 
quantité d’autres iemblables.

le diray en1 partant que cèttc langue 
eft fort pauure, & fort riche elle eft pau- 
u re , pourautant queh’ayans point de con- 
noirtance de mille & mille ehofes qui font 
en -l’Europe, ils ri *0 rit point dé noms pour 
les lignifier ; el’c eft riche , pôurce qu’és 
choies dont ils ont oonneiflance, elle éft 
fécondé & grandement no mbre ufe. Il m*
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femble qu’ils ne la prononçenc pas bien»
Lfes Algonquins qui né different des Mon* 
tagnais que comme les Prouençaux dés 
hïonnans,ont vne prononciation tout à fait
gaye & gentille. . •

Tandis que ce Prince Paftedechouan 
eiioit auecleidits Perés, illeurraporta que etonnmtnt 
fa grande mere prenoit plaifir à raconter l’é- 
tonnement qu’eurent les Sauuages voyans tum rri "** 
arriuerlevaillèau des François qui aborda 
le premier en ce pays cy. Ils penfbient que 
cefuft vneiflcmouuante, 8c ne içauoient 
que dire des grandes voi'esqui la faifoienc 
marcher. Leur eftonnement redoubla, 
voyans quantité d’hommes fur le tillaç^
Les femmes commencèrent à leur drefles 
des Cabanes, ce qu’elles font ordinaire* 
ment quand de nouueaux Iioftes arriuencj 
& quatre Canots de Sauuages Ce hazatde- 
rent d’aborder ces vaiflèaux. ils inuiterent 
les François à venir dans les cabanes qu’on; 
leur preparok , mais ils ne s’entendoient 
pas les vns le-'autres. Ôn leur donna vne 
banque de pain ou biicuit; l’ayansemporte 
& reuifité, n’y trouuant point de gouft ils 
fejetterent en l’eau. Èn vnmotilseftoicnc 
dans le riiefine eftonnement que fut iadis le 
Royde Calecut à 1 abord du premier naui- 
re Européen qu’il veid près de fès terres j 
car ayant enuoyé quelques pcrionnes pour 
reconnoiftre quelles gens amenoit cette 
grande raaifon de bois , les meftàgers ra- 
porterent à leurs maifttes que c’cftpit des

î
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hommes prodigieux &  cipduuentables $ 
qu’ils s’habilloient de fer , mangeoientdei 
o s , &  buuoient du iàng . Us les auoient 
Veus couuetts de leurs cuiralïes , manger 
du bifçuit, &  boire du vin. Nos Sauuages 
diioient que les François buuoient du fang, 
&  mangeoientdubois, appellant ainfi du 
vin &  du bifeuit.

Or corne ils ne pouuoient entendre quel
le nation eftoient nos gens, ils leur donnè
rent vn nom qui eft toufiours demeuré de
puis àuxTTançoïsottemicbeigoffchiofiiC çft à di
re vn home qui rrauaille en bois; ouquieft 
en vn canot ouvaiiïèau de bois/ Ils voioiét 
noftre nauhe fait de bois, leurs petits canots 
n’eftansbaftis que d’efcorce.

Aü mois de nduembre il y eut Vn Sau
nage que l’on noramoit MAmtougache, fur- 
nommé la Naile, lequel fe fit luy mefme vne 
petite maifonnette ou cabane de planches 
qu’il auoit fendues,à l’imitation de  ̂noftres, 
auprès de la maifon des PP. lefuites. Harri* 

. , ,  ua que les autres Sauuages le venans voir,
s**uulgL ** vn entr’autres regardant cette maifonnette 
Mitémwtt. boisi & ne fçaehant par où entrer pour 

ne pouuoir trouucr la porte, il tourne & re- 
, tourne alento tir de cette cabane, &croianr

qu’il n’y aüoir point d’entrée s’en alla com
me il èftoit venu , fans fraper ou heurter; 
d’autant que ce n’eft point la couftume des 
Sauuages . Ils entrent par tout fans dire 
mot,nysäs vous faluer.Leurs cabanes ne fer- 
menr point, il y entre qui veur, ils n’ont 
qu’vue vieille peau qui leur iert de porte.On
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n’entend point parler de larrons parmy
çux, cela eft fort rare, i’enrends dci Mon«
tagnais : Car les H urons font meftier de dcr
rober} auffi font-ils de meilleures cabanes,
eftans iêdentaires, &  non vagabons &  cr- Buttn* 

__ j  ® t> tons,rans comme ceux de ce pays-cy. I aprens
que ces Hurons tiennent vn homme, pour 
auoir de l’elprit, qui efquiue la main du 
larron, ou qui fçait dérober fans cftre reco
nu : que s’il eft furpris, battez-le tant que 
vous voudrez , il ne vous dira rien ¿ il 
fouffre patiemment ce chaftiment, non en 
punition du larcin, mais de ià lourdifc s’e- 
ftant laiifé l'urprcndre.

L’hyuer a efté long & fafeheux en ce 
pays. Depuis le ly . Noueiribre iufques 
à la fin.d’ Aurii la terre a toujours efté blan
che de neige : &  depuis le 29. du mefme 
mois de Nouembre iufques au 1$. d’Auril 
noftre petite riuiere a touftours efté glacée, 
mais en telle forte , que cent caroftes euf- 
fent pafte déifias fans l’cfbranler. Les gla
ces eftoient de telle eipaiflcur, que quand on 
vint à les rompre proche de Kebec, pour 
mettre vne barque à l’eau, le fieur du Plef- 
iîsme dit qu’eftant à terre c’eftoit tout 
ce qu’il pouuoit faire d’atteindre au bouc 
d’vne glace auec la fourchette d’vn mouf- 
qutt qu’il tenoit en ia main. La rigueur 
du froid fut H grande au mois de lanuier 
qu’vn de nos François aiant ioif dasles bois, 
comme il voulue lechervn peu de neige 
qui eftoit fur vne hache qu’tî tenoit, Venât

/
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à toucher Ifc fer fa langue iè cola & gela fl 
promptement & il fortement, que venant à 
retirer promprementla haché pour le froid 
qu’il ièntoit,il enleüa quand & quand tou
te la peau de fa langtie : Et ncantmoins les 
Sauuagesne laiflènr pas d’aller & venir tout 
nuds, quelque froid qu’il face, ce qu’il faut 
atribuer à l’habitude qu’ils y Ont contra
ctée.-

Le troifiefrïïe DcceÜibrc ho’us com
mençâmes à changer de chaüflures, & nous 
feruir de raquettes. Quand ie Ÿifcs à mettre 
ces grands patins tout plats à mes pieds, ie 
m’ilnaginois qu’à tous coups ie donnerôiS 
du nez dans la neigea mais l’experiente m’a 
fait voir qùé Dieu poüruôït Cemmodemér 
routes les nations des choies qui leur iont 
neceiîàires :ie marche fort librement aticc 
ccsraquéct’es -, Pour les SauüagéS , cela ne 
les empêche ny de fauter comme des Dains,1 
ny de courir comme des Cerfs. t

Ils font des iouIierS de péaux d’Elan' 
pour s’enièruirfur ces raquettes : ils n’ont 
pas 1 inuention de durcir ou tanner le cuir ,• 
auifin’én ont-ils qnc faire.- L ’Eité ils vont 
pieds nuds,Khyuerilfaut que leurs fonliers 
loient d’vnc peau maniable , autrement ils 
gafteroient leursraquetres: ils les font lar
ges & fort amples,pour les garnir de mpes; 
ou de vieux haillons conrreïe froid.Sinous 
amans quelques peaux de FrSce vn peu plus 
doue es que les groflès empeignes de vache» 
cela nous feroit vn bien incOmpàrabÎè, no-

1 tânuncnt
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wrament fur le renouueau, quand les neiges 
viennent à Ce fondre fur le midy, car les fou- 
liers des Sauuages boiuent l’eau comme vne 
efpongCj &  ces peaux venues de Frâcc tien- 
droicnt le pied lec. Le cjnquxéfme iour de 
Decembreilfudegrands vents, ce qui olfc 
arriuéplufieursfois. Le Nord eft icy vio
lent. Il emporta vn iour vne partie de la 
couuerrure d’vn baftiment du Fort. Le Pere 
de Noüe reuenant ce iour là d’y celebrer la 
fainâe Meflè, nous dit, qu’iis eftoient con
traints luy &  vn ieune garçon qui l’acom- 
pagnoit, de le tenir l’vn l’autre , de peur 
que le vent ne les enleuaft. -

Le Pere le Ieune Iefuite paiîant vers C»ujhmu 
ce melmc temps dans les bois oùeftoient

T • / i  r»  ÇCSpOHt i t f À t tcabanezquantité de Sauuages, trouua vn i ktsnm m  
corps, mort enfeuely par les Sauuages ; il 
cftoit elle ué fort haut fur des fourches de 
bois , acompagné de lès robes 6ç autres 
richeiïès , couuert d’vnecicorce (c’cftleuç 
drap mor&aire.)Il demanda quand on l’en- 
terreroit ; il luy reipondirent, quand il ne 
neigeroit plus : la neige tomboit pour lors 
en abondance. A l’ocafion de ce rencon
tre quelqu’un luy dit, qu’vn Sauuage citant 
more, les autres frapenc fur la cabane 
crians oHc\ouc>oué, &ç. Et comme il en de- 
mandoit la raifon à vn Sauuage , il luy 
dit que c’eftoit pour faire fortir l’elprie 
de la cabane. Le corps du more ne ibre 
point par la porte de la cabane , ils le- 
tient l’efcorce voiixnedu lieu où il cftmoïr,
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& te tirent par là ;fans ponuoir donner an
tre raifon,iinon que la porte cft pour les vi- 
uans non pour les m orts, quoy qu’ils y

faiTènt fans difficulté vn Caftor quand ils 
ont tué. Ils entertent encor les robes 

des morts aucceux,parcCjditent-ils,quel
les leur appartiennent. On ne parle plus 
des morts p3rmy-eux : voyre mefmes tes 
parens du deffunt ne ic feruent iamais 
des ckofes dont il fe feruoit durant ià 
vie. ' T

Ils font diueries fortes de feftins : 
Auxfeflins des morts ils iettent la telle dans 
le feu : aux autres feftin’s e’eft à manger 
tout, 8c faut creuer pluftoft que de rien laif- 
fer.

Quafi tous les Sauuages ont vn petit 
Caftipitagan, ou fac à petun. Les vns font 
faits d’vne peau de rat mufqué, en telle for
te que l’ammai femble tout entier ; il n’a 
qu’vne petite ouuerturepàr la telle par où 
ils l’ont efeorehé, les autres font Vaits d’au
tres animaux; il y en a qui ont vne partie 
du bras 8c la main de quelque Hiroquois 
qu’ils ont tué : cela ela efk fl bien vuidé, que 
Ifes ongles relient tout entières ; vous 
diriez vrayement vnc main folide quand 
ils l’ont remplie de petun, ou autre chofe.

Quelquefois pour monftrer qu’ils ont 
du courage, vn Sauuage fq liera le bras nud 
auecvn autre »puis mettant entre lés deux 
bras for la chair vn morceau de tondre al
lumé , ils le laiffent entièrement confenv
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mer , Ce brulans iuiques aux os : Celuy qui 
retire le bras & fecouë le feu eft tenu pour 
moins courageux. le n’ay point veu cette 
barbarie ; mais on m’a dit qu'vn François 
eftanc aux Hurons penfa perdre le bras ,  
voulant jouer à Ce beau ieu contre vn Sau- 
uage.

Il eft vray que leiSauuages font fort pa- Ordn i*s 
tiens, mais l’ordre qu’ils gardent en leurs Sauuag** 
exercices,le*>ay dent à conferuer la paix dans leursnii~. 
leurs ménages ; Les femmes içauent ce qu’ci- 
les doiucnt faire, & les hommes aufll, & ia- 
mais l’vn ne Ce mefle du meftier de l’autre.
Les hommes font le corps de leurs canots)' 
les femmes coufent l’eicorce auec de l’oiter 
ou vn petit bois ièmblable : Les hommes 
font les bois des raquetttes, les femmes la 
rifture : Les homines vont à la chaile SC 
tuent les animaux,les femmes les vôt quérir* 
les écorchét &paiïèntles peausjCe font auili 
elles qui vqnt quérir le bois qu’ils bruflenti 
En fin ils fe moqueroient d ’vn homme qui 
hors d’vne grande neceiGté, feroit quelque- 
chofc qui deuil cftre fait par yne fera* 
une. : : .

Les Peres lefuites ont deux petits’
¡Sauuages qu’ils cileuent & inftruifent en 
la Religion Chreftienne. Le plus aagé tiai ei,n~ 

ayant ny pere ny mere , abandonné d e ^ * y £ î j^  
tout le m onde, fut receu par le Sauüage 
lommé Manitougache , qui le donna 
taux Peres* lefquels ils ont nommé Fer*

P d d jii “
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tuHc'tn attendant qu’il Toit capable d’eftre 
baptiie. Le plus icune Iflbr a efté donné 
par ià mere , & l’ont nommé Bien-venu, 
nonobftant la defFence de leur Capitaine 
de donner aucun enfant aux ¡¡François. 
(C’cft vn piaiiir de voir ces deux enfansj 
ils commencent à lire ,• ils fçauent prier 
Dieu en Latin & en leur langue, lis les font 
quelquefois rire par leur petits difcours. 
deuant qu’ils mangent ils leur font 
dire leur Bénédicité. Voila pourquoy 
quand ils veulent manger iis s’en vont 
leur dire MonPere Bénédicité , c’eft à dire 
donnez moy à difner. Cprnnae ils voioient 
donner à manger à vn petit chien, ils di- 
fbient qu’il n auoit pas dit ion Benediate. 
le m’çn vay ditl'vn d’eux le dire pour luijco- 
jne lesPeres s’enrioient,ion compagnon luy 
dit. tiawa ir inijîonakhi atUmoukJot, les chiens 
n’oht »oint d’cfprit, ils ne diiènt pas leur 
Bénédicité -, c’eil à faire aux hommes feule
ment. Vous les entendrez allans & ve- 
nans ruminer le Paternofter, en pronençer 
tantoftvne. partie, tanroft l’autre. Enquoy 
il arriua vn iouc vn rencontre agréable. 
Le fleur Emery de Caen difnant en leur 
maifon, comme on feruoit fur table ,1’vn 
de ces enfans regardant ce qu’on prefen- 
to it, Sc voyant bien que ce n’eftort par 
pour luy » commencé à dire par rencon
tré, & ne nos inducas in tentationem. Celant

B .! » ,* * 1“ « '? " ' '  nrom pj.gi.ie, . -
¿io». Ç eit vu erfeur de croire qu ils n ont co*
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gnoiffànce d’aucuue Diuinité. Il eft vray 
qu’ils n’ont point de prières publiques ôc 
cômunes, nyaucun culte qu’ils rendent or
dinairement à celuy qu’ils tiennent pour 
Dieu,&que leur conoiiïàncep'cft que rene- on6ifrmt
bresrmais on ne peut nier qu’ils ne reconoifc vn DifUt 
lent quelque nature fuperieure à la nature de 
Fhôine;&que côme ilsn’ôt ny loix ny police, 
aulfi n’ôt ils aucune ordônance qui côcerne 
leferuice de cette Nature fuperieure,• cha
cun fait comme il l’entend. Ils difent qu’il 
y a vn certain qu’ils nomment Atahocan» 
qui a tout fait. Le Perç le leune eftant vn 
iour dans vhe cabane, 6c leur parlant de 
Dieu , iis luy demandèrent que c’eftoic 
que Dieu. Il leur dit que c’eftoit celuy qui 
pouuoic tout, & quiauoitfaitle ciel& la 
terre.Ils commencèrent à Ce dire les vns au» 
autres Ataheca»y At4hoc*n3c eCt Atahoca»» .

Ilsdiienc qu’vnnommé Mejfott repara le 
mode perdudans les eaux enquoy ilparoit 
qu’ils ont quelque tradition du déluge,quoy 
que meilée de fables ; Car voicy comme le 
monde fe perdit, à ce qu’ils dilênt.

Ce Mejfou allant à la challe auec des 
loups ceiuiers au lieu de chiens,on l’aduer- *
tit qu’il faiioit dangereux pour fes ioups 
(qu’il appelloit les freres ) dans vn certain 
lac auprès duquel il eftoit. Vn iour qu’il
pourluiuoit vn EÎlan, fes loups luy donnè
rent la chaflè iufqucs dedans ce lac, dans 
lequel ils furent auiïîtotabiimcz.Luy furue- 
nant là deifiis^ cherchant fes freres de tous

Ddd iij
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monftresles cenoientlà dedans. Il entre das 
l’eau pour les íécourir,mais auífitoft ce lac fe 
deborde 8c s’agranditfi furieufement qu’d 
inonda Se noya toute la terre. Le Mejfou bié 
eftonné quitte lapenfée de íes Loups pour 
fongeràreftablir le monde. Il enuoye vn 
corbeau chercher vn peu de terre,pour auec 
ce morceau en reftablir vn autre. Le corbeau 
n’en put trouuer> tout e liant couuert d’eau. 
Il fait plonger vne Loutre; mais la profon
deur de ces eaux l’empefcha d’aller iufques 
aterre. Enfin ynratmuíqué deícendit & en

t en eftat ; il refit des troncs d’Arbres, & 
nt des flefehes allençontre elles fe çhan- 

geoient en branches.
Ce ièroit vne longue fable de raconter 

comme il repara tout,côme il iè vengea des 
monftres qui auoient pris ces d^fleurs, fe 
transformant en mille fortes d’animaux 
pourlesfurprcndre:brefce beau réparateur 
eftant marié à vne fouris mufquée eut des 
etjfans qui ont repeuplé lemonde.
Ônvoid en tous ces côtes que lesSauuages

codez vrioilêauluy dit qu’il les voyoit au 
fond du Lac, & que certaines belles ou

rapprta; auec ce morceau de terre il remit

Tontietfx- pnt quelque idée d’vn Dieu. Ils ontmeih}e 
frifiee;. quelque efpece de iacnfice.Le PereBrebeuf

âlïèureque hiuernant auec eux îlleurveid 
mettre vn petit Eilan ou Qrignac fous la ce- 
dre, 8c le bruiler : Qifil connut depuis qu a 
mefine temps on en auoi; bruflé vu en la
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dant la raifon de cela, ils luy dirent que c’e- 
ftoiepour la fantéd’vn malade. ■

Il y a des hommes parmy eux qui font 
profeflïon de conlulter leur Manithet*. Il me 
femble quepar cc mot de Afatuthou ils en
tendent,comme entre nou.svn Ange, ou 
quelque nature puilïànte. le croy qu'ils 
penfentqu’ily en a de bons & demauuais. 
Vn Sauuage voulant aller à la challe le con
sulta tout auprès de la maiion des PeresIe- 
fùites. Ilfitvne -petite cabane de bois, le ré
ferma là dedans toute I9. nuit , chantant, 
criant, hurlant-, les autres eftoient allentour 
de luy. Le Mamthoity luy dit qu’il allai! à la 
challé d’vn certain collé , qu’il y trouucroit 
des Orignaux & point d’Hyroquois. Le 
Mamtboftfat trouué menteur, car ilreuint 
bien affamé,n’ayant quafirien trouué.Pour 
lesHyroquois,il n’é pouuoit rencôtrer,car il 
s’efeartoit bien loin d’eux. le croy que la 
plufpart de ces eonlulteursde MtnitkonTit. 
font que des trompeurs 8c charlatans,nean
moins quand iis recómandent quelque cho- 
fe, cela si! exécuté de poinr en point. S’il 
diloic auxSauuagesque le Mamitho» veut 
qu’on le couche nud fur la neige, qu’on le 
bruñe en quelque endroit, il lèroit obeyi 
& au bout du conte ce Mamtbott ou diable 
naleur parle non plus qu’à moy.

le douce neantmoinsqu’ily en a quel
ques vns qui onvrayment communication 
3$ec le niable, s’il eft vray çe qu’en difcqt

Ddd iiij
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IcsSauuagcs ; car on les voici marcher fur 
leurs cabanes fans les rompre,ils dcuicnnenc 
furieux & comme poflèdez, donnent des 
coups capables d’aflommer. vn bœuf, 6c 
neanmoins la douleur pafieen peu de temps 
fans grâd outrage. On les void tout en fang, 
puis guéris en vn moment. Ils racontent 
quantité d’autres choies femblables ,• mais, 
quand on les preflè , ils auouent franche
ment qu’ils n’ont point veu cela,ains feule* 
ment qu’ils l’ont ouy dire.

Ils font grandement fuperftitieux,s’arre-

' maindePetun ou Tabac. LePereleîeune 
le refufa,difant qu’il ne donnoit rien pour 
les fonges , & que ce n’eftoit que folie, 
qu’il leur expliqueroit comme ils le forment 
qu’and il fçauroit leur langue. Il luy repart, 
que routes les nations auoienc quelque 
chofe de particulier: que fi les fonges des 
François n’eftoiét pas virais, fi bien les leurs; 
& qu’ils mourroient s’ils ne les méttoient 
en execution. Iugez des confequences dan- 
gereufes qui penuent s’en enfuiure. On m’a 
dit qu’autres fois l’vn d’eux ayant fongé que 
poureftre guari d’vne maladie qui le trauau- 
loit, il luy falloit tuer vn certain François,!.! 
i'enuoia apcler. Entré qu’il fut en fa eabane^

fiant à leurs fonges , lefquels ils exécutent 
S»perfiitUux pun&uellement. Vn Sauuage alla trouuer

leur dit qu’vn de fes Gendres auqit fongé
que nous luy donnaffions au fil long que la

t
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il luy difoit, Approche mon frere, te te veux 
parler. Sa femme qui fçauoic ledefljbin de 
Ion mary, dit au François qu’il iè don
nai! bien garde d'approcher } & de faiç 
ce malade auoit mis vne hache à fon co- 
ftépourl'àdommer. Pourreueniràce Sau- 
uage il faluc que les Peres luy donnaient 
du Petun, -

Que diriez-vous, qu’ils s’abftiennent s'ab/Kmnït 
de trauailler quand ils voyentlecempsrou- 4t tutuai/kt 
ge le matin, s’imaginans que letrauailcau- 
ieroit du vent ce iour là î Enuiron la my- 
Ianuier lePere de Noue eftant allé trauail- £elem*tin- 
1er au bois, vn Sauuage vint dire auPerele 
Ieune que ledit Pere eftoit caufe du vent 
quifounoit.Et le Pere le Icunc luy en ayant 
demandé la r-iiibn.il luy dit; Parce qu’encor 
bien que le Ciel fuft rouge au matin, le Pere 
n’auoicpas laide d’aller trauailler au bois de 
bonne-heure, & que cela eftoit caufe du 
vent : Que les Montagnais voyans le Ciel 
enflammé fe tiennent en repos dans leurs 
cabanes, & par ce moyen arreftent le vent.
I’aducrtiray le Pere de Noue, adioufta-il, 
qu’il ne parte point iï matin quand le temps 
ièrarouge,& il verra par rxperience qu’il ne 
ventera point. Ce qui donna fujet au Pere 
le Teune de rire, lequel fit ce qu’il pût pour 
effacer de fon efprit cefti perdition.

Le vinst-vniefme du incline mois, le PereO
le Ieune baptisa vn petit Sauuage aagé 
d'enuiron trois ans, ira ope dVae maladie

b'ïftiz.ê par 
Us Ver es 
{¿‘unes* -,
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mortelle,&  voyant qu’il eftoit en danger de 
memrir dans les bois, Ca grand-mçre le traif- 
nanr auec foy de part &  d’autre, les Pçres 
luy demandèrent, au cas qu’il guarift fi elle 
ne voudroit pas bien le leur donner. Elle 
reipondir que s’il n’eftoit fi malade elle leur 
donneroit deilors. Ce qui les fit refoudre 
à le baptiièr.

Vn Sauuage ayant apporté nouuelles 
aufdits PeVes Iefuites qu’vn autre Sauuage 

' nomme Brehaut eftoit m orr, &  qu’il auoit- 
laiiTé deux enfans, vn garçon &  vne peti
te fille 5 comme ils 4 efiroient en enuoyer 
quelques vns en France pour les faire in- 
ftruire, afin qu’ils peuftent par apres fecou- 
rir leur nation, le Peréde Noiieprit reib- 
lution de fuiure ce bon Sauuage, non fans 

. beaucoup de peine. Les hoftelleries qu'on 
trouue en chemin font les bois mefmes ; à 
l ’entrée de lanuiéton s’arrefte pour caba- 
ner; chacun défiait fes raquettes, defquel- 

. les on Ce ièrt comme de pelle pour vuider 
la neiee de la place où l’on veut coucher. 
La place nette, §c faire en rond ordinaire
ment, bn fait du feu tout au beau milieu, 
&  tous les hoftes s'allient alentour, eftans 
abriéz par le dos d’vne muraille de nei
ge , ayant le Ciel pour couuerture de la 
maifon. Le vin de cefte hoftellerie c’elt 
l ’eau de neige fondue dans vne petite chau
dière qu’on porte auec foy, fi on ne veut 
fpanger la neige pour boiflbnjlesnwilleuiÿ
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mets font vn peu ¿ ’Anguille boucanée.
Comme il faut porter fa couuerture aueç 
foy pourfecouurirlanuiét, on ne ie char
ge que le moins qu’on peut d ’autre cho-
fë. '

Le Pere eftant arriuédans la cabane on Réception 
ne içauoit quelle chere luy faire. I l  n’y x i ue êt 
point icy de çomplimens, on ne dit ny bo.n *
iour, ny bon foir. Tout leur tefmoignage ‘Zksvmt 
de reixoüyiTance ou aéfcion de gtaces con- veir. 
fifte en cefte afpiration, Ho ! ho ! ho ! ho ! &c.
On ialiie icy le monde par effeéfcs. Auifiroft 
chacun ie met en deuoir ; l’vn met de l’eau 
dans la chaudière ou pluftoft de la neige, 
l’autre la met fur le feu , l’autre iette dedans 
de grandes pièces de chair d’Elan, fans la- 
uer, depeur de perdre lagraiiTe : cela eftant 
cuit à demy on le retire pour en remettre 
d’autre. Comme on eftoit en cet exercice, 
voicy l’vn des gendres de ce Sauuage nom
mé la Italie, auec lequel le Pere eftoit allé, 
qui reuient de la chailè apportant deux Ca- 
ftors : auftîtoft en reiioüy Mance de la venue 
du Pere, il les met en pièces,6c les iette dans 
la chaudière. Vn autre luy fait prefentd’vn 
ieune Caftor fort délicat, mais auec prières 
qu’on ie donnait bien garde d’endôner les 
psauxehiens,’ autrement ilscroyentqu’ils 
n’en prendroient plus. Ils baillent ces os 
fort foigneuiëinent ; fi les chiens les man
geaient,la chafte ne vaudroir plus rien. L® 
pere dit qu’il s’eftonnoit du degaft de vian-

v
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de qu'ils faifoient ;qui eft vn grand mal pour 
ce mifcrable pcuple:car lors qu’il a de quoy, 
ce ne font que feftins, & la  plus-part du 
temps il meurt de faim le lendemain. On 
alla à trois lieues de là chercher vn Orienac 
qu’ils auoient tue pour en donner >e choix 
au Pcre, auec mille excuiès. Ils preiTerent 
le Perc de demeurer quelques iours auec 
eux, diians, qu’ils auoient veu du bois ron
gé , &  qu’infailliblement ils trouueroient 
aautre$ Elans.

• ' Le Pere voulant partir, on faittrois traif- 
nes qu’on charge de chair, l’vne pourluy, 
l ’autre pour Pierre Paftedechoüan qui y 
eftoit allé-, la troifieime pour vn François 
quiaccompagnoit ledit Pere. A peine cu
rent-ils fait deux céts pas apres leurs adieus, 
que le Pere demeure tout court, il ne voit 
goutte,& n’entend rien. La fumée de la ca
bane, les neiges de dehors , le defaut de 
nourritute, (car il n’auoit mangé qu’̂ n peu 
de ceftc chair à demy cruë)le trauail du che- 

. min,l’affoiblirent h fort, qu’il fut contraint 
de retourner d’où il venoit. U auoit bien 
porté vn“peu de pain & d e pois, mailles 
Sauùages s’en iàiiirent incontinent, tant ils 
en font auides,luy difant qu’il en mangeroit 
tant qu’il voudroit'eftantae retour en leur 
maifon. Le bon Sauuagela Nailè voyant la 
débilité du Pere, luy demande s’il, veut de
meurer ; Non, dit i l , mats te ne puis tratfner ce 
fardeau que tu mas donné. Allons,itipoxsà le



L e  Mercure François. j j y
5àuuage,/e le traifneray pour toy, &  ie prendray 
çefte grande peau de loup-marin pour t'envelop
per dedans, &  te traifner en ta maifonfi tu es ma
lade i pren courage, ie ne t'abandonneray point.  
Ils rcuindrent à la maifon le mieux qu’ils 
peurent, où le Pere ayant trouuéle repos iè 
remit incontinent.

Vne choie me iembîe plus qu’intolerablej 
c’eft qu’on eft pefle-meile,filles,femmes,h©- 
mesjgar^ons, touseniemble, dans vn trou 
enfumé ; &  plus on s’auance en la cognpif- 
fance de la langue j plu9 on entend de fale- 
tez. Coucher lur la terre couuerte d’vn peu 
de branches de P in > n’auoir qu’vnc efcorce 
entre la neige &  voftre teftc, traifner voftr© 
bagage fur des montagnes, Ce laiilèr rouler 
dans des vallons efpouuentables, ne man
ger qu’vue fois en deux ou trois iours quâdl 
iln ’yapointdechaiTe, c’eft la vie qu’il faut 
mener en fumant les Sauuages. Il eft vray 
que fi la chaiïè eft bonne,la chair ne vous eft 
point èfpargnée : finon, il faut eftre en dan
ger de mourir de faim , ou de bien fouf- 
frir. '

Il faut que ie remarque icyvne reproche, 
que les Sauuages font aux François , c’eft 
d’aymerce qu’ils ont. Quand vous refufez 
quelque chofe à vn Sauuage auifitoft il 
vous dit, Ktfakhitan,tuaym ecela,fakhita* 
fakjoita\zyvae -le,ayme-le ; comme s’ils vou- 
loient dire, qu’on eft attaché à ce qu’on ay- 
me,& qu’on le préféré à leur amitié.'

Le 13.-de Feurier, le Maiftre de langue du

F*fen d/zrj- 
ure des San*
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P.Je leune s’en alla fans leur rien dire, fur 
l’apprehéiîon duCarefme quis’approchoit, 
ne deiîrant point ieufner, &  fur la croyance 
qu’il auoit que les gens du SauUage la N allé 
auroientfaitbonne chaiTe. M aiscenefut 
que pour peu de tempsjdautant que la Ñaf
ie ayant mangé toute fa chaiïè, fe n’eh trou- 
uant plus dans les bois , la faim le prefTa fi 
fort qu’il ne fçauoit de quel cofté fe tour* 
ner. De façon que fe voyant dans le ieuine 

k auant que d’eftre en Carefme ¿ aÿant peiifé
\  perdre la vie fur vne glace qui Coula deflbus
là  lUy j & paifé quatre jours la ns manger que

bien peu,il retourna veoir ion efcolier apres 
quinze iours d’abfence;& demeura enceres 
auecles Peres iufques àPafques, apres le- 

 ̂ quel temps il s’en voulut aller à lachaile,&
les quitta derechef fans plus reùenir. 

Dtflimctdes Le vingt-vnieime iourde Mars vnSau* 
SAttuages uage mangean t chez les Peres Iefuites 5à ter-
mltntontre re lelonleur couftume, s’arrtilatout^court,

/ t Anfos3. tj^ nt qu'jj nc mangeroitpas dauantage,au
trement qu’il mourrait. Le Pere le Jeune 
luy demanda pourquoy ; il luy dit , qu'il 
auoit veü vn.e lumière brillante tourner 
tout alentour du plat j Et le mefme Pere 
voulant mettre la main fur le plat, îl’s’efcria* 
kniganipn, knigampin, tu mourras, tu mour-' 
ras. Or cómele Pere commiençoit àcognoi- 
itre leurs fantañes , pour luy faire voiria 
iimplicité il prend vne cuiiierée ou deux de 
ce qu’il mangeoit,& en mangea luy-mefme. 
I l commence à le regarder comme tout

-■ V'v y«k
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eftonné , & voyant qu’il n’auoit p^>int de 
mal, Venmangeray aujji, dit - il ,ffiis que tu en 
mange-

On dit que quelques Baiques ou Aa- 
glois leur ont donné l’apprefienfion que les 
François les vouloient cmpoilbnner- C ’eft: 
pourquoy ils vous inuitent de goufier le 
premier de ce que vous leur prefèntez. En 
quoy il arriua vne choie agréable à vn Sau- 
uage fort adonné à boire. Le iîeur du Plefîls 
ayant fait prefènter vn verre de vin ou de fi- 
dre, il fc tourne & le donne à vn François

(>our en tafter, lequel taña fi bien qu’il n’y 
ailla rien. Le Sauuage qui le voyoic faire 

crioit prou cgoujpe> egoufpe, c’eft allez , c’eft 
a(Tez:maisl’autre tiraiuiques au bout, puis 
preiènta le verre tout vuide au Sauuage, 
pour luy apprendre vne autre fois à quiter 
ecs deffiances.

Ils ont encore cette iuperftitrion de croi
re , qu’il ne faut point eipandre à terre le 
fang puiMu Caftor, fi on veut auoir bonne 
pqfche.

S’ils vous donnent quelque choie, il faut ionmnt 
que vous leur en donniez quelque autre;au- T¡tn p Hr 
tremeut vous feriez tenu pour vn ingrat. Ils rit»* 
reçoiuent allez volontairement iàns dpn- 
ner ; mais ils ne fçauent que c’eft de donner 
fans,rcceiioir. 11 eli vray que fi vous les vou
lez fumre dans les bois, ils vous nourriront 
ians vous rien demander! s’ils croyent que 
vous n’ayez rien: Mais ^*ls s’apperçoiuient 
que vous ayez quelque çhofe, & qu’ils en

]
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ayent enuie, ilshe ceiïèront de vous preiler 
que vous ne leur ayez donne.

Les femmes ont icy vn grand poüuoir. 
femmts far- qifvii homme voiis promette quelque fcho- 
tnylti Sau- ic,s’il ne tient ia promeflè,il penfo s’eftre bi 
****** éxfcufé quand il vous aura dit que fa femme 

ne l’a pas voulu. Envn motpouç Iaplus-

Îiart les femmes y font les maiftreilès des vo- 
ontez de leurs marys ;

Le i&& ió .iourd’Abril il tonna icy fort 
&  ferme, auec de grands efclairs , &  cepen
dant la riiiierè eftoit encore glacée & la 
terre cbuùerte de neige > ce qui fait veoir 
qu’il y a de là chaleur en l’air, &  que ces nei
ges i&c froids font accidentels, &  contre la 
nature du climat. Nous iommes parallelles 
à la Rochelle. Tous les François pourront 
tefmoigner qu’ils n’ont point veu dans le 
coeur de la France de mois de May il chaud 
que celuy qu’ils ont efprouué à Kèbcc. La 
chaleur eft icy grande & bruilante;&cepeni 
dat i’ay remarqué depuis que ie fois icy qu’il 
a gelé tous les mois de l’année. le ne m’eftô- 
ne point de ce? gelées : nous auons du coftc 
du Nord vue enaiinede montagnes peur- 
cilre de cent ou deux cents lieuesd’eften* 
due. Nous ne lomme? pas eiloignez de.iix 
lieu'és de ces monts prodigieux,&peut-eftre 
touilours couuerts de neiges.le vous lailTeà 
pei ér fi les vêts qui pafiènt par là peuuct ap
porter beaucoup de chaleur. De plus, nous 
somes dans les bois de huiét cents ofi mille 
lieues.Nous hábitos les bords de z.ileuues,

dont

■
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dont l'vn engloutiroic les quatre beaux fleu* 
ues de France fans regorger, Voila les vrayes 
caufes &  ali mens du froid. Si Iepayseftoit , '
découuert iufqoes à ces montagnes, nous au« 
rions peot-eiue vnedes plus fécondés vaiécs 
qui foient en l'Vniuers. L’experience npus 
fait voir que les bois engendrent les frimas Cauft des 
& les gelées. Les terres de cefte famille qui cil frimai 
icy,eftant plus defcouuertes que les noftres idets. 
font pluftoftdefchargccs de neiges, & moins 
fuietes à ces froids dit matin. Les noftres auiïi 
ne fentent point ces rigueurs H fouuenc, que 
celles de la Malien des Peres Recelets qui 
font pins reierrez dans les bois. Il y a quan
tité de iours en Hyuer dont l’ardeur du Soleil 
fe fait bien plus fortement reflentir qu’en 
France.

Apres que le Perèle.leune eut perdu fori . ,
Maiftic de langue,il fe mit à recueillir &  met- . ^ e;**^* 
tre en ordre vne partie de ce qu’il luy w av; e*techiie &  
enfeigné,„& qu’il aùoit eferit çà 6c là s’acom ■ inftruit les 
mpdarit à fon humeur . qui fouuént ne luy di- Sauteagesi 
doit que ce qui luy venoit en fantaifie. Ayant 
donc rallié laplufpartde fesricheftcs, il (emic 
à compofer quelque chofe fur le Catechifme» 
ou fur les Principes de la Foy. Puis prenant 
fonpapier en main il commença à ̂ appellcr 
quelques enfansauecvne petite clochete- La 
première fois il en auoit ftx, puis douze * puis 
quinze,'puis vingt & dauantagëx II leur fait: 
dire IcPaeeri Aue Sc Crede,en léur langue iSc  
leur explique groflîerement le myftere delà 
faiu&e Trinité, &  de l’Incarnation : &  à tous

* ’ _ -4
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Soi M . D C . xxxiir.boats de champ leur demande s’ildifolt bienj s’ils entendent bien, ils luy rcfpondent tous, 
eccp, ecco, niniftoutemin j ouy , ouy .nous entendons. Il les interroge pat apres s’il y a plusieurs Dieux, &  laquelle des trois pcTonnes s’eft fait homme: Il forme des mots aprochas de leur langue qu’il leur fait entendre. Ils commencent le Catéchisme par celle priere, apres auoir fait le ligne de la Croix,* Nom hi- 
mami le  fu s ,. ta voua Khifiinohi maonitou. A i  on 
Seigneur ou Capitaine le fus enjoignez, moj vos 
paroles, CT voftre volonté ! o bonne A4 arle A i ere 
de Dieu, o bon lojepb priez pour nous. Puis finit par le Pater,  qu’ilacompofé quafien rimes en leur langue, qu’il leur fit chanrer:& pour Goüelufion, leur fit donnei à chacun vne cfcuellcc de pois qu'ils mangèrent de bon ap- peu:} quand ils font beaucoup il donne feu» icment i  ceux qui ont bien refpondu. C ’eft vn plaifir de les entendre chanter dans les bois ce qu‘i!s ont apris ;les femmes mefnle le chantent, &  viennent par fois efeouter le Pere à la fcneft.re de là dalle , qui fertaulfi aux Peres Iefuites de refeétoir 5c de dtlpence. Le Pere le Ieutie eííoitpreíl d'aller par les cabanesàl- fembler tous les enfans, criais la venue du fieur de Çharnplain qui leur auoit amené du mon- . de 1 ocupa pour quelque temps.Il y auoir trois mois entiers que ledit fieur de Ghamplain elloit parry de France : Voicy ; la relation d’vne honnelle peilonne qui fit le voyage auec luy,par laquelle nous áprendrós ce qui le paila de remarquable pendant fon voyage.
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Le fieur de Champlain ayanteftc preièntc .RtlatUn du

& nommé au Cardinal Duc de Richclieu,par voymge Au
les Intendans, Dire&eurs §c AiTociez de la
Compagnie de la nouuelle France , il obtint C**
vue commiflion dudit Cardinal Duc de là
Lieutenance eh toute leâenduë du fleuue de
S. Laurent & autres » pour la conduite des
vaifleaux de ladite Société, comme General
d’icëuxj pendant le voyage pour aller à Que-
bec: Er en fuite les conimiflions Si mémoires GiumjUmn , ■ ‘Lnnttntmtdélaies Intendans Sc Directeurs, comme des çeneri,i +ouv
iïeuts Roiée& ChafFaucalîbciezàiadite CÔ- le Roy en lu
pagnic nommez pour faire les embarque- neuutlltitâ*
mens. , ' ' .... • ; ,  ,

Ce qu’ayant obrenu il s’achemina à Die- ,
pe, & y arriua le 8. Mars 16$$. Touces chofcs ç j *
eftant preftes pour ce qui eftoit nece.ilàice nnAa.
pour le voyage, &.nos vaillëaux en rade afen-
dans le vent propre à nôftrc nauigation; ledit
iîeur de Champlain fit mètre tout en eftat, S i
prit le ferment tant desCapitaineSjtnarinicrsj .
matelots, qu’autres qui alloient pour hyuer-,
neraudit Québec, donnant l'ordre queçha-,
que vaiflèîiu denoit tenir iufques à Tadouffac>
&fit quelques ordonnances pour maintenir
chacun en fon deuoir. \

Le n .  de Mars le R.P. Barthélemy Dc-
quinot Prouiricial delà Compagnie de lefus
nous vint vtfiter ; Sc apres auoit donné fa bs-
nedi&ion s’en retourna*

■ Pour le regard diïdit embarquement il
eftoit de trois vaiilèaux , fçauoir l’vn de cent m n f t
cinquante tonneaux appelle S. Pierre*; acmé

Ecc ij
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de douze canons, auec les mourjuets,'pou
drés & artifices à feu,dans lequel eftoient qua
tre- vingt deux perfonnes tant matelots, 
qu’hyuernans , compris les deux Peres 
MifTé ÔC Brebeuf leiùites , vne femme & 
deux filles , l’vne âgée de douze àtrezeans 
8c l’autre de fix -, 8c pour Capitaine dudit vaif- 

' feau eftoit vn nommé Pierre Grégoire. .
Le Vice-Àmiral appelle S. lean eftoit de 

cent foixante tonneaux,armé de dix pièces de 
 ̂ canon., porcoit foixante 8c quinze hommes,

en ce compris les ouuriers & artifans pour le- 
m  dit Qnebec, & eftoit Capitaine d’iceluy Pier-
■/F re de Nefle.

Le troifiefmc appelle le Don de Dieu eftoit 
dé quatre-vingt à quatre-vingt dix tonneaux, 
armé de fix pièces, povtoit quarante' perfon- 
iics tant matelots, qu’hyuernans j 8c le Capi
taine d’iceluy eftoit Michel Motieu.

Son dipatt. Le lendemain i$. dudit mois nous leuafmes 
les ancres*apres auoir prié Dieu deenous con
duire à bon port, & tiré, chacun vn coup de 
canon pour rendre le deuoir acouftumé, nous 
metons fous voile auec vent fauorable iu£> 
ques au S.<medy de Pafques z6. dudit mois, 
eftant letrauers de Tutboye au cofté d’An
gleterre; Ce iour là nofdits Peres bénirent 
noftre vaiil'eau qui ne Pauoit efté. Continuait* 
noftrt routeiufqne au Mardy fuiuant venant 
au Metcrcdy 30. dudit mois,nousperdifmcs 
de veuë lé vaifléaüdu Capitaine Morieu,neâ- 
meins à Soleil couché il eftoit proche de 
noüSi Toute la nuit nous eufmes le feu dans
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le fanal iufques au lendemain Ieudy que nous 
fifmes petites voiles iufques fur les quatre 
heures du ioir, lors que ne l’aperceuanc point 
nousmifmes nos voiles haut, fai fan t noftre 
toute & luy la fienne à la grâce de Dieu.

La nuit du Mardy iz. d’Auril venant au 
Mercredy pouuant dire à-^ia.lieucsd’OüeC- 
font, il fit vn fafeheux temps, acompagné d o -  
rages &  vents d’Oueft À' Nordoueft, auec 
pluyes, greiles, tonnerres 8c efclairs, fi qu’en 
î'obfcufiré de la nuit tout paroifloit enfeu. 
Eftant amené tout bas codé en trauers,le ma
tin dudit Mercredy l’air fe rendit plus ferain, 
la main plus tranquille apaiiànt fon courroux 
par les vents qui ceflerent, comme plus fauo- 
rables à noftre routé, qui nous fie mettre les 
voiles hantes pour acheuer noftre voyage. 
Ledit iour de Mercredy par l’efpaiflTeur de la 
bruine nous perdifmes noftre Vice-Amiral.

Le M^rdy %6. dudit mois nousietaimes la 
fonde à 4$» brallés, faifant eftat d’eftre douze 
lieuës fur le grand banc fur la hauteur de 45. 
degrez Sc demy.

Le lendemain il fit vne telle quantité de 
bruines que l’on voyoit fort peu;5c continuè
rent iufques au dernier dudit mois , que nous 
rencontrafmes noftre Vice-Amiral qui nous 
donna grand contentement.

Le a. du mois de May fur les quatre heures 
nous eufmes conoiflancedu Cap S. Laurent, 
atenant rifle du Cap Breton ; où à la veuc 
nous fufmes contrariez d’vn grand vent de 
Noroueft,, &  Oueft-Noroueft ; fi bien que

E e e  iij
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nous ne pouuionsaiuncer chemin allans auec 
bafiTes voiles, ains nous ne faifions que tom
ber &  déchoir à vau le vent ,* ce qui nous fît 
refoudre, auec le confeil des Pilotes & Mari
niers, pour ne tomber en quelque extrémité 
qui nous eufl: pû eftre preiudici;.ble,de gagner 
l'habitation fainétc-Anne , pour au premier 
beau temps apareillerj&y relachaimes le 5. 
iour de May.
' Lefieur deChamplainfit le fignal de l’or

dre qu’il auoit donné au iîear le Mercier qui 
commandoit à l’habitation j ce qu’ayaus fait 
nous entrafines dans le port en les (àluant de 
trois coups de canon,lis t endirent le recipro
que ,eftans en eftat &  deuoir de fc deffendre 

’ h ç’eulient eflé d’autres qui ne Içur eulïènc 
donné le fignal. Nos ancres mouillez ledit 
fieur de Champlain fut ¿ terre auec grande 
refiouy(lance de nous voir*, mais vnpeu ra- 
batue quand ils (¿¿eurent que nous allions à 
Quebec, &rquele vaiflèau de Morieu nous 
auoit perdus,lequel deuoir aller à l’habitation 
fainéte' Anne,auec ordre deprendre toutes les 
4ommoditez& marchandi(es auec les hom
mes pour aller audit Quebec,&  y larder' quel- 
ques autres pour corrCéruer le fort & l’habi
tation qui auoit efté tres-bien reparé, fumant 
l’ordre que ledit (leur leur auoit lai fié l’année 
precedente.

De plus, par augmentation ils auoient fait 
venirla fource d’vne fontaine au milieu delà 
cour, eleuée de. cinq à.fixpieds de hauteur, 
qui ietoir l ’eau par quatre tuyaux dans vn b.af-



Le ALercure François. Sot
fin ,Bien que le tout ne fuft que de bois , cela 
eftoit iolunent apropnc. Vh de leurs hommes 
mourut, & vn autre fut malade du mal de la 
terre qui s’acheuoir de gnarir ; tout le relie ië 
poctoit bien, comme an lit les Pereslefuitès 
qui cftoient proprement logez 8c acomodez. 
La forge que le fleur de Champlain auoic fait 
aeômoder pour feruir de ceiier où eitoienc 
leurs boitions , ne gela en aucune, façon. 
Pour ce qui eftoit delà traitte,ilsu’auoient 
fait que peu d’Orignaux 8e quelques Caftors, 
d’autant que les Briques & autres vailléatix 
François emportent toute la traitte que les 
Sauuages leur portent ,qui reçoiiicnt plus de 
msrehandifes 8e meilleures que' celles qui 
font à ¡’Habitation. 1 .

Le lendemain 6. M ay nous cntcpjdifmet la 
fainéte M dfe,&  priimes dei'eau'qite-hûus . 
auions befoin.,lls auoient en ladite Habita
tion quantité d’Elans ialez,ne leur ayant man
qué aucune chofe que le fidre depuis vn mois. 
Les neiges de ces lieux cftoient toutes fon
dues, horfmis quelques endroicsdansles bois, 
chacun ayant pris vn peu Pair de la terre.

Le Samedy 7. iour de May le venceftant 
fauorable nous leuafmesles ancres, 8e mif- 
mes fous voiles à quatre heures du matin 
pour paracheuer noftre voyage.

Le lendemain nous rencontrafmes vn 
banc de glace au vent du Nort du colle de 
l’Ifle de Br-ion, qui ic dcichargeoit deuers le 
Cap de S. Laurent, lequel j’aprehendois gran
de ment,qui nous faiioit faite bon qoau , SC

E ee iiij
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peu de voiles la nuit , 5c ayans bruines 8c 
grande obscurité par le defaut de Lune, ame
ner tout bas pour ne nous y précipiter mal à 
propos, comme maintesfois ienïy eftoisveu 
auecaprchenfionde perdre la vie.C’eft pour- 
quoy tout Naùigateur qui nauigc en ces par
ties doit bien y prendre garde.

Le Lundy «j.eftant le trauers deGafpay nous 
fufmes pris du vent de Noroueft contraire à 
noftre route,qui nous fît refoudtedé relafcher 
àfainc-Bonanéture,poar ne tomber à vau-lè
vent, 5c attendre le temps propre pour aller à 

, Tadouilàc.
Le lendemain matin , nous aperçeuf* 

mes vnvaiileau de Diepe,dans lequel com- 
mandoit le Capitaine RoulÎel. Vn de fes 
h ptnrrlcs nous vint voir qui nous donna auis 
qqé depuis trois iours deux vaillèaux Anglois 
eftôienr à Gafpay,en Tvn defquels eftoir pour 
y commander le Capitaine Smil,ayant vn na- 
uire de deux cens cinquante tonneaux auec 
vingt pièces de canon , lequel venoicençes 
lieux pour faire vne rade de CUftors, 6c mon
ter à Tadoulïac auec le fécond vaiilèau de foi- 
xante 5c dix tonneaux Se fix canons, faifans 
monter vne petite barque de huit à dix ton
neaux pour monter ladite riuiere iufques au
dit Tadoulïac , pour traiter ce qu’ils pour- 
roient auec les Sauuages. ' , ■

En ce lieu derlileS . Bonauenturey prif- 
tnes deux chaloupes, defquelles auions gran
de necellîté ellans à Tadoulïac 5c Quebeca 
damant que iàns ces bateaux on nefçaurolt
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nauiger en ladite riuiere, où il faur qu’autanc 
de barques, il y air autant de chaloupes, pour 
cuicer aux riiques & incoiweniens qui peu- 
uentaniuer.

Ot fuiuant l’ordre que le ficurdéCham- 
plàin auoit tant des Directeurs de la nouuelle 
France, que des fieui ; Roiée 6c Chafaut, cblm'pUîn 
commis 8c députez pour lefdics embarque-denatxquer 
mens,auecle commun au's 8c ce qu’il iiigea wc.m vaif- 
à propos de fuiure , ç’eitoir vl’aller de droite 
route à TadoutTàc larv, courir fuaucuns vaif- vn ( 
féaux,&eftrefur ladefFenfiue.n’aiLiasà autre 
defl'ein que pour reprendre la polÎHlion delà 
place , & la fecounr de v.iures, fins araquer,(x 
lgs forces n’eiloient tellement illégales que 
fans rien hazarder nous nous rendiiïionsles 
maiftres > ce qui ne -e pouuoit en celte ren- 
contre, fi on ailoit trouuer ces vailîeaux An* 
glois pour ce iuict. Lequel ordre desfieurs 
Chafaut 8c Rofée pottoit ce qui s’enfuir, 
pour ce qui eftoic de la rencontre desvaif- 
îeaux 8c combat, & euiter au danger 8c nf- 
que qui pourioit auenir fi l’on alloitataquer 
lennemy.

Pour ioindre au mémoire & inftru&iô bail- w 
lé à Monfieur de Champlain, par Meilleurs „ 
les Directeurs & Jntendans de la nouuelle „
France à Paris,en date du 4 . de Feurieri6j$. „

Nous diions qu’il ne nous femble pas cô- » 
uenabled’ataquer aucuns vailîeaux rraitansà „ 
la cofteau preiodice des articles, notamment „ 
lors que nos nauites feront encore chargées „ 
deviures Sc munitions que l’on porte pour les »
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« hyuernans, pour obuieraux accidens $fi ce 
« n’cftoic que l'on jugeait que lesvaiireaux on 
« barques que l ’on pourvoit rencontrer fuflcnt 
<e aucunement fans refiftence, auquel cas il fe- 
« roit bon de les faifir ; mais y ayant refifience, 

c’eftle mieux de ne rien hazarder, que preala- 
** blementles viures Sc partie de nos marchan- 
« difes ne fuiTent enuoyéssà Québec, Sc cela 
« eilant fait il n’y auroic pas tant de danger, s’il 
« furuenoic quelque nauire pour faire traite, de 
« l’ataquer &  le prendre ii Voniugeoit fes forces 
•* bien inégales de celles de nos vaiiTeaux. Mais 
«* fi ledit nauireefioit bien arme, ou en compa- 
,e gnie d'autres vaitlcaùx, ainfi qu’on nous a dit 
** qu’il Joie aller d JS natures A.ngloisiufques au 
“  moulin Bauié \ il notis femble propre d’en- . 
“  uoyer feulement fornmer les Anglois de fe 
** retirer, & leur deffendre défaire aucune trai- 
“  te, & faire autres proteftacions de tous def- 
** pens , dommages Sc incerefts , &  pour s’en 
“  pouruoirfuiuanc le modelé du procez verbal 
"  qui pour ce en cft baillé. Et à la fin defdits ar- 
"  ticleseftdir,
•* Du .furplus adjoufter ou diminuer, nous 
** remettons fur voftrc prudence défaire &  or- 
"  donner cequevous euiugerezplus conuena- 
“  ble fuiuantles occafions. A quoy nous nous 
”  confions , cependant que nous prions Dieu 
"  vous donner Don voyage. Faità Diepecc t7. 
“  Mars 16$$ Et plusbas ligné Iean KoféeSc 
“  A. Chaffaut. /

Ordonnoient que fi nous les rrouuions au- 
”  dit Tadcmlfitc uaiuns. leur faire vne fignifica-
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«on comme il s’enfuit.qui fut donnée au fleur 
de Châoiain pa; leldits lieurs Roice &  Chaf- 
faut Dneélcurs pour l’embarquement.

A1 la Requeftc de'Samuel de Champlain 
Capitaine pour le Roy à la marine,& Lieute
nant de Monseigneur le Cardinal Duc de 
Richelieu dans toute l’étendue duflcuue $.
Laurent, pour & au nom des Alîbciezen la 
nouuefle France, foie (ommé& interpelé N. 
commandant le vaiflTeau nommé N . du port 
de N . crouuc & failant la traite au preiudice 
du Traité, de foy retirer du grand fleuue de S.
Laurent, proteftant ledit de Champlain audit 
nom , qu’au cas que ledit N . voudroic palier 
outre contre ledit Traité, de repeter contre 
luy de tous ceux qu’i! appartiendra,par toutes 
voyes deuës & raifonnables tous les defpens, 
dommages & interdis deladite Compagnie.
Ce f.iit& pâlie,&c.

Cecy citant reiblu nous partiflnes des Iflcs 
de S. Bonauenrure, &  del’Ifle percée le 12.
May auec très - beau temps pour noftre route,
&  relachafmes le ly. le traiters de l’Ifle S.
Barriabé;iy. à tô.lieues de Tadoufl’ac.

Le 17. dudit mois de May arriuafmesà la 
rade du moulin Baudc auec très bon venr,

\ . 1  j  t '  vatffeauxmais contraire a entrer dans le port de 1 a- Anglais k 
doutïàc. Ayant mouillé l’ancre, aufficoft le T«.d<mg*c> 1 
fleur de Champlain eriuoya vne chaloupe def- 
couurir s’il n’y aaoit aucun vaifleau dans ledit 
porc: auquel lieu en fut apperçeu vn. Ce que 
voyans ceux de la chaloupe retournèrent à 
noilre bord en donner auis. Ce qui obligea
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Lefítuv de aufluoft ledit fíeur derenuoyer Iaditechalou- 
Champlatn peauec le fieur delà Vigne l’vn des Commis., 
le fomme de pOUr aiier fignifíer au Capitaine dudit vaifleau 
fen** ‘ qu’il euftàvuider du port <Sc riuiercsdu fleu-

ue S. Laurent, fur les peines portees par ladite 
lignification cy-deflus rapportée & donnée 
parles (leurs Rofée & Chaffaut. Sarefponfe 
fut, qu’il auoit congé du Roy d'Angleterre de 
venir traiter en ce lieu , & non monter plus 
haut,comme luy ayant efté interdit; qu’au re
lie où il pourroit feruir les François il le feroit 
de bien bon eœur,s’ape!ant le Capitaine Bre
ton que le íieur de Champlain connoiiToit 
fort bien,ayant efté à la priie de Quebec auec 
le General Ruer ; c’eftoit vn vaifleau de qua- 
tre-vingr tonneaux , armé de huit pièces de 
canon, 8c quelque trente-cinq à quarante 
hommes, ainii quel’on pouuoitiuger.

Nousreiôlumesde le prendre ( iês forces 
n’eftans eigales aux noftrcs ) s'il faiioit refi- 
ftence. Il n’y auoit qu’àdelirer en entrant dut 
vent fauorable ,• ce que n’eftant& vn calme 
furuenant, il pourroit mettre tour fon canon 
fur vn bord, & premier que fuflïons à luy 
nous endomm ager,pendant lequel temps ne 
pourrions faire aucun effet du nofti e,ne pou- 
uans monftrer que l'auant de noftre vaifleau. 
Voila la difficulté que nous nous reprefen- 
tions; neanmoins reiolus d’y aller auec vent 
fauorable, 8c nous faiiir du vaifleau, attendu 
l ’inégalité de fes forcesaux noftres , &en y 
procedanc de telle façon de lqy ofter tou? 
pouuoic de nous nuire.
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Le lendemain vn autre fuiet ie prefenta 

quinoui arrefta le cours de cefte affaire , ayac 
apperçcu deux vaiftèaux qui vénoic't auec 
ventfauorableàlaradeoù nous eftions,qui 
ailèura de tantplus ledit Capiraine Breton, 8c 
nous fit changer d’auis, ayant feeu quec’e-1 
ftoient les deux vaiiïèaux quiauoient relafché 
à Gafpay. L’vn eftoit de deux cens cinquante 
à trois cens tonneaux, armé de vingt quatre 
pièces de canon, fa patache de fix & deux fau* 
conneaux de fonte ver de , & en iceux pou- 
uoient eftre quelque quatre-vingt dix hom- 
hommes, commandez par vn appelle le Ca
pitaine Smil.

Ce qu’ayant iugé nous nous mifmes en 
eftat de nonsdeffendre, fi tant eftoit qu’il cô- 
mençaft des premiers. Il cftvray que pour i$ 
canon il auoit quelque auantage, pour les 
hommes nous Tarions auflï ; noftre deflein 
eftoit de l’aborder fi nous codions peu.

Ces choies eftans reioluës & préparées on 
attend leurs vaiiïeaux, lefqucls arriuez qu’ils 
furent mouillèrent proche de nous. Auifitoft 
le heur de Chatnplain fit équiper ladite cha
loupe auec ledit fieür de la Vigne, pour leur 
faire la mefme fommation que Ton auoit faite 
au Capitaine Breton. Us reçeurentlesnoftres 
fort courtoifcment. Ledit la Vigne luy ayant 
fignifié & fait pro'teftation-, il luy fit refponfe 
qu’il auoit commiffion tres-ample du Roy 
d’Angleterre de venir traiter en ce lieu, & 
charge oi> il trouueroit des vaiftèaux François 
de les aflifter de fon pouuoir, ne leur nuire ny



8:4 M- DC. XXXIII.
endommager>fi cen’eftoit qu’auprealable-ils 
fiiirentaraqutz eftans far la deffeniîue« Q je 
pour ce qui eftoit de la traite, que nous &  eux r 
pouuions traiter à l'amiable aueclesSauua- 
ges.ians que nous les puffions diuertir d aller 
traiter dans les vaillcaux des vus &  des autres« 
Q^r fi nous auions quelques preteniîonsjc’c- 
ftoit à leur Roy &  àleurs Maiftrcs à en ref- 

* pondre, & àluv àfaireccquiluy eitoir com- 
mandéjQue pour fignerlarcfponfe delà fom- 

h - mation qui luy auoitefte faite jil ns le pon-
jgk uoit,fapei(onnecftant allez coneuë dansLô-
U  dres; Au.refteamy des François. Voyâc qu’il

n'y auoit rien à,faire fans mettre le tout au ha- 
• zard,tant pour ce qui dépendoit de la vie, que
Ü ' . j  de rauicaillement des hommes quieftoient au

Fort & Habitation de Quebec , ledit de la 
'C- Vigndyant fait (à charge s’en retourne i  no-

ftre bord aucc forces recommandations de U 
part dudit Capitaine,lequel le fit iàluerd’va 
Coup de canorupat honneur au départ de fou 
vaifièau.

A m uè « Le 19. dudit mois de May les Anglois le- 
Î aUoujJ ac. uerent les ancres ; comme fit aulîi noftrc A- 

miral,&auecbonventcntrafmesàTadouf- 
fac. Noftre Vice-Amiral demeurai la rade 
acendantle temps propre pour aller à Que- 
bec. Apresauoir conduit noftrevaiiÎèau à Te
rrée dudir port, aullitofi; ils ne perdent temps 
à faire dcicmbarquër le bois de noftre barque 

- pour la monter.
k Le vaifl’eau Anglois venoit en ce lieu pour

faire rafle, <5c de làalicrau Nord prendre du
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poiiïbn pour aller dans le deftroit, & Jes deux 
moyens vaiiTeaux s’en retournoient en An
gleterre porter leur butin. ■

Le 20» dudit mois de M iy ayant eu auis 
que les Anglois faifoient monter deux pinnaf- Saittigtmtt 
íes, l’vne de huit à dix tonneaux &  l’autre de. Cv*re t̂s -Anj  
quatre, IcfieurdeCbamplainitlgea quec’e- 
ilote pour al 1er al lile d Orléans attendre les 
Sauuages, bu palier de nuit deuanr Québec 
pour aller aux trois riuieres, &r s’en retourner 
comme il eftoit allé : iugeant auüi que Mar- 
folec truchement des Anglois en donnant 
quelque prefent aux Sauuages, auroit enuoy é 
vn canot pour aduertir ceux d’autour de Que* 
bec, &  des trois riuieres de venir au lieu aûi- 
gné où pourroient eftrelefdites pinnaftes; ce-’ 
laie Ht refeudre furie foirà non-vcu’è des 
vaiiTeaux Anglois, d’enuoyer vn canotaucc 
deux de nos hommes apres noftre chaloupe* 
qui s’en eftoit allée trouuer le fleur du Plef- 
fis , dans laquelle eftoit le Pere Brebeuf Ie- 
fuite , qu’il auoit prié de fe charger des com- 
niiílions ¿c lettres pour porter audit fieur du 
Pleffis.

Le Heur de Champlain mandoit audit (ieur 
par ledit canot, qu’il euft ï  prendre garde ds 
ne lailfer pafler les pinnalies des Anglois, fi 
tant eftoit qü’il les apcrçeuft ,&  d’y prendre 
garde, ne permettre qu’ils traitaiTent,&de di- 
uertir tant qu’il pourcoic lefdits Sauuages 
dedefeendreau deffousdeQnebec*, & n efa- 
uorifer nos ennemis en cas defdites traites où 
ils n’ont aucun droit, venans en ces lieux à la
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dérobée, contre le T raicé ,& conuehtion faite 
entre les deux Couronnes de France & d'An
gleterre.

Le lendemain le Vent vint fauorablc, 8c 
filmes voiles pour aller audirQucbecletra- 
uersdelariuieredc lequilie à cinq lieues de 
Tadouflac, d’où nous apcrçeufmes vne fu» 
mée qui nous fit iuger eftre le canot que nous 
auions enuoyé le iour de deuant apres la cha* 
loupe qui eftoit allé trouuer ledit (leur du 
Plelfis, continuant iufqucs au lendemain xi. 
que nous aperçeufmes ladite chaloupe où 
eftoit le Pere Brebceuf, qui n’auoit peu faire 
beaucoup de diligence à caufe du mauvais 
temps, lanuitnous moüillafmes l’ancre pro
che dû bout de l’Iüe d’Orléans du cofté du 
Sud,à lieue 8c demie de l’Habitation.

lc lendemain au matin 2$. dudit mois de 
May ladite chaloupearriua à Québec,& nous 
vne heure apres elle. .Noftre vaüleau arriuant 
à Quebecnousle/aluaiines de trois coups dé 
Canonjilsnous rendirent le reciproque.Aufli- 
toft que nous eulmes moüillé l’ancre le fieur 
deChapbin fit fommer le fieur Emery de Çaé 
de remettre le Fort 8c Habitation entre les 
mains dudit fieur du Plelfis ,en vertu du cô- 
mandemen.t qui luy eftoit fait de la part dil 
Cardinal Duc,lequelobeyr auûîtoft , forcit 
auec lès homes apres midÿ, & ledit fieur du 
Plelfis entraauec les fiens, prenant poffelfion 
de la piaceau nô de fa Majefté,dudit Seigneur 
Cardinal 8c des fieuts lesAÎÏociez: parainfi 
l’affaire fe palla doucement & lins bruir.

lé 24.
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Le24 dudit mois ledit iîeur du Plcffisrc- 

mir le Fort entre les mains du fieur de Ch£- 
plain,& prit quant Se-quant le cohunan.de- 
ment des va'iileauxauec la commiifion du 
feigneùr Cardinal Duc que ledit fieur de ■
Champlain luy deliura. ; : v -;
: Nous auiôs fondé hoftredperâce fur deux EAaf &  ”*■ 
barques reliantes en ce lieu par les Anglois: cf  ,.iez,d*.

J J \ * I ^  Il b & k i*1 vne du port de 55. a 40. tonneaux, laquelle 
eftoiten impuiiîànce de pouuoir nauiger9 
pour n’auoir de bré,cordages & eftoujpesi &  
Jesvaiflèaux n’en ayas que peu pour ce qu’ils

fouuoient auair affaire pour leur ièruite: 
autre eftoir allée en traite aux trois riuieres 

où ledit fieur d’Emery l’auoit enuoyée,à la
quelle le fieur de Châplain enuoya auec vne 
chaloupe le fieur Gault cômis, leur faire de- 
Fence de non traiter, &  faire vne. facture de 
toutes les marçhandifes pour les traites au 
profit de laCôpagnie.Cepédant no9 n’auiôs 
qü’vne chaloupe, &  le bafteaudu v aideau à 
defichargcrôc porter les cômodite^des Pt- 
res/Icfuites : De plus l’habitatioiy eftoiten fi

gauureeftat, qu’il n’yauoitpas prefquede 
eu pour mettre nos farines Sêmarchadifes à 

couuert qu’auçc peine 5c difficulté, n’y ayât 
que lacaue Sc vn^pctit gnltasdeiîus fait en 
appentis,& lacabanncdes Icieurs d ais, la 
maifon de pierretoutc ruinée, n'y reliât que 
partie des murailles que le fieur de <>ham- 
plainrefolut de faire feruir pour fairevn ma- 
gafin noiiueau j où auifitoft il employa des 
hommes pour cet effeétNous ¿nions encré 

Tome ip. F ff ■
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mâque de barques pour cnuoyèr à Tad«ü£< 
i'ac deilharger ic GapitaincGregoirc.neant- 
moins cela no* eftoit du tout importât pour 
les traites d’auoir les marchâdifes qui eftoiêc 
audit Tadouilàc, à quoynous dcuions re
médier. - " .

v [leur¿t Cependant les Anglois ayans fait monter
r.haiHplùn deux maniérés de barques,ils les enuoierent 
r-r.prfihe /^versvne lile que nous appelions le pilier, ̂  
° <3uelqué*5 o u i^dieuesaudefTousdeKebec-,
itiÀngiôit. pour attédre que les Saunages allaflent trai

ter à cujt, 8c poureet efteéfc enuoyerent vn 
Sauuage qu’ils auoient amené d’Angleterre, 
pour leur eA dôner aduis. A quoy lefieur de 
Chainplain ne pouuant remedier pour lors, 
qu’en tenant vn côfeil aiiee le Capitaine des 
Sauuages, il luy ht entendre qu’il n’auoit 
agréable qu’ils allaflent traitter auec nos en
nemis, qui venoient à la deirobée fans le cô- 
gé de leur Roy , pour nôus enleuerceqnc 
depuis quatre ansils auoient vlitrpé ; qu cit 

- cela il ne vouloif-Wer que de lacouilums 
qu’ils ont entr’eux, qui eft que toutes per- 
ionnes qui vont traitter auec leurs ennemis, 
on leur faifit leurs marchandiiès & leurs cô- 
moditez fans les Iaiflèr paflèr,ainfi vouloir»»! 
faire. Que fi aucun y alloiril feiaifiroit de 
leurs canots 8c marchandifes, Se pour cet ef- 
teét il mettrait des chaloupes armées pour 
tteleslaiflèrpafler;que nousauions dequoy 
les contenter à prix raifonnable. Ce qu’ayâs 
entendu ils s’en retournèrent auec promefle 
de nous rendrecontens, outre quelle fieur
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tic Ch-mplain leur promit àc faire faire vne 
habitation aux trois riuieres,pour les gareu* 
tir de leursennemisjcequiles contenta. . ' i

Le lendemain 16. May ils vindrenr au 
Fort faire prix des viures & niarcharidiiès: 
deux heures apres ils traitterent quelque 
quatre-vingts Caftors,dequoy ceftc troupe 
auoic fort peu attendant vne meilleure ren
contre. Leur Capitaine alla voir les Peres LtCtptojni  ̂
Iefuites en leur maifon. T rois iours apres le Ssun*xtt 
fîcur deChamplain les y alla aufli viiîter,en- *•/[*• f*{ 
tendit la Meilc en leur petite Chapelle, &  Us 
demeura à difner auec eux»auquel.ils prese- 
cerencentr autres choies à manger vn petit 1
morceau d’Ours que de bon-heur vnSau- 
uage leur auoit donné. Apres le difncr lcPc- 
reîeleuncalia faliier le Capitaine de Neile __ 
dans fon vaiiTeau, auec fes petits efchoüçrs 
Sauuàgcs, aufquels il fit chanter leur Puter 
ttofier en Sauuage*dans lenauire.. :

Ce tnefme iour 19.May arriuanoftreCha
lo upc des trois riuieres ,qui apporta au (veut 
de Champlain'la faékure de toutes les mar- 
chandiiès de craitte dudit fîeurdt'Emery,qui 
eftoient en la barque,& cent foixante & dix 
Caftors qu’ils auoienr,traitté auec les Sau
uages. Nous eftions fort en peine pour n’ar /, ,
uoir aucune barque, que celle qui jeftoit aux (
trois riuieres, JSc celle qui eftoic à TadouiTac 
que fou montoit, laquelle ne pouuqit ap
porter que facharge de marchandifes ,&  le >
tiers de. viures pour monter en-liaut auec 
leidircs mar chandàfcsy^flantJtesviurcs à

F f f  ij
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Kebec > par ainfi nous demeurions fans bar- 
quepourenuoyer à Tadddiïac defcharger 
le refte de Grégoire , qui deuoit prendre 
Cent tonneaux de commoditez de celuy de 
Barré,léqueldèuoit venir audit Tadouiïàc. 
Neanrmoinsil falloit laiilerlemoinsnecef- 
faire & courir.au plus vtile > pour ne perdre 
temps voir ce qui nous ièroit le plus cx-

*• dient. . : ■ 1 %
O tto  ttu t” t e  fieur de Champlaift & du Plcms auiièa

/aire U  ti Ai: rént qii’il falloir faire la r rai rte à Sainéte- 
ih &  Grojx,9ry fairedefeédre la barque défdites 
(barge des truisriuleres/au quel lieu feferoit vne tente 
/esà Sainilr- poulc retirer nos5 marchandues a traitter 
Croix. “  eftant à quinze lieues de Rebec, où.à tobtes 

les marées il pourrdit arriucr de nosnou- 
ttclles, & ta barque décharger nos marchan- 
diies dans latente fous b o n n e t  ièuregar- 
dc,&seAreuenir chargera Kebec. E tl’au- 
tre qui deuoit eftre montée audit Tadouf- 
iàc, iroit ôc viendroit à Kebec pou rtou f 
jours delchatger G régoireafin  qu’à i’arri- 
uée dudit Barré il peuft recevoir leiclites 
commôdirézi & ainii nous feruirdiitemps; 
Car duttendre les barques qui deuoient ve
nir du grand Chibou ileuft efté trop tard. 

Contre U  P^us;pour affrariChirdc la peur des Y -
defctnteÀes roquoi? les Hurons & autres Saunages qui 
Troquais, deicenderit la riuiere pour venir à la traître, 

nous enuovafmes vue chaloupe bien équi
pée &arhiéeiufques à la riuiére-Ües prairies, 
pour les attendre & accompagner iniques à 
Sainétt-Gfoix: d‘aut£e part ladite traitte le
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fiijiàtità Sainite-Crotx, le fleur de Cham
pion auroitmoyé de choifîr lie« po,urnous 
fortifier 8c empefçher le partage de ladite ri- 
uie.ce> laquelle on ne peur partçjr denuiét 
aueç des barques pour le danger qui efbé.n 
cet endroit,tant du violent & rapide courat 
qu’il y a iufques à deux^krs de flot., comme 
aufli pour les rochers & batteures fort dan- 
cereufes'quiÿ font detbutes parts.

Le dernier iour de M ay laNaflé^Saiiuage • - >v 1 
alla dire au i PeresJ^fltites qu/vp dejejurs Vii“’i " ' ■ ' 
gensauoic longé qu’iliyauroitdçs François 
tLiez. Or foit que le diable leur àir^onné ce
fentirnent, foit que dé plufleurs f iôfiges il 
s’en ^çucontre 'quelqu’vn de véritable par 
cas fortuit ï quqy qlte c’en foit le ;a.'de loin 
furie loir.vn canot arriiia aueç vad.e nos
hommes appelle Robert Mellon,ble lié de 
quatre coups de fléché ,. qui efto'it enla cha- Fr*nf<[u 
loupe aue le fleur de Ghamplainauoit en- 
uoy ee a ladite rmicre des prairies ap-aeliant ymiutis. 
des Hurons, lequel ppus fît rapport qu’aju 
delades.trqis l'iuiçrçs , cpftimç/jis s’embar-
quoient en leurs çhafoupes>neftâs fur leurs 
armési, ifs Furent fur-pris par vn.e trqqppe çle ' 
vingtdiuiéf Yfoquois qui fortirtnt.dubois»
vindrentfondce lur eux à coùpsdeileches fl 

. viuenaent qu ils ne leur donnèrent loifir de 
fe re cQgnpiftre,& en tuèrent deux auiquels 
ils cfcorcherent la çefte.rcportans ces peaux 
pat.bra.uade ■> & en bl.ertèient ,quatre, dont 
lVn nommé Mellqn blefle de lis coups de 
flçche mourut bientort: apres i ai-nfi s’en K -

F ff iij(



mmmm

K

l  * fUm d§ 
ChampUtn 
y s  ÀStinfte 
Croix.

i . ■ « \m  .„ ... - , - i .  ... ■
■ -* ' ' _ , . _ ■■■■ . * j  . : _ - '

8 ¡t M.  DG. X X X I I I .
tournèrent à la barque & vinckentàSain- 
Qtc Ccoix. O naauraiàm aisde contente* 
ment que celle peruerfe nation ne (oit ex- 
terminée » quieft choie aifèz facileïîônle 
defire entreprendre. Le lendemain la cha
loupe atriua attec lés deux BleïFez & les 
deux corps morts qui furent enterrez chez 
les Pë-rcs lefuites.

Ce mefme iour le ficur de Çhamplain 
pattitfpôur aller à Sainéte-Croix faire por- 

■ tet- des çottimoditézV pour édifier vne ca- 
banne' à faire la traité > y atriua le iour en- 
fuiuanr«dc le Dimanche y. de Iuin alla reco- 
gnoiftrë llfle dés le fdir. Le matin arriuërent 
cinq canots qui vénoient des t'rois rruiéres, 
lefquéls il retint ne délirât pas qu’ils allaisét 
à Kebee.? Mais comme ils luy dirent qu’ils 
auou^it choie de confequeqce à communi
quer auec les Saunages audit Kebee, il per
mit an Chef de ces Sauuages d’y aller auec 
i ’vndVux, cependant les compagnons de- 
meurerentà no (Ire bord.

. Le Lundy 6. ledit fleur enuoya des hom- 
'X'fitH.tio» ®es * terre pour cômencer à faire la Caban- 
fif. l'ijlt pepqurlarraitte Laficbàtiondudirlilereil 
B.inftt- ' très'- commode, & de celle afiiere qu’on le
C>mx. peut nûmmér la clef de coure la riuiere pour

eftreàu. milieu*& faut par neceftité que les 
Vaiilèàux bu barques én: paflent à Cent cin
quante ou deux cens pas au plus, n’y 
ayant d’autre lieu pour pouübir eiquiuer; & 
de necejîiré il faut que iefdirs vaifleaux at
tendent les deux.tiers du fioc pour y pou-
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noir paflèr, àcauic du grand courant d’eau 
qui y defeendaucc vne relie rapidité, qu’il 
eftimpüifible de furmonter (ans hazardde 
fc perdre,quelque bon vent que l’on ayç^nc 
Jepouuant palier que deiour ; dautant qu’il 
y a vne difficulté très grande po.ur.lc nom
bre des rochers & valc qui s’eftcndëpt p.résj 
d’vne demie lieué d ’vn cqfté & d’autre J-ilç 
telle façon que cela eft effroyable. À voir de 
balle mer.horfmis le chcnail, comme dit eft, 
quin a pas plus de cent cinquante :pas; dç 
large entre deux batteures de roc|iers tresr 
dangereux. L’on ne peut àpprocl|e'r,dudit 
Iflctqu à la portée du canon,ny s’y.arréfter, 
dautant que la mer venant il faut dcfloger. 
Le fond eft de rocher ,auec grande quan-r 
titéde groflès pierres qui iont d yn çofté 
& d’autre. Enfin ce lieu eft comme inac- 
ceffible de le pouuoir forcer , fi ce n’eft 
par famine. Et Dieu y .a tellement pourr 
ueu, que du cofté dudit petit Iflet. il. y a 
vn petit endroit où l'oàppurra retirer bar
ques ou chaloupes •, le fond vàzcuxVçn y 
apportant vn peu d’induftrie. L’ifk t eft 
à l’vny de l’eau, y ayant quelques arbres 
deffus,. entr’autres. force vignes. Il a quel
que loixanto pas de longueur de. trente 
de largeur y lequel on peut très-bien forti- 
fier , & quinze hommes le pourront con- 
feruer. . . ' ' ■. . - '■

Le lendemain sfrriua le canot de Kebec 
qui eftoir allé pour tenir confeil aueclèur 
principal Capitaine des trois riuievcs qui y

F f f  iiij
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cftoit,lequel auoit prié le fifeur du Pleffis de 
mander au ixéur de Champlaiu qu'il euft i  
leur'tràitter fauorablement comme ceux 
dûdït'Kebec.n’éntcndant qu’aucuns Sàuua- 
ges tfaïrttdièrit àuec lés Anglois. Néant- 
moins'que nous né deuions empefeher let- 
clits Sâuuages de deicendre audit Kebeç, 

_  . , âtftvèùiéilt qiié cela lès inciterait d'y aller,
JîeurdeChM- & les prier dereuemrl anneeen lutte. Ce 
fUin au te que le fîétir du Pleflïs ne manqua d’eièrirc 
Us Sauti/t- àtfdat'ixéurde Champlain poùr lefdits Sau-f 

uagesàuec lefquels èfto’it venu Vn Mon- 
tagnais pour les Farredefceridre. Néant s 
moins le fîeur.de Ghamplain pour leur faire 
voir que l'on ne Fé'ibucidit pas beaucoup • 
de leurs menaces » -dit auldits Saüuages 
qu’ils cülïènt à tràitter ians paflèr plus ou
tre,- que pour la traitte, ils auroient tout cô- 
tentement autant qu’aboient eu ceux de 
KéBte. Çequ’ayans otiy ils s’y reiolurent &  
trai|tefentpai/îblcrtïéntauec noiis;:.- 

Île îuin, le (leur de Champlaiii partit 
dé Sainéte-Croix apres auoir donne ordre 
à ce qui eftoit neçéilaire. A méfmc temps 

VetQur du qu’il arriua à Icebec Ja barque qui auoit
mont ê  ̂ TadüUiïac àrriuà -, chargée 

*ttjna ^ C~ tant nos éominoditez que de celles des 
PP Icfnites, laquelle nous dïtdesnouuelles 
du vaiilèau Anglois, qui auoit faitqùelques 
menaces aux §auuages, & que s’ils aüoicnt 
tràitter auec les noftres ils tireroîet leur ca
non à trauers leuis cabanes , les tenant en 
teUo crainte ^ ?ils n’olbienç aller dû bout
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de noftrc vaifleau négocier. Le PereMaflè 
Iei'uiteeftoit<ians cetce barque qui rcueilia 
la joie que iès côfreres auoient eu a l’arriuée 
duPere Brebeuf quieftoit venu quand ôc 
quand le fleur de Ghamplain.

Ilfaicicydes chaleurs f l  violences en et 
mois de Iuin vne fi grande feichereflè* 
queie n’ay rienveu ny tenty de lemblable 
en France} tout bruile fur la terre, rien-n’a- 
uançc par ce temps U, & neanmoins il a gelé 
à glacé envn-marin cnlamaiibn des Peres 
Recolets. La nuit fortifiant la frailsheur des 
bois , caufe ces gelées du matin.
. Le i q . arriucrent vne troupe de Sauuages 
Algomriequins qui vénoient de la guerre 
des Hyroquois, n'ayant faitaucune rencon
tre. S.ipeude Pelleteries qu’ils-auoient ils 
les traitterent, nous apoitans nouueUes que 
tou/ies Sorciers oiiBefereuis & Algomne- 
quins deuoient arriueren dixiooirs, 8c quel
que temps apres les Hurons en tres grand 
nombre nouuelles qui nous donnè
rent elperancc dé faire quelque cnofe de 
bon.Quelques iours apres arriua airiïï vn ca
not de Tadouflac où il y auoit deux Sauua
ges , qui nous dirent que le vaifleau de Mo - 
lieu eítoitarriué áTaaoijííac il y aùoit qua
tre iours , & qu’il s’en venoit à Québec.
' Le zoduin arriua vne chaloupe de iainâre 

Croix qui nous donna aduis de l’arriuée de 
quatorze canots quieftoientlesBefercuis 8c 
aucc eux vn truchement François que le 
fleur dé Caen auoit enuoyé aucc eux i’an*

Grandes ch* 
leurs.

Arriuit des 
Suuueges à 
Ghiebec.

TSefereub est 
Sorciers arrt- 
Ucza l'Jfte 
[ah¡:ítCr<yjc
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née d'auparauant, pour inciter les Sàuuages 
à venir à la traître : lcquelmanda au fieurde 
Champlain qu’il s’en allait promptement à 
Sainétc Croix, délirant le voir Ce qui luy fit 
aulGtoft équiper vne chaloupe, en laquelle 
il s'embarqua 6c ce meline iour arriua à fain- 
éte-Croix où il clperoit faire la traite s ellât 
acommodé pour cet effet, 6c nedelîrant pas 

' que lesSauuagcs deicendiflent plus bas,apres 
leur auoir fait le prefent acouftumcà leur 
bien venuc,d’vne barique de galette 6c d’vu 
baril de pois dequoy ils faifoient fcftin.Ce 
qu’ayant fait ils tindrent Çonfeil, où ils le 
prièrent de le troùuer pour luy dire les 
nouuelles qui fe partoient dans le païs, qui 
cftoit troublé entre les nations pour morts 
d’hommes qui eftoient àrnuées, qu’il falloir 
pacifier par prefens : cela empefenoit de ve- ‘ 
mr nombre d’hommes qui euftent déliré 
delcendre : Neanmoins qu’il y audit nom*

1 bre de Hurons 6c autres peuples fur le chc - 
m in , pc qu’en fept ou huit iours ils deuoient 
atriuer.Ils luy dirent aulli auoir fait rencon
tre des Hyroquois en deux ou trois endroits 
qui les atrédoienr aux partages où ils deuoiée 

. partèr 6c les iurprendreicomme ils s’eftoiene 
mis en deuoir ae le faire , mais que comme 
ils eftoient en armes 6c fur la me nance ils ne 
leur auoienrpas fait grand mal, linon blefle 
ideux de leurs hommes. Us appréhendent 
grandement cette nation, n’aipirant noftrç 
alliftance que pour lès conquérir & deffairc, 
peur auoir le païs libre ;ou autrement lespaf-
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fages feront tellement fermés qu’ils ne pput- 
rontvenirqued’annéeenautre,cequ’ilsfe- 
roient plus louuent il lesriuicres eftoient li* 
bres d’ennemis. .

S ur ce luict le (îeuij deChamplain leur dô - 
na courage. qu’ils efperaflènt que dans qua
tre ans ils ieroient vaincus , quenoftre Koy 
nous donneroit hommes & armes pour ce >
faire,auec les prclcns qui fe dôneroient pour . 
la guerre lelon leur couftume, pour faire af- 
icmblcr Ôf obliger toutes les naripns à venir 
à cette guerre. Il leur dit les moyens de les 
vaincre,ataquant leurs villes &  villages. Oe- 
quoy ils témoienerenteftrc bié ioyeux.Tou$ Trw*u "*Î' 
les dilcours pailez ils traitèrent quelques mu „ti auteL,s 
caftors, leur en reliant encor autant- Ils de- yranf»ii. 
lirerent aller à Québec pour traitter leur pc- 
tun & des filets aux Montagnais. Ledit lieur 
de Champlaisa ne leur vouloir pas permetre 
qu’au préalable ils n’eulTent traitté'leur pel
leterie: Mais voyans qu’ils s’y portoientauec 
tâtd’obftinaqô,&iugcât deuoitdônerquel- 
qu;choie à leur paüîô.il fit.prôpteinetchar- 
ger tout ce qui eftoit à terre en la barque , 
prit la chalouppe &  s’en reuinr deuant à 
Quebec, oùilarriüa le 18. dudit mois de 
Juin : là où arriuerent aulli le Pere Daniel,&  
quelquesiours apres le P. Dauouft lefuires, 
qui aubient lailîe le Capitaine.Morieu auec 
Ion vaiflèauàTadouiTac.oùil dçchargeoit 
quelques marchâdiics tant pour les lieurs de 
la Compagnie generale que pour le Capi
taine Daniel. ‘

S
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Il arriua que ccs Befereuisi ou Sorctefa 

cftahs venus iu^ues à Quebeç , Tvn d’eux 
regardantatt;entiuement vn. petit François 
çfüibatoicvn tam bour, &c s’aprochant fort 
près po.ur le mieux confiderer, ce petit gar
çon luy donna vn coup de l’vn de ics.baftôs, 
& le fit ̂ àigner parla tcfte à bon efcient.Auf- 
fî-toft tous ceux de fa nation qui regardoiéç 
ce tambour ̂ voyant ce coup s’offcncerent :
Ils s’en vont trouuer le truchement Frâcois«

&  *

■&luy difent : Voila l’vnde tes- gens qui & 
blefle l’vn des naftres, tu fçais bien noftee 
CQuftume, fais nous des prefèns pour cette 
bleilîire. Comme il n’y a point de police par- 
my les Sauuages, fi Tvn d’eux en eue oublcf« 
fe vn autre, s’il peut euader il en eft quitte 
poiïr quelques prefens qu’il fait aux ami&du 
deffunit ou de l’offencé. Nofti e truchemct 
luy repartit: X oy meiinctu fçais bien nos «fa
çons de faire, quand quelqu’vn de« nous fait 
mal on le chailie. Cet enfant a bleiîel’vn de; 
vos gens, iifera tout maintenant fouetté en 
ta preience. On fait venir le petit garçon. 
Quand les Sauuages viient que c’cftoit tout 
de bon qu’on dcpoiiilloit ce pfetit bateur de 
Sauuages|& de tambour, & que les verges 
çftoienc toutes p reif es, ils commencèrent à 
prier qü’on lüy pardonnai!, a’iegans que c e- 
Hoir vn enfant, qu’i ln ’aiioit point deiprir, 
qu’il ne içauoic pas encor ce qu*il faiioif; 
Mais comme on le vouloir chaîner à toute 
force, l’vnd’eux ic met tout nud , jette iâ 
robe fur, l'enfant, s’eferiant à celuy qui le

i
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vouloir fraper :Touchefurmoy A tu veux, 
mais tu qç le feapetas point : Voila comme 
lepaùure petit euada. Toutes les nations Ke châtie 
■S auuages de ces quartiers, 8c du Brezil, à ce Poim kt « 
qu’onnousccimoigne, ne içauroicnc cha-'a)>s' 
fticr ny voir chaftiervn enfant.

Le iour de S.Pierre arriucrent cinq canots 
de HUrons qui nous dirent qu’il en deuoit 
arpiucr encor fix vingts canots dans quinze 
jours. ;• ■/ •• ' •

Le fécond jour de Juillet à luiiét heures du frtnçvh t\ 
matin va  de vos nianouuriers blanchiilànt parv^sau- 
<bn linge à joo. pas du fort fur ailbmmé par 
vn Yroquois. LesPeres Brefeu fée de Noue 
qui efioient proche de l’habicatio dans vne 
Cabane de Murons, acourent au bruit, vont 
voir le pauurebleiTé, qui ne parla plus apres 
ïès coups,ôemourutle lédemain. Cetemorc 
donnai’alarme à plusieurs natios qui eiloiéc 
venues en traitte, craignant que nous ne les 
foupçonnaffions d’auoir fait ce coup & non. 
les ennemis » ce qui fit qu’ils demandèrent 
quelques François pour aller aueceux pour 
iuiure les ennemis, ce que ledit fieur de 
Champiain leur acorda. '
Quelques canots furet par eau,les autres par 
terre. Ceux- cy aperçcurent quelques pifies 
qu’ils perdirent, ce qui les fit retourner fans 
aporter autre témoigriage.Ceux qui eftoiét 
allés dàslcs canotsreuindrcc fur les 3.heures ' ■ 
âpres midy, > sas f  n auoir eu no plus aucune
conoilIànce-Sur le foirilsailèmblercnt Cô~ 
ici), où ils prièrent le ileur de Champiain de
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^  s’ÿtrouuer.luy.faisas conoiftre par leurs di£ 

cours qu’ils defiiroiét que io n  citait le loup- 
çô que l’on pouüoic auoir fur eux,le priât ad 
les conferuer comme lès freres, pout auoir 
toufioursja liberté de nous venir reuoir co
rne par le paiïe, & que pour lés continuer en 
Ion afFcétion ils luÿ faiibicnt vri prcfent cn- 
uiron de là valeur de cent Caftors , tant en 
caftors, colliers de pourcelaine,quepetun. 
Comme il eftoit ta rd , il les remit au lende
main pour luy parler, & leur fit pfefent en- 
uiron de la valeur de pc qu’ils luy auoient 
donné. ' " -■■■; •

Ce iour là vnSauuage appelle Louys de 
Sainétc Foy, aniua auec fur. pere dans vn ca
not,luy cinqiuefme.Ic ttouu-y ceieune Sait- 
uagequi auoir cité bàptiié en France eilêz

f»olé, mais tenant toujours de Ton naturel. La 
iberté qu’ont ces peuples fait qu'on a bien de 

peineàles côuettir & lesfaireplicr fous nous 
Îî nous n’y lommes les maiftres abfoluspour 
leur d é r id e  la craintcjce qui ne fe peut faire 
que pat le moyen & en cpmençant à deffaire 
JesYrocquois ennemis très préjudiciables de 
toute l’eftenduë des terres & du commerce, 
& tels que fijon n’y remédie il y a danger que 
tous les païs ieperdent en fin de temps.

Le lendemain troiiiefme de loin au matin 
le fieur de Champlain eut aduis par deux Sau- 

t èmeurtrit* nages qu'vn Algomnequin de la petite nation 
^  auoittuénoftrc homme. Le meurtrier eftoit 

* * k v . * n' dans la cabane près l’habitation. Ce qui U fit
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refondre de fe fôifir dejuy pour en faire faire 
iuftice i & ne voulant apporter du trouble 
parmy ce* peuples, ilauifa qu’il eftoità pro-* 
pos de continuer à les faire aftèmbler pour 
tenir confeil félon ce qu’il leur auoit promis 
le jour de deuaùt» Cependant- il fie mettre des 
hommes aux aguets, craignant que no ilre ï "*“^ “ 
homme, foit par meffiancc ou aduis , ne fe* /^  MUX 
fauuaft, en atendar que tous les Chefs fufient Saunsgafut 
alîemblez. Il les entretint pour leur faire ri-U J u ittit t*  
cânoiftre&côfelTèr que ce meurtrier méntoit,BW,rirr* 
la mort,(bit félon toutes les loix diuines Sc hu
maines foit poürplufteurs autres raisôc,cotre 
lesquelles ils ne pouuoiét*aller au contraire? 
Neanmoins quand il cihoit queition de cô- 
clurre la mort ils auoient de la difficulté,re- 
fnonftrans au (leur de'Champlain, que ii 
nous nous gouuernions comme eux l’affaire 
ieroit bientoft faite en donnant des prefens.
Ce qu’ilne peut, accepter, remonftrant les 
inc.onueniens qui efïpourroicnrarriuer. La 
nui<5k venue il fallut fe retirer ; cepen
dant ledit (leur de Champlain faitemprisô- 
acrlegalant quiconfefleladebte.

Le Dimanche de luiilet tous les Chefs 
Montagnais s’ademblerentpour venir trou- &
Uer 'e lîeur de Champlain,auec doux petits dem ande^  
çnfans portant chacun vri collier de pour- lalifortidf* 
relaine, &• commencèrent ainil à luy parler: fnftm ùtr. 
Mon frère, le,long-temps qu’il y a que nous LeutHatan- 
t ’auons veu fait que nous t’aymons grande- Zu‘ f*tt* au 
ment, & de telle façon cpie nos freces qui cb*~
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ont efté allaiâez de tneime laiéfc confcilènt 
quetonefpritfurpaiïele noftre, de n’auoir 
rien troublé comme nous aurions fait fi tel 
malheur no us eftoitarriué: dautant que nos 
femmes, filles, enfans fit hommes,- ne font 
point fortis de leurs cabanes nô'plus que dé-» 
uât le malheur arriüé.Nous fçauostres-bié 
que nous t’auons coupé vn petit morceau 
du coeur & du noftre, lequel il faut-reparer, 
afin qu’il n’y paroiiïe aucune chofe nÿ à 
nous pareillement qui auonsle fentiment de 
ta douleur. Maintenant nous ne te/çauriôs 
recompenfer par dons fit par prefens quen 
redonnant de noftre chair ,qui eft iortic de 
nonsf qui eft la chofe que nous renés la plus 
pretieufe. Cedifant iijs prennent ces deux 
enfans par la main, les mettent à les pieds , 
diiant j Nous te les donnons ^fais en tout 
ce que tu voudras, inftruis les, fais en à ron 
plaiiîr ; c’eft pour reparer ce morceau qui eft 
hors de ton cœur, fie deliure le prifonhiei 
afin que nous (oyons tous refiouïs & toutes 
les autres nations. Cela dit, i's Ce teurent, 
ayans faitplùfieurs reditesde leur harangue,, 

, & auffi quelques Autres dilcours à leur façô
défaire, pour no ,is donner fatisfaétion. v 

l e  fleur de Champlainleuhfir cetreré- 
Vefponet du ponce fuiuanrlçtir difeours : Vous me dires
tUi»*Ch*~ (3ue nous formées freres par la longue fre- 

' ■ quentation que nous auons enfembléi que 
vous me donnez voftre chair en me donnant 
ces deux enfans. Puiique vous fit moy ne 
fortunes qu’vn,vous ne me donnez rien que

nos

4
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nos petits enfans, lelquels font innocens,ne 
deuans porter la peine du meurtrier qui a 
fait le coup, ne délirant meilleur ofiageque 
luy que ie tiens en mes mains, corne vn trai- 
ftre perfide , fans courage ny amitié non 
plus qu’vn tigre, nerecognoiflantlebicn 
qu’il a reçeu du fieur du Pleins qui le fitpen- 
ferl’hyuer dernier d’vneibleifure. N ’elt-ce 
pas vne effronterie, qu’à nos portes il ait 
fait ce coup malheureux à vne homme qui 
ne luy auoit iamais rien fait de mal, ny dit; le 
furprendre de la façon penfant eftre auec vn 
de lèsfreres ouamis? Où foroitmaintenant 
la foureté parmy-eux , fi on ne chafiie les 
méchans qui font dignes de mortîS’il euft eu 
du courage,cuft-il fait vnafiàilinat filafohe ? 
Leur remonftrant que c’eftoit le cinquiefme 
de nos hommes qu’ils auoicnr rué. La pre
mière fois il leur fut pardonné:lafeconde,le 
foupçonné ayant efté quatorze mois prifon- 
nier fin deliuré par la venue des Anglois ; 8c 
la croiiiéme, ayant refoluque le preniier qui 
cômenceroit la faute ils luy huueroicnf pour 
enfiiire à fa volonté, que cen’eftoit laïc che
min, puis qu’ils defiroient deliurer raflà- 
finatcur. S ils eftoientenfans pour promet
tre 8c ne rien tenir, s’ils auoient le cceùr 
double ; Quo>fi vn de les compagnons auoit 
fait leconpilmourroir en peu de temps; 8c 
quelle ei'perance p$>urroit on-prendre forty 
qu’ilnefaille fêmblable ? defirantau relie 
aténdre que touslesSauuagcs fuflènt afTem- 
blez,pour fçauoir le fujet que nous auions 

Tome 19. Ggg
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de le chaftier, afin qu’en derrière l’on ne 
nous accufaft de l’auoir fait-mourir innocë- 
ment, &  qu’aucune nation n’en prift l’alar- 
me.Plus,s’il auoit à prendre des enfans, que
ce ne ieroit des leurs, mais de la nation du 
meurtrier,ne defirantpas dauâtage cóieil iuf- 
ques à ce que chacun iuft aiTemblé,& cepen
dant que le meurtrier l'eroit pnfonnier , & 
qu’il ne manqueroit de boire &  de manger.

- V  oias doc qu’ils ne pouuoient obtenir aucu
ne choie,ibs’en retournerët dire à ceux delà 
nation du meurtrier qu’ils auoient fait ce 
qu’ils auoient peu, & que le fieutde Cham- 
plain n’auoit voulu prendre leurs enfans.Ce 
iourfepaiïà en harangues, qui ne leur pro
fita tmeres.O  _

l e  p it t i»  Le lendemain 4. de Iuillet le pere du 
meurtrier &  meurtrier,só fiere tk  les principaux de ia na- 
lesprincipati s tion vindrent trouucr ledit fieur deChain- 
dc (anation pjajn au port, luy amenans deux autres en-
K b l u T * 1* fans auec chacun leur collier de pource- 

laine, luy rcmonllrans qu'ils auoient vu 
extrfcme regret du malheur qui eftoicarriué. 
Qrfil creuft alîeuremenc qu’ils n’eftoient 
coni’entans de ce meurtre, qu’il ne leur en 
youluft du mal:& dautant qu’il eftoit homeV 
déterminé, failant bien la guerrecâtreles

| Q

ennemis, olì iU* voulaient aller pour veneer
• l i t  r  o
f  a mort de noltrc homme,qu’ils eullent bien 
defilé qu’il luy donnât]ibe-rré que l’on luy 
donnoicceü deuxenfinspour luy,dont i’vu 
eftoit ion fiere, &  l’autre fon ne veuj ôc que
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Véritablement en cette aétion il fèroit choie 
d’vn homme hors de paillon, ayant beau* 
cpup d’cfprit, fc gouuernant.bien çn toutes 
aftaiiresaücceux', que les oyféaux, le ciel, les 
belles,la terre Sc toutes les natiôs ouïr oient 
parler de cette aélion. Et ainfi cherchoient 
deleflater pour auoir leprifonnieh

Le iîeur de Champlain leur dit, qu’il à*
troioitaflêuremcnt qu’ils fentoient vn ex-^; **, . 
treme deplanir de la mort de noitre hom
me, & de croire qu’ils fuilènt confenrans* 
non $ fçaehant bien que ce meurtre venoit 
de ion efprit endiablé j que ibh pere en de- 
uroit eftre le iuge, ne croyant pas qu’il euft 
vn fils ii méchant, ne le tenant pour tel qu’i 1 
eftoit, puiique c’eftoitvn ennemy duquel 
onne fe pouuoit meflier. Et dite qu’il de- 
liroit fa libertépour dire tres-bon guerrier* 
il ne le pouuoit croire, ayant fait vn coup 
d’vn h lafehe courage. Que s’il en edil eu ,il 
n’euil fait ce qu’il auoitfait. .
On luy fit demâder pourquqy ilrauoir,tué: 

ilditqu’vn tien oiicle allant à la guerre luy miun,ù* 
dit,Siie meiirs tue vn certain Sauuage ( qui auoitjuitt» 
eftoit là prefenr J ) & iè feray fort iatisFa.it.
Ce qu’il luy promit, Si comme il chetchoit 
bccafion de faite le coup à ce Saunage ée fa 
nation, il aduifa cet homme qui bUnchilfoit 
fonlinge, iefurprend pardernere, luy done 
trois coups de hache fur la telle, le couche 
tout platpenfant l’aùoir tué j qu’ainfi pour 
venger la nation il dciclurgea fa cholçre fur

GSSU
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ceftuy*cy; 8c qu’aiat fait le coup il firvn tour 
dans les bois , 8c reuint à la cabane làns 
faire aucun femblant, n’eftimant pas qu’on 
l’euft apperçeu, mais que l’on croiroit qu* 
ce leroit quelque Yroquois-, neanmoins qu’il 
cftoit fâché d’auoirfaitlc coup. Alors le heur 
de Champlain fe tournât vers le pere lui dit: 
Trouue-m que le ineichant fils indigne d’vn 
bon pere comme toy aye bien fait, 8c ne mé
rite- pas bien lechaftimcnt qué Ton faic à vn 
qui eue vn autre ? VoftreLoyeft beaucoup 
plus brutale que-la noftre,d’autât que fi l’on 

F ® . ne récontre celuy que l'on a enuie de tuer,le
t  premier qui eft innocéc fera tué>& fi l’on s’é-
|k fuit auec le temps 8c par le moyen des parés,
»•I m  on donne des prefens pour rachepter cette
B È  '/fil mort. Parmy nous au contraire, Ton ne s’â.
P » .  's J j drefle iamais qu’à celuy qui a fait le coup,

' & non à celuy qui ne l’a fait, ny à celuy qui
^ n'eft point coupable. On ne reçoit aucuns

preiensi II faut qu’il paye mort pour mort: 
. Autremétlesméchansrégneroient&lesbôs 

feroict oprefiez.Luy lemôitra que les enfans 
qu’ilsluy prefentoient, c’eftoient des petits 
innocés, iur lcfquels il ne fc voudroit venger 
quand on auroit vn femblable coup, & dau* 
tant qu’il tenoit le malfaiteur il ie conten- 
to it, & ne defiroir autre caution, attendant 

. ' que tous les peuples fulTèntafiemblez, afin
qu’ils vident ÔC içeuifent la procedure donc 
nous vfions, 8c que cela fait il diroit fa dtr- 
fciçre volonté : Ainfi iis s’en retournèrent
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luy demandant permiffion de le venir vifi- 
te r , comme aum fa femme s Ce qu’il leur 
permit.

Cependant le ficur deChamplain faifoit Brins du/ùt 
trauailler à grande puiflànce à la réparation 
$£ entretien des baftimens, n i'? *_  1 r  - . . , ter l b a it  t A

Pour le magaiin,il a tait releucr toutes les thndt&ue 
ruines du bruilement & dcmolilfement, h t. 
pierres, chaux & fable, vuider vneinfini
té d’ordures & pierres, & fait faire les por- . 
tes Çc feneftres. Il a treize toizes de lon
gueur , vingt-deux pieds de largeur, dou
ze ou treize de hauteur; le comble de char
pente mieux que iamais il n’a efté. Il eft tres- 
î>eau& bon. Il y aura vne belle plate-forme ' 
pour mettre trois.ou quatre pièces de canon 
pour batre au rez de l'eau le trauers de la ri- 
uiere. .
En tout cécy ie trouue laCompagnie gene

rale fort chargée, dautant que fes hommes 
font tous employez à ces baltimcns qui font 
pour la conleruation de la particulière :que 
û cela n’eftoit on employroit lefdits homes 
partie aux réparations du fort & des mai - 
fons qui font dedâs, & les autres à desfricher 
la tertre'. Ce qui ne fe peu; tout à Iafois pour 
le peu d’ouuriers que nous auonsqui courct 
au plus neceflàire pour le puefent.

Si ladite Compagnie eftoit puiiïante en 
effet comme en volonté, elle pourroit en- 
uoyet vingt hommes au moins bons labou
reurs, pour deferter ou desfricher , qui fuf-

G S§ “ J .
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fent jeunes gens de village, non foineans; 
outre ce que nous auons d homes on fctoit 
des merucjlles.Les ouuriers qui font icy font 
employez aux habitations & fortifica
tions qu’il faut foire à flfle de Richelieu ¿ç 
trois riuieres qui feront tres-neceiîàires 
&  profitables pour le bien & vtilité tant 
de la Compagnie particulière que genera
le.';' ’ ' 1

Le io.iourde Iuilletles PP. lefuites bapti- 
ferent vn petit enfant deSauuages qui mou
rut le lendemain.Le iour enfuiuant les Peres 
de Noue & lç leune retournèrent pour voie 
vn autre petit Sauuage qui eftoitbié malade 
afin de le baptifèr, ainfi que ics pere & mere 
leurauoienttefmûignéle deiìrer.Le Pere le 
leune entrant le premier dans.la cabane, pé
dant que le Pere de Noue chçrehoit le tru
chement,vne fetnm* Tarefla au premier pas, 
luy diùnitappitou^Cieds toy là; il luy refppnd, 
ouy, le veux voir l’enfant. Attend, attend, 
luy refpondit-elle , ru le verras. Le plus 
grand Sorcier d’entr’çux, à ce que lùydit le 
Truchement qui ardua bi.enrpit apres, châ- 
toit&  fquiloitcet enfant pour le guarir.' Ils 
auoientfoit vn petit retrenchemenr oùeftoit 
Î’éfonr. LePere leleune votrhir deux ou trois 
fois aprochcr,mais on ne luy voulut pas per
mettre : Les Sauuages l’arreftoient à tous 
çopps, attendant que ce beau Médecin euffc 
"traitté fon malade, te/ifonr eiloir nud corn
ine la main couché' dans yn périt berceau
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d’elcorce, fur de la poudre de bois pourry. 
Il auoit vne groile fièvre qui le brûloit, & cc 
charlacan pour le guérir batroit 3c tour
noie vn inftruvnent remply de petites pier
res, faitiufteraent comme vn tambour de 
baique : U chantoit auec cela à gorge dé
ployée ; en vn mot luy& ion compagnon» 
pour ofter la fièvre à ce petit enfant, fai- 
îbientvn bruit capable de la donner à vn 
homme bien lain. Le Sorcier s’aprorhoic 
du malade, le ioufloit par tout le corps, à 
ce que lcPcre le Ieitne pouuoit conjeéfcu- 
rer , car il ne le voioit pas, mais enten- 
dôit ion ioufletiré du profond de l’eftomac: 
il battoit ce tambour à fes oreilles. Cependâe 
il y auoit vngcandfilencc parmy les autres 
Sauuages qui eftoient dans la même cabane. 
Sa medecine donnée il appelle le Pere,& luy 
dit qu’il veid l’enfant Sc qu’il luy en dift fon 
adms : pour luy qu’il croioit qu’il aunitie ns 
fçay quoy de noir dâs le corp »,&que c’eftoit 
cela qui ie faifoit malade : Voyla lerefultat 
de ce grand bruit- Le Pere s’aproche", tou
che le poux de l’enfant, luy trouue vne groi- 
fe heure, 3c leur dit qu’il auoit vne maladie 
que nous apellons lafiéutc, 3c qu il le fai— 
loit laiflcr repofer, 3c non pas le tuer auec ce 
grand bru t qui augmentoit fa maladie i 
que depuis peu il auoit eu quelque accezde 
fiéure 3c que le repos l’auoit- gucty.Le Sor- 
cierluy reparti Cela eftbqn pour vous au
tres,mais pour nous c’cftàiaiî que nous gue-

’ Ggg iiij



8 ±0 M . D C . X X X f i f .
riiions les malades. Helàs! que les hommes 
qui ne cognoiilènt pas Dieu iont ignorans, 
voire melme dans les choies naturelles! Pour 
conclurrece point, les Peres retournèrent 
comme ils eftoient venus, fans baptifer l’en- 
fa n t, ne iugeant pas fa maladie mortel
le. •

Apres quelques iours de là le Fe- 
re le leune l’eflant retourné voir y ren
contra encor vn-Sorcier qui le foufloit} 
mais celuy-cy n’entendoit pas il bien Ton i 
meftier que l’autre. Il luy laiiïà voir 
lès beaux myitérés. Il battait Ton tam
bour aux oreilles de ce pauure petit qui 
s’efgorgeoit'de pleurer ; Il luy foufloit 
fur la  tefte, auec vn iiflement qu’il -fai* 
foit bruire entre lès dents : Il tournoit ion 
tambour deçà delà , ■ à fes codez , der
rière ion dos > puis le ramenoiC'. fut 
l’enfantj En vn mot il fe tüoit de 
bien faite , & ne faiioir rien qui^vai'-? 
le. Il n’entendoit rien à faire . le jon
gleur à comparaiion de Tautre. (¡¡¿eit 
choie eftrange que les Sauiuges ayent 
tan t de creance à çes charlatans / &c 
ne fçay comme le menfonge cft plus 
adoré que la vérité . : Bref ce petit 
enfant fe guerifîant » ion pere ,6c . ià 
mere Tapporterent au logis des Peres 
Ieiùites pour les retnercier de leur vifite 
& de la peine qu’ils auoient prife pour

!
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Nos Sauuages font tellement amateurs Definfe de 

de l’eau de vie, tant hommes, femmes,que fré ter de 
filles, qu’ilss’enyurent comme pourceaux, l c *u J tv te  
depuis que les Anglois leur ont introduit Sauu*- 
celle boilïon, qui leur caule mille querelles 
entr’eux, fe battons & delchirans de coups 
de poing, rompent 8c brilènt leurs cabanes 
quand ils font pris d’yurogneric, & 'en cct 
eftat peuuent faire quelque mauûais coup, 
&nousalïbmmer comme depuis ils onr me
nacé quelque M atelot, lequel s’il ne fe foli 
ietré dâs l’eau ie ne fçay ce qu’ils !uy eulïcnc 
fait;& de là pourroit naiilre vne querelle 6c 
trouble en tout le païs. Ce que le lient de 
Champlainiugeant,& appecceuant le mal
heur qdi en pourroit atriuer, creut cllre à 
pçopos de faite vne deffence exaéte de ne 
traiter en que!que .maniere que ce loir de 
Tcau.de vie, fur peine de chailbnent corpo
rel, &: perte de les loyers, fi on eft furpris 
traitant aucune eau de vie ou vin.

„Reuenons ànosYroquois,qu’il fiiur roft Y'o^m s tn .  
ou tard deftruire,&: empefeher qu'ils ne do- ¡umts pu- 
nent du trouble aux peuples qui ¿ o i u c n z bliesde'0tt* 
eftre libres fur les lacs & nui ere s d’aller Ôc P*“*1*1 
venir trafiquer paifiblçment librement ^ <*M*"*‘ 
auec les François. I’ay oiiy dire forment ap. 
ficur de . Chain plain , que pour fe rch-' Moyens de 
dre maifrres de tous ces peuples, il faudroitlt* 
cent hommes d’eflite,de courage,doux,pai- 
fibles,nourris à ia|açigue & obeïlfants „ quif t , es. 
fe pulfent accommoder aux humeurs des 
^auuages pquç le boire & le mwigçr. Le
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choix des hommes doit eftre te l, Quatre- 
vingts hommes ayans chacun vne carabine 
de trois à quatre pieds,qui porte chacune le 
calibre d’vn mouiquet , couilant pour le 
fooins chacune fopt à hui<3: efous, ix elles sot 
de bons maiftresjcar de porter des armes xlc 
balle,ce ièroit tout perdre: dix hommes qui 
IÇachent eferimer c{e 1’efpée à deux mains, 
chacun aueç fon piftolet ; quatre homes en- 
tëdus aux artifices &à faire iouiér pétards 8c 
mines; il faut quatre pétards de fonte ver de 
pour abbarre trois palliilàdes qui s'entre
tiennent, chaque homme ayant ion piftolet 
& de bines hailebardes:dix homes qui s’en
tendent bien à manier la hallebarde & ba
llons à deux bouts,aiiçc dix hallebardes qui 
ne foient de balle, & chacun leur piftolet: 
quatre Charpentiers » quatre Serruriers,qui 
ioicnt foldats, comme il s’en trpuue ; ils au
ront chacun vnebonne hache d’àrmçs auec 
leur piftolet rdixPiquiers entendus à manier 
la pique, qui foient forts ôcrobuftesj tous 
doiuent auoir chacun vn coutelas qui foie 
court 8c bien trenchant : deux Chirurgiens, 
chacun leur piftolet: iîx vingts bonnes ar
mes,comme on les portoit anciennement, à 
petites lames d’àcïer,qui aillent iniques aux 
iarets, comme plus propres & ai féesque les 
noftres, ou l’on s’y manie comme il on n’à- 
yoir qu’vne calaquejcftant au refte necéflài- 
re d’eftre à couüerrdes coups de fléchés, 
d au tant que perdant vn homme nous en 
perdons plus que il on en perdait vingt «9
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France. Il faut poudre & plomb- Qu’il 
çonièillerpit que chacun eqil vn habit de 
chamois ou peau bien paflee, quineléroi- 
diilè à l’eau, & fuit roufiours bien louiple 
quand il vienchoit à feicher. Qujl faudrait 
ux cens petites haches & quatre cens gran
des , quatre mil feff de fléchés, & cét James 
d’eipée, pour faire les prefens de guerre aux 
Sauuages,comme c?éitla couftûme;fix ban
ques de galettes, vingt banques de pois, vn 
ponçon de prunes pour faire leste {tins de 
guerre. ;

Qvfauec celle petite rroitpe guerrière, 
qui feroit accompagnée de trois ou quatre 
mil hommes Sauuages, on irait aux Yro- 
quois, 8c qu’en douze iournées on fur pren
drait vne de leurs villes par le moyen des 
pétards, mines, artifices à feU, &caualiers 
que l’on feroit de charpente pour leur faire, 
quiter leur parapet’, ce que voy ans ils ne fe
raient aucune refiftance, abandônnans le 
lieu afleurément. Que des autres on en au
rait bon marché,n’y ayant que cinq de leurs 
villes qui ipicnt de conicquence- Ce qu’e- 
ftant on donnerait la Loy à touscespeu
ples, les aflujettiflàns à nôftr'e volonté, leur 
donnant des Lpix & Côultumes tellesque 
ron:voudrQÎt,6r par ce moyen nous ferions’ 
craint? des ennemis, redoutez &aymez de 
nos amis, qui fçauroiepr ce que valent les 
François quand on les offenie : 8c ièrpit ue- 
ceilàiré qu’ils iceuflènt que nous fçauos fai
re autre choie que traiterdpseaftors, dau-
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tant que s’ils ne nous voyent faire quelque 
CfEeéfc genereux, ayant tué & maffacré vn de 
nos hommes, ils nous tiendront corne fem- 

’ mes &jfanscourage;cequi leur donnera l'au
dace de faire mil affronts, 8c tu'ëront de nos 
hommes comme ils ont fait ,* de façon qu’il 
n’yauroitde feureté pour ceux quihabite- 
roient le pays.Ceftc guerre eft vn coup d’E - 
ftac en Ce pays, & y auroit peu de couft.

Ayant apris par quelques Sauuages que 
Marfolet truchement des Anglois s’eftoit 
arrefte auec ion pere Flibot à quelques trois 
lieues dcTadoulÎac, proche des Bergeron
nettes, pour attendre là féconde traite de 
Saguenay , ayant laiffé lefdits Capitaines 
S mil 8c Breton aller au N ord pour prendre 
leur poiffon, & de là aller auL euant;on  
iugea qu’il eftoit à propos d’aller prendre 
ou du moins chafler ce rebelle truchement 
François, dont l’effronterie meritoit chafti- 
m entii on l’auoit en fa puiiïance. Ce qui fit 
reioudre le lîeur du PleiIIs d’aller prompte- \ 
ment àTadouffac, 8c s’embarquer dans le 
vaiilèauquiy efloit , pour allerpourfuiure 
ce hon defefperé ; pour cet effeéfc ledit 
iîeur du Pleffis partit le zo. Iuillet dans vne 
chaloupe luy quatorziefme ; le lîeur d’Ef- 
pmay 8c deux autres honneftes foldats l’ac
compagnèrent, aueç laperm iilîonduiieur 
Emery de Caen. ......

Le i$. dudit mois de Iuillet arriuerent 
quelque cent canots de Hurons. Ienefçaù- 
roisyous dire comme çefte nation porte les

«
v
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cheuéux,chacun fuit la fantarte. _ Les vns les 
ont longs & pendans d'vncofté comme les 
femmes , courts & retroüflez de l'autre; lî DtùurpS 
bien qu’ils ont vneoreille découuerte.qucl- & ebtutlur*, 
ques vns font iuftement rafez à l’endroit ou 
les autres portent vne longue mouftache. 
l’en ay veu qui auoient vne grade raye tou* 
te rafée qui leur trauerfoit la tefte, partant 
parle fommet , & venant rendre au milieu 
du front. D’autres portent au meime en
droit comme vne queue de cheueux qui pa- 
roiftreleuée àcauie qu’ils le raient départ 
& d’autre de celle queue.

Le lendemain ilss’aflèmblerentpourte- cmftildu 
nir confeilbien enuiron (oixante, (ans com- 
pter la ieunerte qui eftoit éparle çà & là,cha
cun s’artèyant à plate terre le mieux qu’ils 
pouuoient, tous pelle-meile fans aucun or - 
dre, excepté que ceux de chaque nation ou 
village le mettent les vns prés des autres. Et 
dautant que l’on deuoit parler en ce conlcil 
des Peres Iefuites qui eftoient deftinez pour 
leur pays, les Peres Brebeuf & leleuncles 
allèrent voir. Ils firent rencontre entre les 
autres .de Louys Amantacha, icune hom
me de fort bonne façon, lequel ayant efté 
autrefois conduit en France par lcsPeres Ie- 
fuites,fut baptifé à R oüé par leur entremiic, 
le Duc de Longueuille luy leruant de Par- 
rin & la Dame de Villers de Marine. Ce- ' 
ftuy-cy demeura entre les mains desAnglois 
parla pnlè de la Ilote Françoife, & de tout 
ce pais icy,apres laquelle il a demeuré quel-
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due temps aucc eux, & puis auec les Sauüà- 

. ges dé fahatioru
'UHnUAtS- T ous ces Sauuages ayans donc: pris leurs 
péts& f't. places,ainfi que ie viens de dire, lé Capital-* 
ftht tujitur ne comxiiénça fa Harangue, le ioinmaire dé 
de Chain- |aCjUCHc eftbit que la nation des Hurons 
* ’ des Ours 5c autres ? eftoientaflembltz pour

tenir Confeil suée les Françoisjà la fin de la
quelle les Sauiiagéi, coinme pour luy dori- 
net leut appro’b,atibn,«’efcriéren.r ,Hu!ho!bo! 
releuanc fort la dernière fyllabe. Apres, le 
me fine C apitaine en recommença vnc au
tre,par laquelle il declarbit feulement qu’ils 
eftoient venus voir leurs amis Scieurs freres 
les Françüis, en confirmation de laquelle 
amitié ils oifroient tous despréiens à leur 
Capitaine le fleur de Champlain, Sc là def- 
fusluy prefenterèfat trois paquets dérobés 
de caftor.L approbation de cefte Harangue 
fur femblable à celle de l’autre par les mefi- 
ines ens reïterez, Ho! ho! ho! En fin ce mefinc 
Capitaine reprit ion difeours, & tëimoigna 
le contentemér qu’ils receuoienr du retour 
du fleur de Chainplain, en tefmoignage de- 
quoy ils luy firent éncor preferit de quel
ques paqüets dé robes dé caflor,qiii faifoiéc 
en tout cent quatre - vingts quatre caftors» 
qu’ils accompagnèrent auiîl de leurs mef- 
mes acclamations, Ho.'ho.'ho! '

, th»nfed» Làdeilus le fleur de Champlain prit là
/eurdeChd. Parolc ’  &  leur fit dire qu’il les auoittoul- 
plain. iours aymez comme fès freres, & qu’ayant 

efté enuoyé de la part denoftre grand R oy
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pour les protéger, il le feroit tres-volon- 
tiers : qu’il auoic cnuoyé au deuant d’eux v- 
ne banque & vne chaloupe, & que les Yro- 
quoisauoient tué trois de nos hommes en 
iirahiibnjque cela ne l u y  faifoit point perdre 
cœur, que les François ne craignoient rien*
& qu’ils cherilîbienr grandemét leurs amis : 
qu’ils ne creullcnt point ceux qui les vou- 
drciét diuerrir de les venir voir ,&  que- leur 
ayant dotiné leur parole ils eftoientvérita
bles, ainfi ou ils l’auoient peu remarquer par 
lepaile : qu’il recognoiiioit encor les yieiU 
lards de leur natio,pour auoir efté à la guer
re aucc eux: qu illes remercioit de leurs pre- 
ièns, & qu’il fçauroic bien les recognoiftre.
11 adiouftaqueles PeresIefuiteUesalloient 
voir en leur pays, afin de les inftruirc eux & 
leurs enfans, 6c leur apprendre le chemin 
du Cicl,’diiant aurefte des merueilles en fa- 
ueur deidits Pères.

Apres cela, deux Capitaines commence- Répliqué des 
re n r à dilco uri r 1 ’ vn ap r es l’au tre, & fut à qui H mont. 
honoreroit le plus le fieur de Champlain 6c 
les François,& à qui tefinoigneroit de l’affc- 
dkionauxPeresIefuites. Laconclufîondu 
confeil futquele P. Brelpeuf leurfitenten- 
dre en leur langue,que luy 6c fes côpagnons 
s’en alloient en leur pays pour y viure & -
mourir auec eux,qu’ils leroienr leurs freres, Ttfmohn»- 
que dorefnauant ils feroient de leur nation, de leur 
& qu’ils leur enièigncroiét le moyé d’eftreà ajfe&ion en. 
iamais bien-heureux. CequeLoüys Aman» *****k i  Peret 
tacha,duquel i’ay parlé cy-deiFus,leur ayant l,' HX **'
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confirmé, ils tefmoignerenttous à leur ac
coutumée , le contentement qu’ils en 
auoient par leurs alpirations,Ho!ho!ho\ Puis 
entOurans ledit Pere Brebeuf c’eftoit à qui 
l’embarqueroit.

Le dernier jour de luillet le iîeur de 
Vifutntlif- Champlain & les Capitaines des vaiiTeaux 
ditsi'tres tn eftans allez gaigner les Indulgences en la 
Uur mai- pCtjte Chapelle des Peres Iefuités, àcauiè 

delafeftedeS.Ignacc leur fondateur, il y 
allaauffî vne fi grade quantité deHuronsles 

"Voir, qu’ils furent contraints de fermer leur 
porte , & de leur dire que 1 oh failoit feitin, 
afin de lesempefeher d’entrer: car ils ont 

Kevont vnc fn:,’x n̂ie entr’eux de rie mettre iamais le 
t«int auft. pied dans la cabane de celuy qui fait feftin; 
fim ¡'ils n'y il n’y a que les conuiez aufquels cela ioit loi- 
j»nt co,¡uuz. {ible. Mais apres les Veipras on les fit entrer 

dans ladite Chapelle,où Dieu fçait combien 
ils eftoient empefehez à contempler les or
nements d’icelle,les Images de la Vierge qui 
eftoient en trois tableaux , & celles des 
Sainéts Ignace Çc Xauier , s’infbrmans de 
toutes les particularitez qu’ils voyoienr,lei- 
quclles il îeurfalur expliquer,iuiques à vne 
Image du Sainét Efprit enformedecolom- 
be,qui eftoit au haut de la Chapelle,deman • 
dans fi c’eftoit le fils du tonnerre, dautant 
qu’ilscroyentque le tonnerre eft vn oyfeau. 
AquoylcPere Brebeuf leur ayant iatislair, 
leur expliquant toutes ces Images, ils met- 
toient la main à la boyuchc, & ie la frapoicuc 
en figne d’eftonnement.

Il
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Il eftoit maintenant queftion de faire leur Dt ¡eurt 

traite. Leur foire eft bientoft faite. Le pre-trains <$. 
mier iour qu’ils arriuent ils font leur caba- foiret. 
ne:Le fécond ils tiennent leursConlèilsjLes 
troifiefme &? quatrième ils traitent, ils ven
dent, ils acheptcntjils troquent leurs pelle
teries &  leur petun,contre des couùertures*. 
des haches, des chaudières, des capots,des 
fers de fléchés , des petits canons aeveire, 
des cheinifes &  choiis fèmbiàbles. C ’eft vn ' 
plaifîrde les voir pendant celle traite , la- • 
quelle eftant finie ils prennent encor Vit 
iour pour leur dernier Conlèil,pour leur fe- 
ftin qu’on leur fait ordinairement , pour 
danfér, & puis le lendemain de grand matin 
ils paflènt &  s’en vont comme vnc volée 
d’oyfeaux. , v •

O r ceux qui auoient débité leur marchan- 
diic de bonne-heure, alloi'ent voiria Cha
pelle des Peres Iefuites, principalement 
ceux qui ne Taitoient veuë,&  qui en auoiét 
entendu parler aux autres. L e Pere Brebeuf 
eftoit celuy qui les entretenoit comme eftat 
cognu d’eux, &  ayapt cognoiiïànce de leur 
Langue. Apres les auoirdonc entretenus 
du Paradis Sc de l’Enferpl leur dit, que çefte Leur faim 
Chapelle eftoit le lieu où ils faiibienr leurs de prier 
prières au grand Dieu du C iel, 5c qu’ils le D,e,i’ 
milïènc tous à genoux pour iuy faire les 
leurs en leur coeur. Ce qu’ils firent tous les’ 
vns apres les autres,non pas à genoux(ils ne 
fçaucnr que.c’êft de s’agenouiller-, ce n’elfc 

Tolue 19. H h h
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point vne de leurs poftures ) mais acroupis 
deuant l’Autel. ■... Leur Oraifon fyite qui ne 
fut pas longue,le Pere demanda à i’vn d’eux 
ce qu’il auoit dit à ce grand Dieu. H.ref- 
pond , le luy 4f dit, Tren courage à nom ayder, 
&  à nous fei ourtr,& À nous donner vn bon 'voya- 

Pendant que l’vnd’eux prioit vn autre 
fuy d it, Regarde bien en ton cœur ce que tu 
diras à ce grand Maiftre.

ftfiin fait . Ayans prcfque traité leurs caftors le $. 
aux aurons iour d’Aouft le fieur de Chafnplain leur fit 
far Itfitm tenir Conlèil, 6c leur fit en mcime temps vn 
»¡afn***' l’vfagc du pays,de galette, pois,

fie prunes dedans vne chaudière de brade
rie,qui tenoit quatremuis ou ponçons, la
quelle ils vuiderent apres auoir chanté 8c 
danfé,5c cftoient prés aefix cens.Cc qui fut 
fait en peu de temps auec vn peu de deior- 
dre; dautant que chacun en prenoit comme 
bon luy ièmbloit, 6c tels eftoient du feftin 
qui s’en retournèrent le ventre vuidc. 

DemierCcn- Le lendemain quatrieime d’Aouft il fc 
Jtildts Hu- tint vn autre Conièil fur quatre poinéts;l’vn 

de leur bien venue 6c recompenferecipro
que des preiens que ledit fieur leur fit ; f  au
tre. iur la mort de fir-ullé Truchement des 
Anglois,tué aux Hurons ; lç troificfme fur la 
détention de nofteemeurtrier; le quatrief- 
me fur ce. qui eftoit de la guerre contre Ici 
ennemis, où les François aflifterent, comme 
aulîi Ies Peres Iefuites, entr’autres les Peres 
jrebeuf ,  Daniel 6c Gauot, qui deuoient

' «



¿lier aui Huronsi Chacun eftahtalïèmblé 
lefieur deÇhamplain fie venir les prefehs 
qull defiroitleur donner} & commença à 
parler au Truchement pour leur faire en
tendre te qu’il dtfiroit Il leur dit qu’il eftoit H/trangue 
tres-côntent & fatisfait de leur venue, com* dudit fit m 4c 
me les ayant fouuent fort defirez }• que le 
temps de quatre ans luy àuoit efté tres-en- mtt*  îiuronl* 
nuyeui, depuis la prife & vfurpation. de 
Québec faite, par les Anglois , qui nous 
auoien't apporté beaucoup de troubles & 
empefchemcns d’auoir accomply cç qu'il 
leur auoit promis-Maintenant il auoit à les 
remercier- des prefens qu’ils luy auoi&fit - 
faits eh intention de leur confirmer noltre 
biehùèillànce , de laquelle ils ne pouuoienc 
douter > les ayant affiliez comrrieil auoir fiiit 
par le pafle en toutes leurs guerres » defiranc 
y continuer auec autant d’affeétion que pair 
ie^palfé î dèquoy UsJeremercierent. Conr 
tinuant ibndiicours il leur fit leprefenede Prefens an'it 
chaudières,haches,elpécs,couteaux_fers de /«»»#.

telmoigner l alteCtion que nous leur por
tions : & que pour gages de noftte amitié il 
y auoit fis François qui defirbient aller eri 
leur pays,entr’autres troisPeres Iefuites,qtii: 
fè deliperoient d’aller eh leur pays pour ëa- 
uetenir ledit pays en l’amitié que nous le ah
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portons,& pour les inftruire en noitre Fdy, 
•n’ayâs autre intention que cellé-là,pourcet 
•ffeét ils delaiflbicnt vne vie tranquille & 
douce pour s’expoièr à tant dcfouffrancei 
de peines, de trauàux &de fatigues qui le 
rencontrent par les chemins ¿''fans le hazard 

; ■ d’eftre pris par les ennemis, le tout pour
. Dieu*, & que l’eftime qu’il auoit toujours 

fait de leur amitié luy dônoit creance qu’ils 
les affifteroîént de leur pouuoir; Ce qu’ils 

. luy promirent aueĉ  tout plein de demon- 
ftration de bonnervolonté, de leur amitié & 
du contentement qu’ils auoient de mener 
nos bons Per es auec leurs hommes, & vu 
ieune garçon qui y ailoit de là-part* ■ ■’

Touchant U L’autre point futfur la mortdudit Eftien- 
mtn ie ne Bruflé en leur pays, qui auoit efté tué par
Bruflé Tru- quelques vns de leur nation ; dçaphant que 
e emtnt ̂ ts le pays n’y auoit pas coufenty, s’ileuft efté 

comme François l’on ne s’en fuft pris qu’à 
celuy qui auoit fait le coup, mais qu’il eftoit 
queftion d’autre chofe. Que nous ne' fai- 
iions aucune perquifitiqn de cet home,¿au
tant qu’il meritoit la mort, pour s’eftre ren- 
-’u' rebelle au Roy & à la patrie , s'eneftant.  ̂
allé"rendtv ànx'Anglois auec d’autres, pour 4 
trahir ceux qui 1 : uolent efleue,donnanrles 
aduis & addreiïès du pays aux ennemis, & 
cognoiiTance des incom m odez que nous 
auions>& comme traiftre ildeiiolt mourir 
en France; & le tenant comme Anglois^  
enuoyépareux en leur pay^ pour nous nui*

jiMgbiu
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rcy il n’auoit receu d’eux que ce qu’il meri- 
toic, &  que c’eftoit comme vne paille que le 
vent auoit emportée à laquelle nous ne ion»

flôs plus- Que pour cela ils ne clcuoiét apre- 
ender que noftre amitié leur fuft diminuée, 

ainsaucontraire c’eftoit^vn cnnemymort. 
Mais que s’il euft elle enuoyé de par nous 
&  comme François , véritablement nous 
aurions pourfuiuy celuy qui auroit fait le 
coup : car autrement fi on ne chaftioit les 
meichansjil n’y auroit point de lèureté pour 
eux ny po ur nous, ils dirent que cela eftoit 
très-bien, &; tefmpigncrcnt vnextreme cô- 
tentement, dautant qu’ils auoicnttoufio urs 
craint, quelque choie qu’on leur euft dit de. 
£a patr.iulqucs à ce qu’ils l’cuftènt oiiy. .

Comme le fieur de Champlain vou- 
Jpit po urfùiure fur le.fait de la guerre, vnCa- 
pitaine, ditquetout ce qui eftoitpaifé iui-. 
quesà prefenteftoit bon j m aifqu’ilferoit 
encore mieux,fi l’on mettoit le prifonnier 'en 
liberté, &  qu’vn chacun, en feroit grande
ment iatisfait &  content. Ledit fieur inter
rompant ion dikours luy dit : Tu te halles 
trop de parler de celle affaire j iilenYnle que 
tu poulie ibnparty &approuue l’allàfïïnat 
que ce meurtrier a fait.. Puis qu’il eft que- 
ftion de parler de celle affaire,de laquèlîe ie 
ne m’eftois promis d’en traitçr que fur la 
fin, tu me donnes lu jet de nç palier plus 
outre. /.• -, '• v:

T u peux fçaiioir & tçutp celle affiftance,;
H h h i i j
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t2tt que les paroles que ie te va y dire ne fpnt
trier snmm- d’enfant, & que tu les dois garder pour t’eu 
¡piftÿennitr, £ rujj. àraduenir,& aduértir ta leunéfle d'e-

ftre fage,& de le bien comporter §c go uuer- 
nér entre les François, ie recognoisque vé
ritablement vous ne cqnceuez combien cet 
homme eft melchant & pçrfideùê voqsvcux 
rendre les luges de fa caufe, fçauoirsilné 
mérité pas la mort félon la Iuftice & vos 
couftumes, & il vous ne nous tiendriez pas 
pour les plus lafehes de courage qui fulïenc 
au monde il nous le laillions ain^ aller libre
ment. Sçachcz les obligations que particu
lièrement ce meurtrier nous auoit. Ilauoit
lés deux bras brûliez &ën danger de les per
dre. Le iieiir du Pleflis qui y eftqit prelènt 
& reuenudé TadouiTac,par fon arriuée au
dit lieu le bon rebelle &  traiftre Mariplét 
àuoit fecouru ledit meurtrier, fait-pênfer Sc 
ihedicahienter, lüy donner à manger la plus 
grande partie de I’Hyuer , comme fi c’euff 
efté yn François, le tenant vn de nos meil
leurs amis.Cependant vncnKÎchanté &èn- 
diablée volonté qu’il audit contre vil de là 
nation , le porta contre vn de nos compa: 
gnons qui laudit quelq iie linge à vti r uilfeau 
à trois cents pas de noftre Fort r s’approche 

luy cqmrne amy j 8c comité il bailfoit la 
tfefte àmefme inftantil ieue vne hache, ab- 
baifle Ion coup iqr la telle dé ce pauure 
homme, qui ne longeo jt à rien moins qu’à 
ce qiu luy arriua ydldciux cqupi .qu’il lùv

\
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donne il l’abat par terre , & vingt - quatre 
heures apres il mourut fans pouuoir par
ler; & de là effrontemenr & audacieufo- 
inent il s’en va à jfa cabane, comme s’il eufi 
rué vn oyfèau. Cefte fignalée mefchariceté 
fe peut-elle fupporter ? puis qu’il a tué ne 
doit-il pas mourir? Ouy certainement. Et 
quoy l’audace n’cft-elle pas grande,d’aflfflï- 
ner vn homme à nos portes de la façon? Sça- 
ucz-vous pas que vos couftumes font telles»

3ue fi quelqu’vn tue vn au tre , eftanr pris il 
oit mourir ? Nous Taurins, pourquoy rie 

mourra il pas? il le doit,& ne faites eftat de 
ce meichanr non plus que s’il n’eftoit point 
au monde. Vous auriez vn grand auanta- 
ge fur nous, de dire que vous pourriez faire 
mourir ceux qui tuent, & non nous. Nous 
tenez-vous pour des perfonnes (ans raifon 
& (entiment, infenfibles à la douleur com
me les beftesîG’eft peut-eftre que vous aucz 
feeu que nous auons pardonné le meurtre 
de deux hommes qui furent tuez.Il eft vray; 
ç’a efté pour monftrer que nous ne defirons 
perdre le pays , & pour tefmoigner noftre 
grande bonté V n autre meurtre iè fit enco
re entre deux autres hommes endormis; ce- 
luy qui en fut foupçonné fut quatorze; moij 
prifonnier, i'ufques àcè que plus particuliè
rement il fuit conuaincu par teimoins ,• ic 
n’attendois que nps v ai fléaux pour en fair« 
la perquifition entière,& iuftice. L’Anglois 
làdeflus fur uenii, dans les neceflkcz extrê
mes que nous aidons fuîmes contraints dri

H h h  iiij
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lè laiflèr.aller fur de certaines conditions; 
Maisceiluy-U l a toufiours defnié , là où 
noftre meurtrier le confeilè. C'ett allez par
donné 5c toléré. Nous auons tou/Iours 
vefçucomme enfans, les bras croiiez,fans 
auoir offenfé vn Sauuage, ains nous leur 
auons prefté toute faueur & alîîftance m’ex- 
pofanti librement pour leur fujct à com- 
batrc leurs ennemis , où i’ay penfé trois 
ou quatre fois perdre la vie : qu’ils voyent 

, fi i’ay raifon , & s’ils n’ont pas iujet de 
.m’aymer» m’ellonnant grandement de ce 
• que vous nous tenez comme freres,& vous 
-préféré? à nous la liberté d’vn meurtrier, 
pireennemyquelesYroquois. Carvntrai« 
ftre & diffîmulé enncmy fous feinte d’àmy 
peut tuer ion pere & ara y qui ne fedeffie 
aucunement de ia’trahiibni & d ’vn enne- 
my l’oneft fur fes gardes, 5c par ainfi vn 
feint amy eil plus dangereux qu’vn enne- 
my. le ne veux mal à routes les nations des
quelles ie fuis amy, & fuis preft à les feçou- 
rir > mais non d’vn meurtrier. Et n’y a-ii 

: qu’à caflçr des telles non plus qu’vn pot 
de terreîll n’en ira pas de la forte.Ie né vo us 

- ay pas appeliez en çonieil pour demander 
vos aduis de ce que i’en dois faire,aius pour 
ièulemét vous en donner aduis,&fairearre- 
. lier les dilcours menteurs & pleins defrau- 
-de que l’on vous pourroit donner àenten- 
dre, fi ie ne vous faiÎQiscognoillre la vérité 
de l’affaire,& vq9 oiler de toute crainte que 
yous auriez peu auqir deyenir.Ce me/efiant
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n’eft de voftre nation, à laquelle ie ne veux 
maffinonàccux qui poiitroient fe vengep 
de ce que nous faiions rrop bonne iuftice. ;

Déplus, confîderez que ie fuis voftre 
frere, comme vous me dites tel. Ayniez 
vous pas mipux que le perfide meute que 
moy ? Car s’il ne meure, mon Roy & les 
Chefs à qui il donne puifiance qui iont 
en France, fous l’authorité deiquels ie mar
che , fçaehans que i eulïe commis vne telle 
iniuftice, que de laifïèr aller ce meurtrier 
apresauoirpardonné auidits autres,ils me 
feroicnr perdre la tefte. Il y va de ma 
vie. .

Dauantage, donnez-moy vn moien dans 
lequel nous pourrions vùure en aiTèuranee 
les vns auec les autres,ie n en voy aucü. Car 
lors que vous penièriez cftrc en feureté auec 
vn de vos amis, il vous aiïommeroit ; defa- 
çon que toute focieté & familiarité eft inter
dite, dautât que l’of ne peut difeerner les bôs 
d’auec les méchans:Et fi l’on ne les chaftioit, 
on ne yerroit plus que des meurtriers très 
iànglans les vns auec les autres , & ainfi l’a- 
rnitiéfe perdrqit auec la ruine de tous les 
pays & nations. r

Il leur dit encor que nous n’auions entre 
nous les court urnes qu’ils auoient, qui eftoit 
que quand celuy qui auoit tué n’eftoit pris 
ils fe vengeoient fur le premier innocenç 
quin’en pquuoit mais du meurtre , pu .s’il 
fi’eftoit pris, l’on payoitla mort par preièns 
&  par do,us ;  ylagc que nous n’auions entre

(
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nous, de vendre le iàng de l’innocent. De 
dire que l’on prift des oftages, nous n’eftiôs 
èh cette peine , ayant l’alîailînateur entre 
nos mains *, plufieurs aucres difeours <5f 
raifonsfiir cé fuiet. " -

Ils ne fceurent que refpondre à toutes 
ces chofes, iinon que nous auions raifon d’a- 
uoir conduit cette affaire à vn tel point, que 
le pays n’auoit efté troublé comme il n’eft, 
Sc comme ileuft peut-eftrc efté, fi l’oneuft 
fait mourir le meurtrier prefqü’auifitot qiuf 
noftre home', difans, qu’en cela ils s’cftoienc 
acquittez de ce qu’ils auoient efté requis par 
les Aflontagnais& petite nation Algomne- 
quine, laquelle, à ce que l’on nous dit,auoit 
fait des prei'ens aufdjts Hurons pour parler 

5« U gutnt en faueur dudit meurtrier. 
eontnUs Ce difeours acheué le fleur de Cham-
Tmqufts. -plain leur traitte fuccinétemeru de la guerre 

& entrepriiè cotre les Yroqùois, qui faifoiét 
vn tel degaft dans les contrées,rauageants & 
empeichans le commerce entant qu’ils pou- 
uoient-, & qu’illesfàllpitdcftruire pourré- 
dre le pays & les riuieres libres. Pour ce fu- 
je tily  auoit long-temps qu’il auoit deflèin 

' de cela, ayant vne grande connoiffance du
Î>ays de lears ennemis, de leur façon - de fe 
ortifier Sc combatre, corne il fàiloit les at

taquer. Et que pour venir à bout de cette 
entrepriiè ,il en écriroit cette année au Roy 
& auCardinal-Duc,qu’il leur pleuft nous en
voyer fix vingtshommes aguerris &tels qu’il 
faudroit pour exécuter cette cntreprile > qui



Iny fâiioic les prier de venir à ce printemps 
pour en fçauoir iesnouuelles. Et pour les y 
côuier il leur ht prefent de iept gros vignots, 
qui font coquillages qui viennent duEerou 
8cdelà Floride; dequoy ils font de lapour~ 
celaine qui;s efti oient grandement entr’eux, 
c.omme nous faifons les diamans & autres 
pierreries: d.efquelles choies ils furent très 
iarisfaitjs 8c contents, tant du prefent que de 
laprqpo/ltion qu’il leur Et de deftruire leurs 
ennemis qui eft la choiç qu'ils defirét le plus 
en ce monde. La vérité eft qu ll faut viler à 
ce poinç qui veut eftre aymé , craint & re- 
douté,&  auc>ir augmentation de'la foy 8ç 
du commerce, comme i’ay x cy-def*

. yn  chacun foleua de fa place. Le foir
ilss’alïèmblerentaueclçs Monragoais & Al- ^UT0̂ r»....  , r , . , . , d em b sra tu rgomneqmns,lelquds prièrent les Hurons de
n’embarquer aucuns François pour les em -fois*»*« 
mener; crainte que quelque malheur n’arri- 
hall aux François dç la part de là petite na-. x 
tion Algomn|?quihe ; que H cela arriuoit, le 
pays feroit perdu, y ayant de laieuncfïè fol
le qui ne veut croire qu’ep leurs fanraiiiesj 
qu il fallait détourner ces coups,.dautant 
que ne ypulant donner liberté au prifonnier 
il y aupit danger que quelques vus ne tuaf- 
fcntvq François. '

Cëçy eftant raporté au fieur de Gham- 
fclain le lendemain matin il Ht tenir yn C o n - ^ / ^  Httm 
ieil,où il Ht venir tous lesCapitainesdesHu- tons.
rpn# çcuxdesMpntagnaisjafiûdefçauoiï

>
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pourquoy l’on auoit défendu d’embarquer 
aucun François pour aller aux Hurons. Ils 
dirent que ce n’auoit efté à mauuaifc inten
tion, mais pour çmpcfchér qu’il n’arnuaft 
quelque deibrdre. Ces Hurons dirent que 
pour eux ils citaient prefts dcles emmener, 
& que ledit fieur pouuoit s’aiTeufec 
qu’y ayant du danger ils ne foufriroierit 
qu’en leur compagnie l’on fift rort à au
cuns François ; que s’ils les frapoient ,ils . 
nes’efpargneroient^Sc que cela citant ce’ 
iêroit gafterlepays entier, & qu’il val)oit 
mieux patienter vn peu que leur colere fuit' 
appaifee. Néanmoins qu’ils ne laifletoient 
de venir, pburubu que nous les tinfions tou
jours pour amis.

Le fieur de Champlain veit bien qu’il 
falloir parler d’vne autre façon contre ceux 
qui nous menaçoieptj diiatit aux Algomne« 
quins : Et bien, dit-il, eft-ce là la Iumçe que 
l’on voudroit rendre,de maintenir vn meur
trier en Ion mes-fait? le fuis amy de toutes les 
natiôs qui nous aymerôt,& ennemy de ceux 
qui voudront entreprendre contre nous, 
vous aduiiant que dorefnauant tous mes 
compagnons iront armez i> 8c fi du co- 
fiéde noftre habitation ilsvoyent des Sau
nages auec armes., ils tireront deilus s’ils ne 
iè retirent quand on leur fera figne. Etdau- 
tant que les Sauuages vont mieux dans les 
bois que nous autres , ie feray mener des 
chiens pour les courir, & nous faire connoi - 
lire s’il y en a. Que fi vous autres auez affaire

\
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das lés boisipaflèz la riuicreîdautât que nous’ 
ne connoiflbnslesMontagnaisd’auecIesAI* 
gornnequins î & s’il arriuoir qu’ils tuafïènt 
encor quelqu’vn des noftres » ie ferais là 
guerre pour les deftruire, faifaift-jjlutoft la

f?aix auec les ennemis,afin de les mener dans 
eur payspourles deftruire } n’ayans affaire 

d’eux mais bien eux de nous-, dont ils ne 
feauroiént Ce palier. î „ - ■ r ,

'  ti a. r  i • -, c  • ReftoH/e disIl eft vray ce du cnt-ils, vous feriez très- Hur»nt*H’ 
bien de vous tenir fur vos gardes & faire ce dit four V« 
que vous dites, iufques à ce que cete ieunef- CkamfUi». 
le folle le pafïè. Ils doiuent-pafïèr leur fan- 
taifîe fur leur ennemy. Ils iront à la guerre,
& iufquesà.ce quelle foir faite qùe l’on le 
tint toufiours fur les gardes. N on que les 
Chefs enfuftènt fâchez, au contraire très? 
contens, efpérans que l’automne s’efcoulant 
tout/croit paifible au printemps : Et cepettr . 
dant l’on enuoyroit cette ieuncflè à la guer
re. Que pour le prifbnnier, ils iugeoient 
bien quai deuoit mourir, mais que ce fuft 
fècrettement & non à la veue des Sauua- 
gCS. 1 ; -

Le fleur de Champlain leur dit qu’il d* 
n’auoit déterminé du iour ,• que pour les me- Ch*m$Uin 
naçes que quelques vns. de fes amis fai- 
fo ien t, cela eftoit bon à des enfàns : que 
s’il en falloit venir aux mains auec ceux 
qui voudroienr efpoufcrleurs querelles, ils v : 
auraient temps de. Ce repentir àloific, 8c ver
rions de quelle façon nous nous pouruoi- 
rions. Que pour la riuierc d’icf bas, ccl*

RepATti* dit
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leur feroit interdit *, &  cornine i ’ay dit cÿ* 
deiTus,qu’auec d’autres Sauùages qui ne de
mandent que la paix aucc nous, on les ehaf- 
feroit hors de.leur pays de demeure, comme 
auoient défia fait les Y 1 oquois; F t que pour 
vne petite & chetiue nation l’on ne fe met- 
troit en beaucoup de peine, finon quand ori 
eft en paix ori va fans armes, & maintenant 
chacun portera les ficnnes.' Qu’aucc bar
ques & chaloupes on rodera toute la grande 
riuicreiufquesaufault S. Louys, les chafc 
fant comme on fait les belles. Que pour les 
traites,ils n’auoientafièzde force & depitiP 
fance poutles empcicher, y ayant antre pirfi 

- fage que par leur pays, que ie fçaiiois bien; 
qu’il n’eftoit queftion de donner tant d’a- 
prehënfion fi cen’eftoit pdtir eux.

Us luy dirent que véritablement c’eftoit 
 ̂ ut , pour eux qu’ils aprehendoicrit que le paysfe 

Murent. perdili; mais qu’il y falloir donner remede ;
que l’efté fe couleroit doucement;s’en allant 
éouti’hyüer au Lac de Champlairi à cinq 
iournéësdes ennemis pour ciloigner cette 
icuneflè folle ,&  faire chaflè de Caftors, Au 
printemps aller à la guerre en bonnoiribre, 
tant pour apaifer leur còlere , que pour 
venger iur leurs ennemis la mort de trois de 
nos hommes qui auoient efté tués par les 
Yrocquois proches des trois riuiercs.

Le Conlcil fur arreilé, que pour éuirer 
lcfdits inconueniens quipourroientarriuer, 
& donner contenrcmenraux Chefs &  aulii 
aux Montagnais Ôc Aigolunequins, -aucun

Conclupon 
reffilutio 

dudit Cm  -  

jtii. .
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L e Merck re François, 2és
François n’iroit pour cette année aux Hu- 
rons j auxquels le heur de Champiain pro
mit que nous ferions cette année la traitte 
aux trois riuiercs, 6c les vaiiïèaux arriuans à 
TadouiTàc au printemps on deipeçheroit 
vne barque armée pour aller aux trois ri- 
uieres oùils fçauroient toutes nouuelles.Cc 
qui fut acordé ,&  melme de leur enuoyer vn 
canot les aduerrir de l’arriuée des vaiiïèaux. 
Ils trouuerent tout cela très-bon à leur con- 
tentemét,promcttâsde venir &  que nous les 
aymaffions, &  du relie que l’on ne fe miil en 
peine, ne demandons,que noftrc amitié , ÔC 
tachez de ne mener des François comme ils 
auoient déliré , mais que ce leroit pour Tan
née prochaine, &  ainh fe départirent ache- 
uans de traitter ce peu qu’ils auoient.

Le lendemain iou rd ’Aoull tous les 
Hurons trouflerent bagage, &  en moins de 
rien enleuerent leurs mailons 6c leurs richef- 
fes., Ôc les emportèrent auec eux pour s ’en 
feruir pendant le chemin d’enuiron 300. 
lieues que Ton compte de Québec à leur 
pays. Ils eiloient bien cinqàiixcens veilus 
à laSauuage, lesvnsde peaux d’O u rs, les 
autres de peaux de Caftor &  d’autres de 
peaux d’ f i la n , tous hommes bien faits, d’v- 
neriche taille, hauts, pui liants, d’vne bon
ne pâlie 6c d’vn corps bien fourny. ■

Le mefme iour le père du meurtrier, qui 
donnoit de la compailion pour l’afiiélion

2u’il auoir comme pere, vint trouuer le 
eur de Champiain * ôc le fuplia de prQ-

î*
toi--**-*. •. •

Déport Jes 
Hurons pour 
retour ntt en
leurs pays»
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longer la vie à /oh fils iufques à l’Automne} 
que s’il auoit agréable il laiflèroit vn fien pe
tit fils qui eftoit vn cnfantjpout luy tenir cô- 
pagnie & le feruir iufqües à Ton retour ; qu’il 
le defiroit voir encore vne fois : &  que deux 
choiesluy faiibient defirercela, l’vne pour 
retarder la mort de ion fils,pour auoir temps 
des’en aller voir cette ieune/Iè folle,leur di
re qu’il n’eftoit encor mort, qu’il auoit IaiiTe 
fon petit fils , & qu’ils cu/Tent à aller 
dés cet Automne à la guerre pailèr leur 
colefe &  porter le coup contre les en
nemis qu’ils euiïènt voulu faire contre 
quelque François : qu’ainfi la ieunefle par- 

'neil n’y auoir rien à craindre* qu’à ion re
tour ayant veu fon fils il retireroit fon petit, 
&  du grandilen feroit à ia volonté luy 
s'en iroit hyüerner au Lac de Champlain 
pour au printemps aller à la guerre contreles 
Yroquois.

Le fieur de Champlain luy dit,que pour 
iuy faire plaifiril luy acordoit volontiers ce 
qu’il luy demandoit* mais que pour cela ny 
luy ny (a nation ne s’imaginaflènt pas que 
nous Iaiflaiïïons d’eftre armez fur la méfian
ce, iîifques à ce qu’il veit toute fèureté. U luy 
repartir que c’eftoic tres-bien fait, que pour 
hiy il eftoittoutrefoluaibuffrir &  attendre 
les nouuelles qu’on luy diroit de la mort de 
ion fils qu’il içaüoit auoir failly grande ment 
&  mériter chaftiment ,• que pour cela il ne 
luy vouloit aucun m al, voyant que nous 
«fiions fonder ch raiion » le priant de luy

faire

/
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faire donner vne couuertuté&qu’il la paye- 
roit à so retour.Ce que fie ledit iieurdeCha- 
plain. Ainfi le icpara, & fut voir ion fils le 
prisônier; auquel il remonftra rouece qu’il 
po.uuoit , qu’il s’eftoit très .m al gouucr- 
né, 8c qu’il prift patience, qu’il auoit faitea 
forte auecle firurdeChâplain qu’il fie xnouf- 
roitfitoft, luy donnant quelque cipcranee 
pour ne le defefperçr tout à lait.

O r le prifonnier qui n’auoitautre peç* pultt&eu/t- 
fée qu’aux moyens de (c deliurer , trouna 
enfin ceftuy-cyi C’eftqu’il désfit fi fubtile- trins****- 
menr la gqupile.qui le tenoit aux fers, qu’il là 
pouuoiroitçrqùâdbonluy sêbloic. linere- 
ftoit plus qu’à bien çhoifir l’endroit le plus 
facile & le temps le plus propre pour {orrir 
fanseftre veu, Aptes aupir bien ruminé il 
troûua que le temps du difncr cftoit le plus 
fauqrableàfa fuicte , tout le monde ayariél 
pliubftl’œil au plat qu’au bois, SC aûxrnu« 
railles. Pour fe desfaire de la vigilance du ^  
foldat qui le gardait, il fair (emblant d’auoir 
bien foif, 5c le prip d'ouurir la porte du Fort 
à sô petit frere,afin qu’iiallaft quérir de l’eau 
à la fontaine. Le Soldat voiant les fers aux 
pieds à fo n home 5c ne fe doutant de rien., le 
quitte, va à la porte, l’ouure & fait pafièr le 
petit frere. Cependant le prilonnier prenant 
lôn temps tire promptement la goupille, fç 
defertc.grimpepar vne feneftre lur Arrière 
dulogis>& aiâtgagné le rempar fe l^ine cou
ler en bas & fe met à courir comme vn hom
me que la morr pourfiùt. le 18. iouc du mois

Tome ¡ÿ, KT '
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d’Àouft.Oiirâpcrçeùtbien de lbing,& mê
me côurüt bn apres, mais lâ peur luy auoit 
donné des aides plus viftes'que les pieds des 
poùrfüiuans,& les bois fauorifant la fuitte le 
rendirent incôtincntinüifibie.Ainfi efchapa 
ce meurtrier,’nous laiilànt aùtâç de idép/aidc 
corne il emportéit de joie &  de côwntcmétj 
Car nous eftions refolus de le faire mourir à 
cinqouiixfemaincsde là. '

Le lendemainEftouec Capitaine desSau- 
liages deTadouiïac vint trouuer le iîeur de 
.Çkâmpl?iKJ&ldy dit que tous nOsSauua- 
ges auoierit cü vne grande aprehenfion qu’il 
ne lesfift pouriiiiute, 8c qu’il ne leur vouluft 
du ruai de ce que le piifonnicr s’eftoit fauuéj 
que c*eftoit ce qui les auoitfait déloger à la 
halle pour s’eiloisijei de nous jque mefme ils 
Îàuoicnt follicite à s’efi aller auec eux > mais 
qu’il leur aùoitré^ôdu n’anoir aucune apre- 
iieniîon des Frâçois, fçaehanc tres-biefi qu’ô 
ne vouloir du mal qu’au meurtrier , lequel 
il n’auoit >eu libre qu’auec déplaifîr decc 
qu’il,s’ elloit fauué A' que s’il troüuoit occa- 
uOnàproposillefctoit moatrir j aüec d’au
tres difcoürs pour nous faire connoiftre le 
reflentiment qu’il aiioic que le $auüage luy 
efto f fuy. Aufquelles parolleis le fieur de 
CKamplain n’adjoûta foy. Après ces difcoürs 
i! demanda des viures pour porter auldits 
Sauüages qui auoieht que!que neceffité,ailt 
charge de dôner au fieur de Châplaiii plus 
dé pelleteries que ne valoicnt les viures qu’il 
Voùloitauoir à cacufe del’cuafiociu prisonicr.
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ledit fíeúr de Claiùplàin luy dit que pour 

céli'il ne defiroic pas augméter le prix de nos 
vitircs ôc cómo di tez,leur traitant i  la même 
raiidn qu’il audit toûjdürs fait : Qué biéqué’ 
le prisônier Ce fuft éch'apé’ilné'Voutóit point 
de mal aux SaUüagés iinona ceux cjtnle vou- 
drbiënfc maintenir ¿n ibhro alfait, qu’il cuit' 
à aller ii loing dé nous qüé l’on né l’é veift i'a- 
niais pl us au tô u r dé nos habí tatio$;qtfà Fad* t
uénitOn ne dbnfleÿoit tant de temps à.furui-; .
ure après le meurtreco iiiis,s’il adtienOit qu’ilà ; ' 
tôbaflèrit en lá meme faitte que celui U aüoic 
faite ;!ls tramèrentquelque nombre de pei* „.a- 
letedcsj&dells’ënallercttrouucrlesautrcs .v->v_
SàùUagèspo urs’cal érà lágtí et ré ausYroquois 

Cfcfüc incôtinèht aptes l’c départ dé nos 
vaifFeauXjlefquëls ëftâns chargez de pellc- 
tfcries de traitesidc audes cotriô.dttés qui leur 
cftoient neceflàires y le (leur du Plcffis corné 
ûcnerald’iceux s’embarqua aucfc tous les liés, 
leua les ancres,dit adièu, faluë dVn coup de 
canon le Fott é&Thabitado,& met fous voi
lés hèi6. Aouftj pour'reùcniren Francè;aaec 
lèquel nous nous értïbarquctôi''áüífi pour 
retourner voit noftre douce patrié y'à con
dition toutefois dé nous défcehdre atox co
des d'Angleterre, pour voit en paflant cë 
beau Royaume. ' :' J ..
11 éft vrai due ràird'ÂUgtetetreëftmaiRtènât Relation i» 
trës'agrèâble,chacun y vit iüyeuÀ fans autre t* fuh'tji 
foingquedéVaquicerdefaproféfllon,cher- MJ/**» -dm* 
chant le bien dans lerepos, que lés autres neSlettTT,i 
peuuent trouuci que dans le mouuemcnt:&

l i i  ii
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corne ils (bnf diuifez dUrefte dit iiïüride,auf- 
fi prennent ilsIemoinscÎepart qu’iispeupcnt 
en les diiFerens.Pojntdequcrelle, prinbipa- 
lemént depujsç'f lie du Côte de Hofand auee, 
le Milord ^cfton , fils du grand Treiprier 
d*Ànglct!çrrstÿousauez finale, diferenjç(que 
ce Milqr^èür âürefaujr d*'^o Ambafifade;«-,
traoedin^re djîFrâceaùpc l?Âniirai desEitatS
deHoiande, entre Bologne &  Douure^pour 
le refus que ledit A mirai fit de baiflèrionpa-r 
ûillon à celuy d’Angleçerire.Ilnefut pas plû-, 
toft arriuequcie Comte d’Boland le fit ap
peler en duel,pour quelque, querelle parti
culière : Ce qui donna lüjet à vn autre. , duel 
entre le Milord Fidling, beau-frere du fieut 
Wefton, èc.le fils du Mxlpfd Gorin girâd Ek 
cuÿerdela feoyne d*A}igl«tfrrc, auquel le 
premier fut bielle ; à caufe dequoy ie Roy 
d’Angleterre lc9 fit tous are fier, auec le fieut 
Germain fécond du Côte de Holand ,& or- 
donnades Commifiaires pour connoiftrc de 
l'afFaire. JLesCômifiàire^ a}rans relolu Ja fatis- 
fadtionque le Côte deuoit taire au. Miiqrtd, 
ilslaluy enupyeient rqonftrer le zz. d’Ajuril 
pat lefieur Canke; Secrétaire d’Eftar, & luy 
dite qu’ilfalicnt qu’illa Ieuft & là fignaft.de- 
uant le-Çquleil fans y di|rtinuer ny adjpûter 
aucune ehôfe ; qu’autrement la gracejque le 
RoyLai£âii®itier0unul,ie,à quoi il.s’açorda.
. Le ledemain apres diiner le Roi ie trouuat 
auectoujt.ibnCôlêil>excepté le grandTrcfo- 
rier,nc vouiit pas qu’on attribuait sô âbséce 
à aucun mççontentsmétqu’ii cuit de ce qui
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fefaifoit, déclara que ledit grand Trcforiér 
citant malade de la'gr auelie 1 audit fuplié de 
ne retarder pas pour cela l’éxpédiriô accctc 
affairé, & de la terminer en tel temps & en 
pelle forte qu’il juger oit a propos.' Le Mi* 
lord W~ (hon entra le premier,que lejioy re
garda fort faudrablemct,tiiais non pas leCô- 
fc  d’Holand >. lequel s’eftatnt mis à genoux •, 
Usât le papier qui tu» ahoit eftç dône,dit qu’il 
côfeflbit auoir grandement failly :çn faiiâne 
apeler le iiçurVPéftô; qu’il fuplioit tres-hum- 
b»einétle R.oy de luy pardonner i parce qu’il 
ncfçauoit paslors que fa Maiefté'euft fait 
quelque defeneç de'fe prçdrè audit fleurie* 
ffô pour aucune çhofe faite en iph emploÿ 
horsleRoiaume,& qu’il reconoiiïbitquele- 
dit (ïcur'Weftô auoit eu raifon d’en vfer airifi 
qu’il auoit fair.n’ayant fié fait qui puiflèpre- 
iudicier àfon hpneur, ny à la reputatxo â ’vn 
Caualier:qu’il aduoiioir n’auoir point ligna* 
lé aucune autre caufe de querelle que celle 
des lettres quaftd il de fi r a levoirlépéeàla 
main,bien que ledit (icur'Weftoh l’en feulfcin- 
uiré,& qu’il confeiloit qu'vn home n’eftoit 
pas obligé de fe trouuer fans l’affignatiô d’v- 
neparticulière cauie d’ofence, que pout (à 
part il tenait ledit lleur ^cfton  pour hom
me de mérité &fans reproche, & qu’il deft- 
rojt fon amitié : & puis le ligna.

Le fieur de Wefton dk en peu de paro
les,qu’il eftoit bien aile que le lieur d’woland 
fuft venu à vnevraye reconoilTance de ce qui 
selloit véritablement palTé, qui! recherche^

I i i  ii»
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jroitcy qpres coûtes forces d’qcaflons -de Iuy 
faire fcr’uice, s’embraflèrent.

Apres cecy , le fleur Germain fut amené 
pour lire ce qui Juy auoit tfl? ordonné,com
me auflî i.ç Milord Fidling, & le fleur Go- 
ring; apres qtioy ils baifèreni tous les 'mains 
du B.oy, lequel .commanda que les papiers 
que le fleur de Holaqd & ces crois cy auoient 
fignc.fuiîènt enregiftrezau Greffe de laCham- 
bre du Cpn(èil,& aq fleur de Hpland de re
prendre place qu Coqfèil...

Deux ioursapres,le grâdTreÎQrrer eftant ve
nu trouuer le Roy, ia M. Iuy,dit que les Corn* 
piiflaires auoient ordonné au fleur d’Holand 
.de Iuy donner la meimè fatisfa&ion qu’il auoit 
faite deux iours auparauat à toute l’alFeoiblée, 
& qu’il le feroit tout à l’heure s’il vouloir ; de- 
quoy ie Grand Treforier ayant rendu très- 
humbtevgracesi ladite Maicttç il la fuplia de 
ne mettre pas le fleiir de Holande en la peine 
qu’il fçaaoit quelqi fçroitderepcter cesmémes 
paroles-, qu’ayanç taqtdc tpfmoignages publics 
que la iatisfaétioU auoit eflefi bien donnée, il 
feçontempn>& s’acororuoderoit bien fans ce
la auec ledit fleur d’Holande; lequel ayant efté 
amené par le Quand ÇharpbeUan, la choie fc 
pafla priuement entrèamis. i,e Mardy vingt- 
flxiéme ie fleur Wctlon vidbR oyne, à la
quelle il fit les exeufes, dont elle tefmoigna 
demeurer fâçisfaitc, & Iuy ht très -bon vifage, 
comrne aulii le iRoy Iuy aapit cxprelfcment 
commandé. .

■ |1 faut auoüpr que le Grand TreForier



Le Mercure François. 871 ,
reçeut en ces ¿eux avions de grands tefmoi* - 
gnages .de la fàueur du Roy fon^iaillreje 
tout s’eftant palfe aucc beaucoup d'honneur 
pourluy. Ilyauoit peu de terpps quilzuoit 
cilié honoré delà qualité de Comte d’Anglc- . 
jteire, en linftaLcion duquel fe fircnc.de 
grandes ceremonies. Tous ces Meilleurs 
fufdits furent remis çn l'exercice de leurs 
chaiges.

On ne s’entretenoitlors en U Conr que vmagt Ju 
du voyageduRoy d'Angleterre pout fon cou- Koyd'A*- 
renncmcnc en Efcofië, bu fa Maiefté arriuà ¡t*rfrr* »* 
fur la fin du mois de May , & y fur receuë de 
tous les Seigneurs, Magiftratsâc Euefquesdu 
pays, aucc tous les honneurs qui luy eiloient 
deubs. le croyois bien faire ce voyage, mais 
vne fiçurç de fix femaines m’en empefeha.
Çeux qui accompagnèrent fadite Maiefté 
eftoienr,ainfiqnel’on m’a dit,le Comte de 
Montgommery Grand ChambellarKjnimar- > 
choit apres le Roy , auecvn train de quaran
te & vn Gentils hommes bien montez, As 
quarante fepr cheuaux de parade que l’on me- 
noit en main, fu per bernent enharnachez. t,e 
Grand Treforier lç fûiuoit, 1* tefte de cin
quante deux Gentilshommes» df de faixante 
dix-neuf cheuaux., menez anfli en main. Puis 
le Que de Lenox, dont la fuite eftoit de tren
te Gentilshommes, & quarante cheuaux har
nachez menez en main;

Le Grand Maiftrcdc l’Efcurie le hlarquis 
d’Amilcon, en tefte de foixante fep.t Gentils
hommes , 8c de deux cens chenaux harnachez■; ' v ■' . “ ■ in iiij. : r ■
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lùperbement &  menez en main.

Le Grand Marefçfrald’ Angleterre le Co
te d’ArbndelV auec vingt-fix Gentilshom
mes 8c quarante cheuaux , comme dcilus.

Le Comte de Nortumbelland, auec qua
rante Gentilshommes,6c quarante cheuaux 
harnachez 6c menez en main.

Le Comte de Souzhamton, auec dix Gé- 
tils hommes, & d ix  cheuaux harnachez 6c 
menez en main.

Le Comte de Salfébeiry, dix-nçuf Gentils
hommes , 6c vingt quatre cheuaux harna
chez 6c menez en main.Lç-Grànd Maiftre de 
la Garderobe le Comte deCarßfle en teile 
de cinquante trois Gentilshommes, & cin
quante cheuaux harnachez menez en main.
* Le Comte d’Holand, vingt -quatre Gen

tils-hommes 6c trente cheuaux harnachez & 
menez comme dcflùs.

Le Côte de Cleveland,!«). Gentils-hommes 
6c vingt-quatre cheuaux menez en main.

Le Comte de Momond, 'dix-Gentils- 
hommes, Sç dix cheuaux harnachez menez

f i  > « ‘ w

en main.
Le Côte de Neuchaftcl vingt Gétilshômes 

6c feizccheiiaux "conduits comme deflus.
Le Vice-Chambellâ, dix Gentilshommes &

quinze cheuaux harnachez côduitsçn main.
Le iìéur Cobite fécond Secretaire d’Eftat 

d’Angletei:reji4.Gcrilsh6mes, &  uicheuaux 
menez eu main. Le premier Secretaire d’E* 
fiat demeura a Londres pour donner ordre 
aux affaires qui pourroientarrider pendant 
le voyage. "  '
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¿¿Vicomte4e Sterlin Secrétaire d’Eftae 

d’Efcofîc, auec quinze Gentils-hommes 6c 
douze cheuaftx,comme deiTus.
. LeThreforierdés menus plaifirs du Roy, 

dix Gentils.hommes , & douze, cheuaux 
çonduitsen main. . .

Le Controlleur general de la Maifon du 
Roy, dix Gentils- hommes suffi & douze 
chcuaux menez en main.

Le Dodeur Laal, Euefque de Londres,& 
Doyen de la Chapelle du Royy auec dix 
Gçntils-hommes & feize cheuaux menez 
en main.

Le grand Marefchal des logis du Roy , 
auec va bel équipage.

Apres ceux-là fuiuoient encor le fieür 
Cheuâlier Burong, Grand Héraut 6c Roy 
d’Arm.es ¿‘Angleterre, accompagné des au
tres Hérauts auec leurs Cottes d’ArmesjLes 
deux Grands Huiffieirs de la Chambre; Les 
huiâ Gentils-hommes du Cabinet du'Roy; 
Les trois Gentils -«hommes Huiffierv dudit 
Cabinet > Les tfenre-deux Gentils-hommes 
pensionnaires; Lés huiâ; Valets de Chàbre 
du coucher du Roy‘,Les quatre Gentils-ho
mes du Gobelet; Les 4 . Eicuyers du cou
cher ; Les quatre Efçuÿers trenchans en pu
blic,& les trois Efcuyçrs trenchans en par
ticulier ) Quatre Maiftres d’Hoftel, outre 
douze quideuoieht attendre fa Majefté eh * 
EfcofTè ; quatre Médecins ; trois Valets dix 
Cabin.etjles quatre Huifliers qui portent les. 
Maifès d’or douane le R oy, <5c 4 . Maiftres

.r
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d’Hoftelde la Chambre, fixChapelains,trois 
Chirurgiens, deux Apoticaires, deux Bar
biers, trente Pages, fonçante Gardes , huiéfc 
Trompettes, trente -fix Muficiens,&fi>ixan- 
te Çuifiniers.T ous lefquels furent deftray ex 
ânjc dépens de fadite Majefté.Outre ceux-là 
plus de cinq mille volontaires firent ce 
voyage à leurs defpens. '

Le Roy fut couronne à Edimbourg ville 
capitaUedJEUfcofle, le ij.iour de Iuin,auec 
des magnificences & refiouy fiances admira
bles s dcfquelles ic ne peux pas vous parler, 
tant pour mon abfence que pour n’en-auoir 
pas eftéinftruitau .certain; D'où ià Majefté 
reuint prenans les plaifirsde la chailè,pafsàt 
le temps en fies belles Maifôns d’Angleterre, 
&  arqua en fin à Londres au commence
ment du mois d’Oétobre. .

Pendant le voyage de fa Majefté en Efi- 
coflc le fîcur Laude, cy-deuanr Euefquc dç 
Londres jfutpourueu de I’Archeueiché de 
Cantorbery,en la place de fon predeçeftcur 
Archeucfque qui eftqic Chef du Cqnlcil, & 
qui eft mort aagç de plus de 8a. ans.

Le ly.iour de Septembrçde Çoipte d’Ain- 
by, beau-frere du feu Pue de Bo.iikinguan, 
retourna de ion Ambaftàde extraordinaire 
vers l’Empereur de JPcrfc & le grand Mo- 
gor, où ilÿiuoit elté enuoyé il y auoit trois 
ans s enafanc rapporté force diamants, lin
gots d’or Sc autres prefens, & ayant laide la 
liberté du çqm m ertcà nos Marchandseu 
çespaysp. /: . -
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.Trois jours apres l’arriuée du Roy à Lon- .

dres fe fit l'enterrement de la Comtcfle de funermiStt 
Suffolk. Plultcurs Seigneurs & Dames de? d» U com. 
plus grands du Royaume» & en très-grand uIT*deSuf* 
nombre , s’eftans rendus en la maiïon o à ^ ‘ 
eftefié ie corps de celle Comtefiê » on leur fît 
vn fomptueux banquet, où tous les alltftaii? 
eftoient debout. Le feftin finy, le corps de 
la Çomreilè fut mis en- vn carrofie, traifnc 
par fix çheuaux blancs,enharnachez & cou- 
uerts de veloux noir parlemé de lès Armes: 
apres ce çarrofie .fuiuoir vn Cornetreà la te
lle de cent Caualicrs, veilus en dueil » ayant 
chacun vn fiambeau ardent en main. Le 
corps rue conduit en celle pompe funebre 
iulquesau bout de la ville par tous leldits 
Seigneurs&Damesquiauoienc elle aufe- 
ilin ; puis par les cent Caualiers iufqucs à 
Adlcend, maifon appartenante au mary de 
la deifun&e,àtrénte-fix mil de Londres.

Trois fenuines apres 
refioiiy fiances à Loudre 
du Duc d’York, duquella Royne d'Annie- 
terre accouchale ¿4.d’<}£lobrc dernier à ix. 
heures du foir en laMailon de fainéle-Iame, 
ou la Majelté fit chantcr lc 7~e Deuminconr 
rjnctit apres par fa Mufique en fa Chapelle, 
li où les Peres Capucin- afiiflerent. Trois 
iquis apres » les, Seigneurs *3c Grands du 
Royaume allèrent fiduer ladite Ma1 elle ac
couchée, fujuanr lacouilumede cet Eftat. '
Ces refioii fiances furent grades non feule- 
ment a Londres,mais par tout le Royaume»

eut de grandes ■***$*»**
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pour la naiífimce de ce Prince,qui furent re» 
doublées au iour de fon Bapteune, lacercr  
monie duquel lé fit en l'Egide de &in& I», 
mes par l’Archëuefqilc de Cantorbery, le 4. 
jour dcüecembrêïuiuant llfut tenu furies 
fonds baptifmaux par le Comte d’Acondel, 
&  le grandThreforier d* Angleterre,au noçg 
du Prince Palatin,&  du Prince d’Qrange;£ç 
par laMarquilê d’Hamilton en la place de la 
Roync de Boheme ; lefquelsle nommèrent 
Jacques,le tout fe fit en grande mxgnificen- 
ee:La plus parc dés grands Seigneurs &Da~ 
mes du Royaume amftcrc w à  ccfte-ccremo» 
nie,où le Milord Maire de Londres fit pre- 
fcnci ce nouüeau baptiféde cinq cens 1k 
ures fterlins dans vne çoupe d’or.

U y auoit enuiron vn mois que ce Milorcl 
auoit-elté efleu Maire de Londres, en l’eile- 

1 étion duquel le firent quelques cexerùoruës 
allez remarquables. Le 8 iour de Nctuembre 
ce nouueau Maire alla dés hui£fc heures du 
matin au Palais de 'Wçftmonfter, où le de* 
uoic faire l’eficélion; &  ayant là fait le fer
ment il s’embarqua dàns vn Galion couuert 
de banderoles aux Armes d’Angleterre j au 
deuane de ce Galion eftoit vne machine re- 
prelèntant vne Baleine, qui içttoit quantité 
d’eau par les narines.

Apres fuiuoient 14- ' Compagnies des 
plus riches Marchands de Londres , cha
cune defquelles auoitfa Galiote, arneede 
Banderoles aux Armes d'Angleterre i de là 
ville Si de leur Compagnie j auec quantité



3e Trompettes, Fiffres & Tambours.
S cftans ainfî promenez quelque temps, 

fur l’eau »ils ramenèrent le Milord Maire aa 
mefniç Palais d’où il eftoitparty,& delà à la 
Maiion de Ville, où ledit Maire auoic fait 
préparer le feftin.cftimé plus de quinze cens 
liures ftrelins.
. Apres ledifner, le Milord Maire fut con

duit a S.Paul par 300. Bacheliers tousveftus 
de latin auec leurs robes &  chaperons d'eA 
carlateltirrelpaule, marchans deurà deux; 
apres ceux-cy iùiuoient en meime ordre 
deux cens autres perfonnes véftus aux li- 
urées de la ville, port ans le chaperon my- 
party de rouge & violet.^Puisüx machines 
îtpreiênrans diuerfes hgUres. DouzeOffi- 
ciers du Milord Maire, veftus de iàtin cris 
iuec clinquant » & deux Pages couuerts de 
fatin iaünc auec la cafaque de. veloux rouge 
cramoiiy.Les i.+.Compagnit'sdeBourgçois 
fufditesbordoicnt lesru.cs/depuis laMaifon 
çle Ville iufques à rEgliijC S- Paul, auiortir 
de laquelle il fut reconduit chez luy par les 
deux Compagnies de Bacheliers,auiquels il 
donna i  ipuper. T.our le long du io ur & le 
foirdecefte ceremonie l’artillerie de la ville 
lie cèftà de tirer. “ -

Peu de temps apres le Roy d’Angleterre 
s’achemina à Windfor,pour y faire desChe- 
ualiersde l’Ordre de la larticre , où. tous tes ç,ht»*lurt 
Grands d’Angleterre parurent magnifique- dt iordu d» 
ment &fuperbcment veftus en cefte cere- U lu rtitn . 
monie,qui fe fit félon l’ordre fuiuant.
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Le ié. iour de hîouemÉjreiaMajeftc ac

compagnée de ia Nobleflè fut conduite 
Vcfpres dans fa Chapelle par les iS. Cheua- 
liers de Windfor, qui font vieux Gcntils-hô- 
rhes, lefquels ayans rendu des ièrùicês a 
TAngleterre ont là leurs logements, & cinq 
cens Jiures de penfion. Ils marchoienr deux 
à deux veftus a ’vriè iuppe d’éfcariarfc,& d’vn 
/hameau de pourpre par deflus¿fur lequel 
eftoitlalartièré.

Apres ceux-cy marchoientch meftheor
dre quaranti Chanoines de\Wridfor, auec 
leurs fürplis, leursrobès dé taffetascramoi- 
fÿ,& la Iàrticré. Cinquante ailtre$ Chanoi
nes & Minières auec Chappes là-plus part 
en broderie, dé perles: ' :

Plu fieurs Seigneurs èhuirdrtftoièntfâdiré 
Majéfté,laquelle s’ëftit retirée après le feria
te,fut encor le lendemain conduite en mef- 
me ôrHre, ] mais elle citait ibusvn Dais por
té par des plus Grands du Royaume. Deuat 
elle marchoient lès Hérauts auec leurs caia* 
qucSj’èoduits par vn Officier fàifalit la char
ge de grand Pfeiioft, couuerr d’vnë robe 
io  uge,da I artiere d c ilù s& portait en mairi 
vne vèrge noire* , • v • ' • 1 '

En fuite marchoiçnt les Chèüaîiers1 delà 
lârtierè, àyarfs là càfàqife de fatin cramoify 
doublée defatinblano, le mahttâüdé l’Or
dre dé velbux couleur de poùridè > doublé 
dè taffetas b lan c le  èbllier de l’Ordre d’or 
éfmail'é,refpce au cbftc.hïToqüe de vélouX 
noir auec fbn aigrette, vric medarlié d’or te-
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prefentant S. Georges fur leur cftomac, le 
chaperon d’efcarlatc fur l'efpaulë gauche*, &  
lut le code gauche de leur manteau , vne 
Croix rouge en broderie , enuironnée de 
rayons,8c ac pareille grandeur que celle* des 
Cheualiers du fain£t Efprit. .

A près dire entrez en cet ordre dans l’E- 
glife,tous les Cheualiers ayans faitleursxe- 
uferences au R oy , le feruice fut commencé 
par laMufiquej&deux des plu&anciens de£' 
dits Cheualiers prefenterent à faMajefté le 
Comte de Douure pour le Prince Palatin,' 
& le Duc de Lenox, qui auaiéntleur man
teau 6c efpée fous lé bras, puis’c flans reue-< 
ftus du manteau & du collier le Te Deum 
fut chanté en Aftglois,&les offrandes faites. 
L e R oy fut reconduit en ce mefine ordre en 
là fallc du feftin , où il traita magnifique* 
ment tous les Cheualiers & Officiers> lef*
quels le reconduirent à quatre heures après 
midy aux Vcfprcs,# le lendemain au ferui
ce des Cheualiers deffunfts, fçauoir des 
Rois de S u'éde,& deBoheme,dc$Oomtfes.dc 
Nortumberlahd, Roterlandc, & Bamburgj 
& ainfi finit celle ceremonie.

Les'Cheualiers de cet Ordre qui viuent à 
presët,sôt les Rois d’Angleterre & de Dan- 
nemark.le PrincePalatin inftaléà celle pro
motion*,le Prince d’OxangeJeDuc de Che- 
ureuièjle Comte Darbie Doyen de l’Ordre, 
le Comte de Pembfoc Grand Chambellan 
dü Rôy,leComre d’Arondel Grand Mare£ 
chai d’Anglctcrrcjle Comte d’Orfèt Grand
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Chambellan de la Reyne,les Comtes de Sa* 
liiburg, de SuîFoIk , d’Exerlter, de Carlile, 
d’Holaride,de Barkihi, de Mare, de Kelly, 
de Sommcrlct,de Wortland Grand Threfo- 
rierd’Angleterre , d’H ami 1 ton Grand Ef- 
cuyer,de LindfcyGrand Chancellier d’An
gleterre , le Duc de Lenox inilalé à celle ce
remonie : & lés Comtes Darbie5& de Mor- 
tOn Grand Threlorier d’Elcolïè, qui ont 
bien receu lalartiere à celte promotiô, mais 
ne feront inftalez qu’à la?prochaine» telle
ment qu’il relie encor la vingt-cinquielme 
place, à remplir.
Biçquclefejour d’ Angleterre foit mainten&t 
agréable, fi faut-il le quiterpour retourner 
voir noltre chere patrie. ExCufez lî no9 auos 
tant demeuré parmy les effranger s, La ren
contre des lieux & dé*affaires nous ont re
tenu plus longuement que nous ne pelions.

Apres laprife 6c reduéfcian de la ville de 
Nancy 6c prelque.de toute la Loraine a 
l’obcyllance. du R oy, comme nous auons 
veu cyi-dcilus , la Majçilé s’en reuint en 
France au commencement d’Oâobre, où 
elle pailâ le relie de l’année auxplaiiîrs de 
la challe, tantoll à Gbalteau-Thierry, tan- 
toll à Sainét - Germain en Laye j 6c à V cr
iailles. . ~ I

Pendant que leRoy eltoit occupé enLor- 
raicc le Cardinal dé la Rochefoueaut > en 
vertu du pouuoir qu’il en auoit tant de là 
Sainéfceté qüe de jfa M aillé , employoit 
les loings à introduire la reforme dans

plufieurs

1
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pluficurs Maifons Religicufcs de diuers O r
dres, où l’ancienne obfecuance reguliere fem- 
bloit eftre entièrement abolie } comme en 
l’Abaye de faine- Denis en France de l'Ordre 
deiàint Benoift, lez.iour dumoisd’Aouft;
&  en celle de faint-Denys de Reims de l’O r
dre des Chanoines réguliers de S Auguflin, 
de la Congregacid de Paris, le 14. dudit mois. 
Nousauons beaucoup de belles chofes i  dire 
fur le fuiet de cefte reformation,tant pour lef- 
dites Abayes,qnc pour vn grand nombre d’au
tres où elle aefté in troduire, comme premic- 
remenc en l ’Abaye S. Vincent de Senlis par le 
R. P. Faure Religieux du mefme Ordre, fous 
l’autorité dudit Cardinal, l'an 1618. & autres 
depuis.Mais dautat queno9auo- receu les mé
moires vn peu tard, & qu’ils grolliroient ce 
volume plus qu’il ne icroic conuenablc, nous 
les referuons pour noítrc XX.Tome.

Nous auons veu cy-deuant comme le 
Roy, àlareqnefteduDoc d’Aluin,Gcuuer- Tomei*. 
neur & Lieutenant general pour iaMaicilé *>a®' r’ 
en Languedoc, donna pardo &  abolition à fes 
fuicts rebelles de ladite Prouince. Le Langue- 
doc eftvne Prouince d’Eftats qui fc.tiennent 
tous les ans,où le Roy député le Gouuerneur p 
& autres gens de fon Confeil, pour requerir LangHtAoc. 
l’oétroy des deniers qui fe doiuent impofer 
pour fa MajeAé par les Diocefes. Cet ordre 
fut changé l’an t6z<?. parla création d’Eleus, 
qui furent établis partie en Offices, partie, en 
Commiûîons,faute de trouuer des acheteurs,' 
aueedes droits héréditaires, qui clloit le hui»

Tome »9. K sk
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tieftne denier dé ce qui s’impoioit.

En l'année 1631. les De put ez du paysnyas 
fait remonftrauces pour la reuocacion des 
Efleu ;,fuppreflîon des droits héréditaires, 
Jerellab'iiIcmcmdevEftats du pays, le Roy 
y accpiicflà, à la ch.>yge de rembouiier quatre 
rniliovis tant de rai! .'iures au Trairant des O f
fices (i’Eleu* qui les auoit auancez, & pour 
cet effet créa de* Commiflàires des Alliétes, 
tant generaux que particuliers, auec quelque 

, Iuriidiétion, (oumife neanmoins aux Elîars 
queleRoy reftablilîoit & donncitle prixdef. 
dits Offices audit pays pour ayderà cercm- 

Ztfitur de bourfemmtdu Paitdan. Le heur Miron Cô 
toironot- (düef d’Eftat , quelques années anparauant 
^Royfn'i*»- rel,enu d’Ambaiiâde deSuiire,&Jeiîeurd’E- 

mery Intendant des finances, furent députez 
en ladite Prouihce pour y porctr le Traiété 
fait en Cour auec les Députez dudit pays, 
pour les faire exécuter.

LesLiLtsfuientduuertsicc'fuiet parles 
harangues dit Due de Montmorency Sc du- 
dir ¡fieur Miron, & fur les diuers voyages faits 
en Cour.pourdifpnterauec le Marefi bald’E- 
Ü2t Sur-intendant des Finances lés difficultez 
delà Iuridiétion atribuée à cesCommiiTaircs, 
au prciudice dés luges Banncrets; &  durèrent 
Icfdits Eftars depuis le donzit (me ¡Décembre 
1631. iniques iiuzz. Iuillet i6?2. que lesnou- 
urliesdésaprochec de Môiimr le Duc d Or
léans venant en la Prouincefqu'on a feen de
puis auoir efté ménagé par l’Eucfque d’Alby, 

l’Abé d’Elbenc fon tieucu ) Sc porta-on le
dit Duc de Montmorency dans le degouft

\ _  .  ' 1 '

/



(̂ u’il témoigna par prétexte ou autrement, de 
Lt longueur de celte procedure en Cour, qu'il j/f
Voyoiteftveaffrétée parle Mareichal d'Efiat, &dtf*ttedt* 
pour revienirà l’eftabliiremenrrles Elcus, &  le Duc de M it- 
decrediter par là dans la Prouince;ioint fon 
defplaifirdece qu’on eiiuoyoit 1« Mareichal 
de la Force darisfon Gouuernement , roue 
commander aux troupe* qui aücienr cher- 
chans& fuiuans cePes de mondit iïeur le Dtlc 
d’O ¡leans, il fe déclara aueclcs Dépurez des 
Eitafs, qui iîgncrertt tous vneadhefionauec 
ledit fîciir duc de Montmorency, fecouui as 
de la conferuatioo des priuileges de la Pionin- 
ce par toutes voye», ¡k en fuite furent les aQie- 
tés, & faites les impoticionc & leuces, & au* 
trfcs voyes d’hoflilrté.

Le iieur Arcfieuefqite de Narbonne qui 
ieiiila àceftcreuolre* fut «rrcité auee leldus
iictits Miron Si d’Emery, aufqnel$ on ioi- LeiJPiuri 
gnitle fieurdc V-crderonne, quieltoit Dépuré O* 
pareillementaucetedit fieur Miron, pour la re/t^buvlé 
vérification des dchres du pays Duc dp

Le Duc de Montmorency fur émeu de ce Montent- 
qui ie pafibit. Eftanten perpétuelle inquietu- renty> 
de, le fienr Miron cjuiluy parloittoufiours 
hardiment, luy ayant tait quelque fèrieufe rc- 
rtionftrancc fur leur détention, & le deilein 
où il iè portoit, s’en exeufa en pleurant,di- 
fantquec’fiftoic pour fauuer fon honneur ,&  
ià vie qu’il anoit eilé adùerty qu’on cherchoitj 
ôc commec’eltoir Vu pretexteque ces tnau- 
Uais dé ja gagnez p'enoient pour empefeher 
qu’il ne le dedift, Ce détourna dudit (ieut MU 

' '• K k k  ij . ‘
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. ron, & luy permit 8c aux fieurs de Verderon- 
ne & d’Emery de fe retirer, à la charge qu’ils 
n’efcriroiëc point tac qu’ils fèroiéc das la Pro- 
uincejce qu’ils eftoient empêchez de faire par 
la fiuueillace cÔtinuellc qü’on auoic mis entre 
deux; 8c leur bailla zo. gcnsd’arrocs de fa Cô- 
pagnie, que le Roy auoit auparauant coman- 
dé de remetre iùr pied pour les conduire hors 
du Languedoc. Èftant près de Montpellier 
vne colique furprit ledit fieur Miton, qui de* ' 
manda congé de fe retirer à Montpellier, 8c 
ne fçeut obtenir d’y emmener lefdits Heurs de 
Verderonuedc d’Emery.

Le Heur Miron eft.anr à Montpellier, 8c vit 
ï Ct qui f t peu remis, ayant conféré auec le fieur de FoC 
(\ p*Î*à Mit- fez Gouuerneur de la ville & citadelle, fça- 
W feüier par chant le nombre des feruiteurs que le Duc 
r de Montmorency auoit dans ladite ville, eftît

di.it t  Au fieur ledit heur Miron feul reconu dûs la Prouince 
Mira». pour auoir l’authorité vniucrielle es lieux où

le Roy eftoic obey, s’auiia pour interefler les 
plusreleuezau ièruiceduRoy , fans coucher 
defacharged’Intendan.c,d,efiablirvnCon* 
ièilpourles affaires de fa Majefté dans Môt- 
prllier, qui eftoit la ville la plus confiderée 8c 
muguctée par les ennemis. En ce Confeil fc 
refo-luc des leuées de deniers 8c d’hommes 
pour s’opofer aux incurfions, n’ayant moyen 
de faire paflèr aucun courrier,nymelïàgcriuf- 
quesàla Cour,pour auoir les Ordres du Roy, 
& lors furent leuées fix Compagnies pour la 

> garde de la ville fous l’authorité du Heur de 
Foffcz, appelleront le régiment du fieur de
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Légués aux fauxbourgs, 8c enuoyerét quérir 
les1 ompagnies cieCheuauxlégers des< ora- 
tede Talar &  Baron de C. h'ambry qui eftoiet 
prés du Marefchal de la Force •, & pour leur 
îubfiftencc de deux' mois furent impoiez 
40000. Hures à départir par lesThreioriers 
de France fur les Diocefes 8c les plus pro- 
chesCômunautez de ladite ville,qui eftoient 
enuironnez de garnifons ennemies.

Le Roy agréa cet ordre, luy eftant enuoyç 
par le Maire Secretaire dudit ikurMiron',& 
par fes lettres du i j .  Aouft 163t. valida tout,
&  manda qu’il s’y en alloit.SaMajefté en ef
fe#  s’y achemina,&  remit toute la Prouince 
du Languedoc en fon obeyilance, apres la 
prifè du Duc de Montmorency àCaftclnau- 
dary, ainfi qu’il fe void au Tome precedent 
de noftrc Mercure François.

Le Roy eftant àM Ôtpcllier rciblu dé tenir E/i*u J h 
les Eftats , &  de remettre la Prouince en ion h
entière liber té, fait publier lefditsEftats pour 
Beziers au 11 .Octobre,arrefte la fupprelfron 1 i * 
des Fieus ôedes Cómiflaires d’affrete,ïnové- 
nant quatre millions tat de mil liures,refour 
cóme par córra# aueclesDepurez des F.ftats 
laleuée de deux mtUiôs deux cents cinquâte 
mil liures ; regie 1 ordre des affrétés #des Dio- 
cefeSjtiét les Eftats auditBeziers,& y fait pu» S.esÇ$unMi* 
blier la refol ution ptife aucclesDeputezire - ton 
duit en forme d’Edi#,leu és pleins Eftats eh m tftim iei 
preséce desDeputez des Cours fo uueraines putez far U 
de la Prouince, &  deux ¿ours apres enuoyé RytufÀitt 
les fleurs Miron &  d’Emery demander ì ’qb f̂t****

K k k  iij
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ifcroy conformement audit Ediéfc, queledft; 
fleur Miron leur fit cncendre parles dilcours 
qu i y expofa , fur le fuiec qui eftoit faruenq 
en la Promue#.

Sa Majefté paifii à Nafhonne.où ayant fe  - 
iqurné quelques iours vint à Toulouiè , ÔC 
y fit emmener ôc executet le Pue de Mont- 

( mqrency,comme nous auons femblableméc
dit au i8.TOTie de noftie Mercure Frâçois. 

f 'tT)HJ . Ce Gouuerncmcntayantefté donné parle
GouHtmeur Roy au Duc d’Aluin apres la mort du Ma- 
du Langut- refchal de Schôberg sô pere, il s’y achemina 
doc. pour en prendre pofleflîqn, a (lifté du fieur
h*s ptttrs M iron, lequel eftant retourné en Cour fut 
Afiro», &  l* cômandé deraccÔpagner,luy baillant pour 
Cam h^in- çet effet l’Intendance de la Iuftice,Pphee 6c

M Î  t r t €  • m t ' I 1  • n  • • • \  1

luflice au Finace en ladite Proumce, îoignat a la cora- 
Lam utioc. miffiô le fieurCamus Maiftre desRequeftes. 
Enttéc du Ledit Duc d’Aluin fut fàlué le iour 
D uçiï.ilu in  d’Aouft de la prefimte année dans le 
d iToulouif. Chafteau de Galas à vne lieue de Thoulou- 

ze,de la part de la Chabre de l’Ediét de Ca- 
ftresjdc desCopagnies&Coursibuueraines 
de la Prouince , 6c fit fon entrée dés.le mef- 
me iour dans ladite viile,auec autant de ma
gnificence qu’elle fut fuiuie de ioye par 1 en- 

- regiftremét lait au Parlement de laPirouince . 
' le 8. iour enfuiuant des Lettres patentes du

■ -  • 4. *

Roy > portant abolition pour tous ceux qui 
' auoient iuiuy les deilèins dudit Duc de 

Montmorency, ainfique l’on peut voir au 
contenu defdites lettres patentes, que nous „ 
auons mis çy- detfus page Gi. 0 n  tirà dq
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roole des Barons des Eftats le Comte de 
Broulle, le Baron de Cauuiflon, 8c de Ca- 
ftrcs;& y mit-on les Barons de Maga!* , de 
Légués, Sc Fabrefan.

Le jour precedent,à fçauoirlc 7 . Aouft,Ie-r 
dit Duc fut receuen la compagnie des Peni
teli* bleus en ladite ville le ici. il ailîila à
rOrai.'on,Chapelle ardente, feruicc & au
tres honneurstunebres qui furent rendasà 
l’efigie & mémoire du dcfïunéfc Marefchal 
deSchombergibn pere, auecvn concours 
des Députez des Cours fouueraines , du 
Clergé/& delà No'bleiïè du pays.

Le R.oy ayant donc pacifié les troubles &  Ordre eb/er̂  
rebellions de la Proiiince de Languedoc, *iiW/*w* 
puny & chailié les principaux Autheurs , & n*Ju £  
en fin donné vne abolition generale en con- ptouinte d» 
iîderarion de ceux que le mal-heur plüftoft i*ngu*d»c 
qu’vn deilèin formé contre S. M.auoit atti-t»?* ville de 
ré dans la rébellion,& mefmes inclinant aux 
inilances du Duc d’Aluin, Gouuerneur &
Lieutenant general poin S.M.enladitePro* 
uincedu Languedoc, pardonné à ceux qui 
eftoient les plus enuelopez dans ce parrv,la
dite Vlaiefté voulut auiîi réparer les excefîî- 
ues le liées 8c ddpcnces qui ontefté faites 
en ce pays pendant les dernières guerres, 
oélroyant « ces finsla permiflion audit Duc 
d’Aluin de côuoquer les Eft us generaux de 
ladirc Prouince, en quelque ville qu’il vou- 
droitchoifir dans fon Gouuccnemenr j luy 
donnant le pouuoir de délibérer àufditsE- 
ftatsce qui ieroicplus propre au feruicede,

K k k  iiij
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fa Majefté,aiibicn de la Prouince,& au pro
fit du pauure peuple ; enjoignant au Clergé, 
à la Nobleflè, & aux tiers Eftat, de ie rrou- 
uetr& aififter à ladite tenue & conuocation 
pencrale. '

Ce qui euft eftc cxecnte plus promptemet, 
& auec plus de dilméce, fi les derniers trou
ble? n’euiTent donc de la crainte auxCômu- 
nautez 5e.aux Seigneurs fugitifsdelaPro- 
uince,qui ne pouuas fe rallier en peu de téps 
dilayerent la tenu'c generale deidits Eftat s.

La difpute & les differens meus entre ceux 
qui cftoient demeurez d^ns le ièruice du 
Roy, 8c les rebelles que le Duc d’Aluin em- 
pefehoie de prendre feance, &c d’aififter à 
I’AÎIèmblée,euft encor apportévn plus long 
retardement, fi la clemence du Roy > & les 
confeils fidelles de fes Miniftres n’euilént 
pacifié ces troubles.

En fin tout eftat appaifé, ledit Duc d’Aluin 
enuoyavnextraiélde facomiilîôn a routes 
les Cômunautcz du haut & bas Languedoc, 
aux Prélats & à la Nobleflè, pour auoir à fe 
trouuer dans le mois deN ouembre au com
mencement d’iccluy en la ville deMontpel- 
lier:en laquelle il s’achemina, & y fur receq 
le z.Oékooreauec vn aplaudiflement gene
ral de tout le peuple,fuiuy de la Harâgue cy 
jointe de Meflke Pierre de Fenoiiillet Euef- 
que de Montpellier, qui refmoigna par ion 
éloquence au Duc d’Aluin le contentement 
quereceuoit la Prouinçe, d’auoir vn Gou- 
uerneur fi vaillant,fi accomply, & fi fidelle & 
fonPrince. ' "  ■' f i -  '• ‘

t  ,  ,  *
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Moniteur, La Sainétetê de cette maiibn H«r*ngtt* 

deDieu,qui cft l’image du ciel Empirée &du ^•rv.nefqin 
Temple de ia gloire,donne d conoiftrela di- Mëty'ttity 
ference qu’il y a encre les honneurs qui vous “  
font rendus par les peuples de cette l’rouin- **! 
ce à voftre arriuée dans leurs villes,&c ce que “  
nous y faisôs maintenir pou? vousreceuoir. '*
Car encores que pluiîeurs choiesfiaient cô- ** 
munes entre leur ceremonie &  la noftre , “  
pour celebrerconioinétementJ&  parvnmé- ** 
meeiprirlafefte du repos &  bon-heur de ce ** 
pais; & q u e la jo ye , l’amour, & le rcipeét ** 
qu’ils ont faieparoiftre de leur cofté,ié trou- ”  
uenr auiîîparmy nous,voire auec aduantage 
fi noftre cœur en cil le luge ; néanmoins on ** 
doit confeiïer que les .A rcs deTriomphe,les 
chants d’allegreiîe,les Hymnes deloüangcs, “
&  tout ce que le deuoir &  l'amour ingénieux 
des habitans du i.ilguedoc a peu dire ou.fai- ' 
re pour honorer voftre entrée dans leurs vil- 
les, n’apcoche pas de la grandeur SC dignité 
de cecj!.<>* nous talions, vous receuans delà 
part de Dieu à l’entrée de (ou Sanctuaire, &C " 
deuant lafa^ede (es Autels. “

Voftre pieté eft fans doute de cet aduis, “ 
laquelle efe!.tiree par des lum ière'plu« hau- r‘ 
tes & plus grandes que celles de la nature, ”  
n’ignore pas que depuis que le Fils de Dieu ** 
a cliably ça bas ibnTrofne de grâce dans l’E- ** 
glife, ony .crouuelaiourcede tous les biens w 
qu’on peut délirer,lefquels il diftribue parle •• 
Miniftere desPreftres,lèlon les ordres& fous *> 
les conditios que fon bô plaiiîr a reioluesdcs « 
l’Eteruitc.Les grandeurs &  les vrais hôneurs «



$90 M. DC. X X  XIII.
endécouxt inceGâmét;mais qu’il veuteftrc 
départis leulcmét à ceux qui lnonorét en fa 
Croix,corne en fonTrofnel<dyal,& luy ren- 
denr l'hômage que vous luy aurz rédu entre 
nos mains en la bai fuit/- ̂ ar cômc il mefpriiç 
ceux qui le mépii(ént,<Sc les abaiflé pou; les 
rendre roturiers Sc contéptibles;aiilfi benit- 
il les courônesdcsPrinces louuerains,qui sôt 
elles mémescourônées au sômet par ia croix; 
&  fouimiiès à Ion Empire. Tellement qu’il y 
a va raport neceftàire,& vn flux réciproque 
d’hôneurs entre luy 'oc ceux qui l’honorenr, 
lefquels il elleuepar fes faueurs, & faitHeu- 
ridàTeigaldeleurzele. Et de fait aumelme 
reps que vous luy rendez cet hômage, nous 
auons charge de vous annocer &: apo. ter de 
fi part fes fainétes benediétionsjauec le pre- 
fage certain de tout ce qu’ôfçauroit iouhai* 
ter de lufte.de Saee&dTleureux en voftre

*  o
Gouuernemërc eft pourquoi noftre açtioft 
prile en fou origine eft beaucoup plus hono
rable que celle des autres,attendu qu’elle eft 
faite en voftre endroit de la part de Dieu, &C 
partant qu’elle eftd’vn ordre fupericur, & 
appartient en quelque lortc à la Ke'igion.
Si ce n eft qu’ô vu cille dire pour confondre 

ces diferéces,quelcs habitas de la Prouincé 
côiîderanj que l’élc&ion de voftre perfonne' 
pour eftee leur Gouuerneur n’a pas cfté faite 
iimplement par les voyes ordinaires, mais 
qu’elle a cfté refoluë dedans le C iel, &  qu« 
Dieu en eft rautheur,n’agiiîènt auih en cetre 
ocafiô feulcniér par les deuoirs politiques Si 
c;uil,nuiscôm e infpirçz païluy.&em joyes
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de fà paît pour l’honorer rejigieuiemct. A la 
yerité la choie cftanr ainll entendue nous en 
demeurerôs libremétd’açord, Sc ferions bic 
marris de çôtredire à ynepeiéc: ilraisônable. 
Car outre pluiu-urs choies qui la (buftiénenr, 
nousicauons que pour raporter entieremet 
ccte ei|eêtiô à Dieu , c’eft ailèz de dire que le 
Roy Va faite.puis que perfonne ne peut nier 
lanshlàiph eme que toutes (es penices, 8c fes 
actions (oient des mouuemensdu S.Efprit. 
LesRoiv (ont ordinairemëc apeltez des ima

ges de Dieu, à caufir que l’authoiité Roiale, 
Ôc (ouueraine eifcJa pim grade 8c viue exptef- 
(iondeia Maicfté ¿¿toute puiflancc qu’on 
puiflè remarquer en terrfi;Maisiilapiete,l’in- 
nocéce,& Iaiuilice fç récontrent auflî auecla 
Royauté , côme tout le môdcconfefle quel
les ietrouuéta(ïéblce*J& reluifcm diuinemét 
enla perfonne de Louis le Iuftc;alors ces ex
cellentes vertus (ont aucât de raïons de la fa
ce de Dieu qui expriment das l’amc des Rois 
vue image parfaitc,non leu le met de ia puif- 
iance,lirais dé toutes le* diuincs perfections, 
qui ont du raport au bien des hommes. Tout 
ainii donc que les Images qui (ont formées 
dedas les mjroirs,lefqucllcstontles pluspar- 
faites fin repreientatio qu’on puiflè voir,ont 
les meiiues regards,les mêmes mouuemcs,& 
côme il ièmble les mêmes paflîôs que l’objet 
qui les produit >de même noitre Roy a vnii. 
grâd raport à çe diuin patron, dontil eft vnc 
Image viuanre &  parfaite, que le cours d ç  la 
vie eft vne côtinuelle imitation de fa volon
té, à laquelle par conséquent nous fomines



I

*91 M. DC. XXXIII.
obligez d^raporter toutes íes a ¿lions.
Mais ípecialemét celles qui regardét la con

duite de fon EftatjCÔme le choix de íesCon- 
íeillerSjceluy des Gouuerneurs pour íes i'ro- 
uinces>& autres íemblables > car Dieu opere 
fi viíxblementenees choies,qu’ilíemble agir 
toiít feul pour effcre reconnu le feul autheur 
du flus; perpétuel des fe'icitezqu’il faitydé- 
couler par fes canaux fur la períonne j¡£ la 
Couronne denoftre Monarque. Et partant 
l’éledtió qu’il a faire devoftre perfonne pour 
ce Gouuernemenc,luy aiant efté infpirée par 
luy, on peut dire que les peuples font con- 
me nous enuoiez de fa part pour l’honorer 
religieuiement, & que les troisOrdres duLa- 
guedoc font égallemét apelés 8c obligés d’en 
rendre desadtions de grâces immortelles à 
fa diuine Maiefté.

Et certes auec tres grand fuiet, car cétç efle- 
dtion procédant dvnc fibone caufe ne'peut 
produire que de tres bos effcts.Et comeDicu 
courroucé contre les peuples, lors quilles 
veut chaftier en ía fureur,retiré quelquefois 
fes lumières 8c fes grâces de l’efprit des Rois, 
leur ofte les fages& fldellesConfeillers, 8c 
permet qu’ilserrent dagereufement au choix 
de ceux qu’ils empldyent das les charges de 
leurs Royaumes,qui font autant de iuites dé
plorables de lamaiedidtion qu’il donne à vu 
Eftat Par contraire raifon,quàd il le veut bé
nir &: le cobler de gloire & 4e proiperitez, il 
luy done vn Roy ièlo ion cœur,auquel il cê- 
muniqueles fccret$ de fa prouidéce,& infpi- 
rc le choix d.e fes Cqnfçillers ôc Officier s, en
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quoy confifte le iommaire de tout ce que 
les peuples peuuent ibuhaiter & eipérer fous 
le régné d’vn bon Prince.
Or il y a céte notable diferéce entre le choix 

que le mode fait des persônes pour quelques 
charges, & celuy que Dieu fait à même fin ; 
que le mode ne donne pas aucc les charges la 
capacité de IesexcrcenmaisDieu de qui tou- 
rcsles œuures sôtparfaires,aflortitlesinftru- 
niés qu'il emploie des qualités requilèspour 
les fonétions au (quelles il les aplique,les pré
parant cle longue main pour eftre capables 
d’cxecuter dignemét les dciïèinsde la volôrc. 
Nous décomons ouuertemét céte vérité en 

voftre perfonne,touchât l’éleétion à la char
ge du Gouuerneur', & la confiderât atétiue- 
mét,nous ienrons que la joye 8c l’admiratip 
partager nos pëiees fur ce fuiet. Car d’vn co
dé q ui n’admireroit en vous le concours de 
tât de grâces naturelles &aqui(es,particuliè
res & publiques,politiques & Chrefticnncs, 
qui vous rendent tât aimable au Roy, conli- 
derable à fon Eftat,& agréable à Dieu ? 8c de 
l’autre, qui de nous,8c de tous les habitas du 
L5guedoc,ne feratrafporté d’ailé,voiât en la 
persônedenoftrcGouucrneurtât d’eminétes 
quaiitez & perfeéfcions,qui nous promettent 
vn très - fage 8c très-heureux gouuernementï 

M ais c’elt icy où il faut retenir noftre dif- 
cours pour ne 1 égager trop auât en céte ma
tière, qui mérité des Panégyriques entiers. 
Car fi nous vouliôs luiure exaétemet 1 ordre 
queiesOrateursnousont marqué en célébrât 
les louages dequclqu’vn,dedéduirel origi-
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ne des familles illttftres,lcs parés,les alhâccs, 
les charges pofledées auec honneur,les faits 
glorieux des vns& des autres , foitcnlavie 
priuée.fbitenla publique,foir en paix.(oit en 
guerre,(bit en leur païs on chés le S cftrâgers, 
8c puis dccendre au raporr de tour cecy àla 
mailbn de Schôberg -, Nous couleriôs dedas 
vnabyfmc,duquel nous ne pourrions fortir. 
Ce que rceonoülànr clairemé: nous le côtefc 
ions auffi de bône foy,8c d’aurat plus volon
tiers,que nous necroyôspas poiiuoirhono^ 
rer daiiâtagc noffcrçd.'iboursjqn’é^iduoüahc 
facilement que le mérite de fou fujet le lur- 
montc,& excede infini ment nofrre capacité.

Et toutesfoi • (ans nom engager beaucoup 
auar,nous pouuôs dire en peu de mors, que 
la famille dé Sc!>ôbergtû: vnCiel brillât d’E- 
floiles quiontefclairç dis les Alemagnes fur 
latr e '--anciéne maifon «le Saxé A fur l’Empi
re,& depuis ont verfé leurs lumières & leurs 
vertus lur lafrâce trcr-vtilemcnt rebellés, 8c 
emplc:ée$ pour Ion orr.emét tV fa grandeur. 
K ai> il eftimpoffible de regarder ce Tie' fans 
v rent ocrer bicrcft ce erâdAilre courônédes 
raïos c i l a  gloire le veux direM*leMaréchal 
de Schôberg voiUc pcre,(ur lequel a rire flanc 
ma veue3ie fem naîrre foudaia vne biendure 
cotraintefii iacheufe dificuUépour mô aétiô. 
C ar fi apres Tanoir conccplé,ie comice d’en 
dire quelque choie , le voy que voftreviiage 
fç châgcyéc r’apdîe fur ioy la criftcflè» que la 
mémoire de la mort d’vu fi grad pervcôiérue 
dedas voftre cœur : que fi pour épargner vo- 
ftre douleujt ic veuxm’en taire tout à fuir,ou*
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tre qu’il me faudra fou fri r vue extreme 'vio
lence cotre ires mouuemcs inferieurs, ie cô- 
mettray vn crime public contre la Iufticc, St 
irriteray courre moy m ite la France , qui 
« ’aura iamais la bouche clofe pour les 
loiianges de ce grand MareÎchaJ. , .
Ce te dçrniere conlîderatiô mcdilpenie rai- 

fonnablement deuâr vous de la première . Sc 
me porte à dire qucDieu l’auoir orne de plu- 
heurs grades vernis qui reluiioiétd’vnegra- 
cc nompareille en la vie priuée, dâs laquelle 
il acôicruéinuiolablemér deux choies vnies, 
l’Innocence & l’Honeur.Mais larrouidence 
diuine l’aiât coniacré de bonne heure au icr- 
uice de céte courône, & deftintà l’cxecurio 
des chofes hautes gloricuies en faueur de 
cércMonarchie,luy auoit donne entr’aiitres 
troi&vcrtus héroïques,laPietc,laSagelIc,le 
Courage,qui routes troisenfemble ont mer- 
iieillcufemct eiclaté en fes aéfciôs publiques. 
Files s’eftoient vnies en luy par vnc faindte 
focieté ôc lices,enséble parvne belle confpi- 
rationpourluyeftrevtilesen toutes fes en. 
treprifesice qu’elles n’auroiec peu faire êftat 
diuilées. Car c’eft le propre des vertus d’ay- 
mer lacompagnieles vnes des autres comme 
ncceilâireà leur conferuationjleurprix &va- 
leur confifte tellemét au nombre, que celuÿ 
qui n’en poflede qu’vne feule n’en a point du 
tout, & quiconque voudroit fepar-erles 5. 
que nous auons nommées les détruiroit,ou 
transformeroit en des pallions fufpectes, Sc 
ibuuent bien-dommageables. La Pieté,iansla
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SageiTcjn eft que fuperftition;LaSagefle fans 
laPietc n’eft que folie; Le Courage iànsla 
Sageflcn eft que témérité; La Sageilc lansle 
Courage n’eft que lafeheté : mais la Pieté, la 
Sageffc, &  le Courage enfemble, font la Co- 
ronne parfaite d’vn grad homme d’Eftat.

Or ces vertus vnics de la forte l’ont fiddlc- 
ment aflifte durant fa vie en l’exercice des gra
des charges qu’il a poflèdées, & au milieu des 
périls qu il a courus,partageant entr ’elles leurs 
diuerfcs aflirtâces félon leurs naturels diferens. 
La Pieté adreflbir routes les intentions àDieu; 
La Sageflé foutuilîoit les ÇonfeiIs,& luy ou- 
uroit les moyens &  expediens de conduire 
heureusement Içs grandes entreprifes ; & le 
Courage leferuoit dignement en l’execution. 
Et maintenat apres fa mort elles ièfont acor- 
dées de luy continuer encor leurs bons offices 
à l’eftenduë de leur pouuoir. La Pieté a eferit 
ion nom dans le Ciel entre les bien- heureux; 
La Sagefle dans le Confeil du Roy au nombre 
de fes plus fidelles Confeillers; Le Courage 
dans le coeur &  la creance mefme de nos en* 
nemis, Se toutes trois cnfèmble dans l’eternc!- 
le mémoire des François.

Maisiànsparlerdauantagede fàpieté, quia 
reçeu fa recompenfe deuant IcT roinc deDieu, 
nous dironsvn iéul mot i  l’honneur de iafagei- 
fe qui fera l’efprcinte Se le fuc de toutes les 
louanges qu'on luy fçautoit donner, à feauoir 
quelle a cfté reconuë fi grande &  folide.quc le 
grandCardinal l ’a iugee digne qucleRoyl’ailb- 
ciaft àfes Gôfeils. Eilcnepouuoitrecenoirau

monde
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monde vn plus itluflre tefnioignâge que ce- 
luy de ce diuin eiprit, tout lumiere, âc tout 
ciclairs en ion iugement> par lequel lùrpaf- 
lantle commun des hommes il a exécuté 
&  execuce tous les iourstant de choies admi
rables, qu’il tamble auoir oflé la différence 
qui dilli nguoit les miracles d'auec les a òlio ns 
ordinaires.

Q uant à>fbn courage, nous pourrions 
ouyr pluiieurs nations de l’Italie, de l’Angle
terre , &  d’ailleurs qui ont eiprqùué fa v a 
leur en diuerfes rencontres tres-importantes 
à l ’honneur,& au falut de la France, fans en 
parler de noftrc coftéi n’efloit que cète Pro- 
uince 11e peut ignorer ce quelle a veu , ny 
oublier ce qu’elle a reçeu du courage inmn- 
cibledevoftre pere, lors qu’il arrcfla tout 
court la plus dangereuiè faélion qui euft; ia- 
mais tenté &  desbauché la fidelité de fès ha- 
bitans pourlei rendre miierables. O qu ’vn 
homme fage &  vailiar.t cft vn don bien pré
cieux que Dieu fait au monde, puis qu’il eft 
capable d’anefler feulvn torrét de malheurs, 
&  fàire naiitre comme du milieu d'vne rem- 
pelle le calme ôc la tranquillité !  Surquoy 
pluiieurs choies qui lé paflerent en cète oc- 
cafîon dignes de remarque fe prefentent 
à la fois Xnoftre efprit; mais biffant à l’hiftoi- 
re l’honneur de les recueillir auec foing; , ie 
veux feulement toucher en padane la mo
dération , par laquelle s’eftant contenté 
quefaperfonne auoit par maniere de parta* 

T om e 19. L i t
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fait tanner le Cicl,& defcendre le carreau de 
fon tonnerre fur deux ou trois rcftes, il re
tint les forces du Roy de paflèr plus outre, 
cftimant que fa vi&oire ieroit d’autant plus 
gloricufe que plus eMc aurore eipargné le 
fang des François.

Or maintenant vous elles fils de ce grand 
p^rc, heritier de fes vertus »comme de la for
tune , légitimé fuceefleur à la gloire de fes 
gcncrçuïes a&ionî par les voftres, qui contr- 
nuent lebcau tiflu d’honneur que les Anee- 
lires de voftre très illuftre Famille auorenc 
commencé. Maisicy nous iôlmmes maVris 
que la liberté ne foit cigale de parler des 
abièns comme des prefèns, des viuans com
me des morts, qui eft la feule confideration 
laquelle nous rend retenus 6c referuetf de 
dire en voftre prefcnce tout ce que nous 
auons dans Vame. Et ncantmoinsil n’eft pas 
raifonnable que nous foions tant compiaf- 
iàns à cette modeftie, que nous trahiffions 
la vérité en nous taifant, puifque awffi nous 
aurions mauuaife grâce de ne publier à l’a- 
uantage de noftre Gouucrncur , ce que le 
Roy a veu 6c loiié, la France fçait &  hono
ra, que les Lorrains ontienty& redouté,& 
dont vous portez les marques gloricufesiur 
voftre corps.

lleftvray , que le iugement quç nous 
en faiicms- eft bien different du voftre ; car 
la maifbn de Scfaombcrg félon la portée 
de ce mot en fà langue originaire , n’a-
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liant autre chofe qu’vne belle Montagne 
couucrte de Palmes fur laquelle vos deuan- 
ciersonc eileué pluûeurs trophées, vous qui 
elles ialoux irnirareur de leur gloire,ne faites

fias grand ellat de cette playe, & vous vou
ez qu’elle (bit regardée feulement comme 

des arres de ce que vollre courage doit pro
duire àl’aduenir, quand les occafions s’en 
offriront : mais fans contredire à ces pre- 
làges, que nous croyons infaillibles, il nous 
fera permis de lajconiiderer comme v,n té
moin irréprochable, que volire valeur eft 
délia artiuée au point de la perfection, puis 
que prodiguant vollre. fang elle, vous a 
fait mefprifer h  mort dans la iuftice 
d’vnc bonne caufc. - Au refte. nous par-. 
Ions feulement de céte aétion, comme eliant 
la derniere de pluûeurs au tres lèmbUIblcsqui 
l’ont deuancée, me fine en cette Prôuince 
deuantla ville de Sommieres, & ailleurs » 
parce que les derniers a êtes de valeur ramaf- 
feot tojilioUrs eu eu* &confcruentlé médite 
des premiers pour, le'faire paflcr auecie ,leuç 
aux autres qui le fuccedent y d’où vient 
qu’onpeut dire que la couronné d’honneW, 
qui leurdoit leruirde reçompcnfe, demeure 
comrpé iufpendué iur. vn chacun d’eux, at
tendant que la perfeuerarnçe la fafîe repo- 
ferfur le dernier, qui fera la plolture de la 
vie,

Qgelî nous voulions maintenant é la r
gir no.ftre difeours, par laconfiderationdç 
tant d’autres vertus, lefquelles a\iec celle - c£ 

’ ' L U  ij
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compoièrit vne enicigne de pierres precieu- 
Tes, qui. font eiclater leu- fplendem iur tou
tes les parciesdtf voftie vie; Si, dis je, nous 
voulions parler de voftre pieté enuers Dieu, 
de voftre zele i  l’endroit de ion Eglife, de la 
clairtéde voftie iugcmenr, de la prudence, 
& adrcile admirable en voftre conduite au- 
jpr és du Roy, par laquelle fouftenant ordinai
rement (es regards vous vous rendez tou
jours plus digne de Tes affe&ions ; de cette 
grande bonté, que la franehife fait aymcr, 
que lamaiefté qui riKSOitipagne fait reuerer, 
& ftnail'emerit de cette douceur &  courtoi
se  qui vous acquiert, Si retient par les licni 
d ’amour, autant de coeurs dans la Prouin-
ce, qu’il y en ade fouimisà voftre authorité 
gàrlés obligations ‘du deuoir j- i’entreprcn- 
drois paf ' dciTus mes forces, de changer vne 
petite harangue en vnè oraiion entière deJT D * r
vos louanges, qui demandent la lumiancff 
d’V'ri Orateur parfait.

‘; C ’eft'donc allez à nous d en admirer l’ef-
ëlat;&1à beauté, Si parla confideration des 
àüahtagèsque nous en recelions , de ren- 
dre grâces à Dieu qui lesfait luire toutes en- 
ietnble en la pierldnne de noftre Gouuer- 
neur. ;Et certes nous ne pouuions iamais 
eftre conibltz iur là mort de voftre pere, 
que le Roy nous‘ràuòit donné pour rem
plir celte charge, iàns vn tel luccdïèur;Si 
û eftïirit mort, nous rie pouuions dire félon 
lé langage del’Efcriture Sairi&e , LeiPsrcejt 
morti Ct* eftcomme s'il neftoitpas mòrti car il
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« laijfiapresfiy fbnfemblable. C e  qui eftâc véri
fié en vous, nous loulagerons nos cœurs af
fligez de la perte que nous allions finie parla 
coalidcration du bien prefent qui nouscjSt 
acordé. ■ . : ., i

Ilcft d'aurant plus pur Ar plus grand 
que Madame la Ducheiïe d ’Alluin de ibà 
cnefi lu y aporte vn prix ineiUmableJaqucl- 
ie nous Regardons auec toute la France 
comme vnc belle fleur efcioiè > &  cileuée 
dans le parterre des vertus. Il n’eft:pas ne- 
ceilàirc de nous expliquer dauantage pour 
faire entendre que nous parlons de Mada
me la M ere, car fes termes de vcrirablé loua
ge lüy font fi propres, qu’ils la font alfez 
conoiftre fans la nommer, de laquelle nous 
pouuons dire, que fa vie a rendu véritable 
çnlon fens la fable de ce fleuue amoureux, 
qui craucifoic la mer conieruant la doueeur 
de les eaux, pour les rendre claires &  net
tes au bailin de la fontaine d’Arethuze, fouis 
qu elle a rcceu de Dieu le primlcge facré 
de coniêruer la pureté. &  la bonne rôdeur 
de les rares vertus au milieu des corruptions 
de la Cour. . ; >

Ainfi de toutes parts toutes choies con# 
courent pour agrandir la pompe de noftre 
ioye, &  affermir les efperances de noftre 
bien. Le Roy vous nomme pourla change 
que vous reprefentez ; mais il le fait par de 
mouuement du S. tiprir. La mémoire de 
voftrc pere fauorife l’efleétion 5 mais -vos 
propres mentes la rendent vn.ouu& gë de

L il  iii
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luftice, comme l’cfFuÎion des grâces que 
Dieu a faites far Madame d’Alluyn , ja 
changent en des grands preiàges de iès dr- 
tlinfesbcnedi étions fum ous.

Nous finirons cc difeours par la re
marque d’vne grande circonftance touchant 
le temps de cefte eilcétion, à içauoir apres 
le furieux tourbillon, qui ayant abbatu les

Flus fortes colomnes de cette Prouince, 
auoit renuerfëe prelque toute par terre. 

Car c’eft la couftüme de Dieu , d’apaiièr 
les grands orages,qui ont agite le monde 
par l'entremife de certaines grandes aines 
choifics dans les trefors de ia prouidencc, 
qu’il luy donne pour rcftablirles choies dat*s 
l’ordre, & guérir les maux que la confufion 
‘auoit produits. Ainfi de nos iours il a fait 
monter Henry le Grand au trofne de nos 
Rois,apres les troubles 8c horribles diuifiôs, 

-qui ont failly de perdrc cct Eftat, afin qu’il 
■ fuft vn iriftrument facré de fa puillànce & 
: de ion amour enuers nous ; pour lé relcuer 
deles ruines, & r’apellerde compagnie la 
paix& la felicité de íes fujets. Que fi nous 
voulons remonter de plufieurs fiecles plus 

‘haut, nous verrons que les querelles & fa- 
étions de la Grece cngcndrerent le Grand 
Alexandre,comme les guerres ciuiles des 
ÇLômains prpduifirent Vn Augufte : voire 

-meftne quelques Sainéis Peres de l’Egliic 
ont remarqué, que ce fut le temps auquel le 
Pere Eternel enuoya fon fils au monde pour 
ler^ehepter & reformer prendre poilc^-
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fion de laScigneurie de toutes les nations de 
la terre qu'il luy auoit données pour Ion hé
ritage; à rai ion dequoy vn d'enrr eux a d iâ , 
que les grandesconuulfîons de l’£mpire Ro
main furent comme les trenchées & dou
leurs du monde en l ’enfantement du Meille 
qui deuoit régner éternellement.

Nous poûuons penfer Çc dire quelque 
eliofe de lemblable des funcft.es coofufiôns 
decéte Prouince,qui l’ont trauaillce l’année 
precedente, eu elgard à voftre efleéfcion. De 
iorte que tout ainiî qu*il arriue quelquefois 
en eftsé, que l’air eftât tout noircy de nuages 
$c les vents contraires fouflans impet ueule- 
pient de toutes parts, le Ciel commencé i  
tonner, Sc menacer la terre de quelque ora
ge bien dangereux,lors que ces nuéésvenant 
à creuer & aie fondre, & les vents 4 s ’apai- 
fêr/cét appareil effroyable de grefle &  de 
fempefte eft changé dans vn moment en la 
ferenité d’vnbeauiour,5i cnla joyeuie dé- 
çouuertcdelafaccdu Soleil; De meimc il 
femble que la Prouidence diuine a permis 
les fâcheux accidés Sc delbrdres pitoyables» 
qui ont affligé cetteProuince,pour faire nai- 
ftre fa lumière du milieu de nos renebres, ti
rer le fujet denoftre ioye du comble de nos 
malheurs, Sc faire feruir les cftranges reuplu- 
tions que nous auons veues à l’effet 4c ijt vo
lonté , qui fe termine hevueufement pour 
nous en l'efleétion de voftre perfpnnç pour 
çftre noftre Gouuerneur. Nous adorons doc 
cçççe fainfte volonté çn çes ordres çliums.

Llî üij
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Nouslabeniflonsen Ton amour enucrsnous, 
Sc luy rendons grâces immortelles de ce bé
néfice, comme du plus grand qui pouuoit 
arriuerà tous les Ordres de la Prouince.

En même temps leiHits Prélat* ,1a Nobleiïè 
Sc les députez des Communautez,s'achemi
nèrent:! Môtpçllier, T Archeuefque de Nar
bonne qùi eitoit en ce temps là à lJaris,arriue 
dansquinze ioursaux Eilats ; les Députez 
de Béziers, Caftres , Niimcs, &  autres villes 
abordent de tous codez, ceux de Touloufe 
villeCapiralîe delà Prouince députent vn 
Capicoux&deuxBourgeois qui arriuerent 
le 9.de Nouébre;lcs fleur > de Puget &Brion 
Cheualiers, Conféillers du Roy, Prefîdens, 
Treforiers & Grands Voyers de France, Ge
neraux des Financesen Languedoc , le pre
mier enia généralité de Touloufeyl’autre en 
celle de Beziers, arriuerent le 7 u dudit mois-, 
Bilans receu! auec honneur dudit fleur Duc 
d’Alluyn qui reconnut leur mente par plu- 
fleurs tefmoienaçes d’affedtion, côme firent 
auffi'les fleurs Micon Conieiller d’ Eilat& 
intendant de la Iuftice , Sc Camus Maiftre 
des Reqüe/les » les Euefques de S. Papoul, 
Beziers , Mirepois , Lombers, Carcaflon- 
ne, Rieux &Lauaur s’y rendirent en mefme 
tempsd’Archeuefque de Touloufe , ayant 
enuoyé le fleur de la Font Chanoine, 
de , l'Egliie Cathédrale de Toulouie Ton 
Vicaire General. Enfin tout effeànt ordon- 
iié comme il eftoit neceiflure on trouua 
bon de tenir les Eftats dans TEuelçfié»
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comme plus conforme àvneaétion fïfo- 
IemnelIe.Ce qu’ayant efté deliberéd’Eueii. 
quede Montpellier commanda à tous les 
Preftres feculicrs, Chanoines 8c Religieux 
de/ëtrouuer le vingtielme de Nouembre 
en l’Egliíé Cathédrale , où les fieaes ayans 
efté préparez, les Seigneurs, Prélats, No* 
blefïe, &  tiers Eftatprindrent place com
me il s’enfuit. , - '

Le Ducd’Alluintenojtlapremierechai- 
re du chœur à main, droit-:, íes (leurs M i
rón &  Camus íímmns immédiatement le
dit (leur D uc, ayans à leur cofté fur des 
bancs préparez,pour euiter couteïbrtede 
differens , les heurs de Pug*t &  Brion, 
qui eftoientfuiuis des Comtes de Vioules, 
Daubigeou,Bourniqucl,Basons de Caftel- 
nau,Belbe(è,Blaignac, Itérant,&autresSei- 
gneurs du Languedoc.

La main gauche fut prife par les Pré
lats , d’entre lefquels i’Archeuefque de 
Narbonne senoit le premier rang , &  
en fuite les Euefques &  
villes prindrent leur ran 
lirez.

La Méfié fut celebrée , apres que 
chacun eut pris place , pat ledit (leur* 
Euefque de Montpellier , à la fin de 
laquelle le Duc d’Allain , les fleurs 
Mirón J Camus, Puget 8c Brion receurenf 
le Sainét Sacrement aucc grande deuo- 
çion des m^ins d^dit fleur Euefque, qui

les Députez des 
g félon leurs qua-
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ayant acheué le 'Sainâ: Seruice , les Or
dres du Cierge de cefte ville s’y eftans 
rendus , on celebra la Proceifion gene
rale comme il s’enfuie. Les Prélats qui 
auoient célébré auparauant la iainéke 
Meilè ei> diueries Eglifes de la ville. Les 
Capucins , Minimes , Tieriaires , de la 
Mercy, les Recol ez marchoient les pre
miers , fuiuis des quatre Ordres des M en- 
dians, puis les Preftres.de l'Oratoire, les 
neuf Patroiiles de la ville , & en fin 
ioixante - quatre Chanoines, lîx Archi, 
diacres, le Chantre & Preuoft de l’Egli- 
fe  Cathédrale- En fuite deiquels mar
choient lîx Pages dudit fieur Duc d’Al- 
loin, qui portoient iîx flambeaux au de
vant du Sainâ: Sacrement, lequel eftoit 
porté par ledit fieur de Montpellier, af
filié de ion grand Vicaire & Péniten
cier y le poeie eftoit porté par les hui£t 
Confuls de Montpellier vcftus en robes 
dé velours mi-party de rouge & de noir, 
la Mufique deuançant cefte cer-emonie ; 
apres laquelle les autres fix Pages dudit 
fieur Duc d’AUuin & ceux des Seigneurs 
qui afiiftoient aux Eftats, portoient cha
cun vn flambeau aux armes de leur Mai- 
lire. La Compagnie des gardes dudit 
fieur Duc marcitoie apres « deuançant le 
Duc d'Alluin qui tenoit la main droite 
de la rué , vn cierge de cire blanche en 
main , iou cercle Ducal en telle , & &
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robbe fourrée d’hèrmines, ayant au def- 
fus ion Ordre & Croix du Sainiâ: Es
prit. Il auoit à fa main gauche l’Arche- 
ucfque de Narbonne , qui auoit pareil
lement le cordon bleu fur ion camail.Sç 
vn cierge blanc en main : Us eftoient ipi- 
uis des heurs Miron 3c Camus > qui ail*- 
ftoient en robes rouges longues, le bonnet 
en tefteÿ&des lîeurs de Puget & Brion, 
qui marchoient apres portans leur cercle 
ic robbe courte de velours noir. L’autrç 
codé delà ruëjeftoitoccupèjdcs EucÎques 
de Carcailonne Sc hfitepais , de Beziers 
8c Rieux, de Lombers 8c Cadres, Sainéfc- 
Papoul, Couferans 8c Àgde , & du grand 
Vicaire de l’Archeuefqqp de Toulouic j 
qui eftoienc faillis de« IJeputez de Tou- 
loufc, Narbonne, Cadres, Allitj, Vfe^, 
Niimes, Beaucaire, Agde, Mbntpelliér, 
Alby, Lauaur, Rieux, Lqmbcrs,M ontau-. 
ban,Carcailonne, Couferans 8c autres pe
tites villes du Languedoc.' '

La N obleife alloit immédiatement âpres 
les heurs Miron,Camus, Pugec, &c Bnon, 
à fÇauoir les Marquis de Mirepois Sc Mai- 
ibn-fortc, leur çerçle en ceftc, le Gouuer- 
neur ou Lieutenant de Montpellier feul: 
les Comtes de Vioules 8c Daubigeon, 
•«’Ambrieres & de Chadeau-brion, delà 
Baziniere 8c Clermont , de Bourniquel, 
$aincb- Ange 8c Sainâ-Michel ; les Barons 
de.Cadelnau,Gcttié,Belbefc,Blaignac,Pa- 
ïault,Serilly,Viiic-vcrger, Sccant, Çadsl-
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geran,& autres Seigneur-. delà Prouince.

En fuite de celle Noblefîe nm-choient 
d’vn cofléla Cour des Àydc> &  ( hambre 
des Comptes de Montpellier ; de l’autre le 
fleur de i enautier Threioritj de la bourie 
du paï' j les fieurs de l amemye Scindic3 
Guiileminet Greffier , le- S ectueurs de 
chaque Dioceie Sc les autres Officiers des 
Eflars.

Celle célébré Afïèmblée elloir fermée 
par 600. Bourgeois en armes &  par la C6-

f>agnie des Cheuaux légers du Duc d’A- 
uin. La foule du peuple eflant fi grande 

qu’on allait de la peine à s’empefeher de 
troubler l’ordre de celle Procellion ? qui 
ayant fait lé cours accouftumé en telles ce
remonies reuint en mefme ordre qu’elle 
éftpit pWrrie enl’EgÜfc Çathedrale : où les 
déùotiPnseftansfinies, &  les Ordres des 
Preftres leculiérs &  Religieux s’eneftans 
retournez chacun en leur- Eglile, le Duc 
d ’ Alluin traita magnifiquement dans 1E- 
«eiché tous les Seigneurs &  Prélats qui 
auoient affilié à la Procelfion.

L ’aprefilinée fut employée à entendre la 
prédication qui fut faite par l’Euelquedc 
Montpellier, auec tant de zele accompa
gné d'v.ne fi parfaire éloquence, qu’ilrauit 
tous les auditeurs.

L’Archeuelque de Narbonne donna ce 
mefiné ionr le louper «à Meilleurs les Ellats, 
qui eupent le plaÜîr d’entendre les meil
leures voix de ta Prçuunce^accoi'npagnces
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deplufleurs ieux d’inftrumens qui ne leur 
donnèrent pas moins de contentement 
que d’admiration pour leur excellence.

L e lendemain n . Nouembre laiallcde 
l’Euefché eftant tapiilée de velours bieuj 
parlèmé de fleurs de Lys d’o r , & les fiegcs 
&i bacs couuerts de mefme. On drefla trois 
théâtres pour euiter le different qui pour- 
roitarriueràcaufedes prefeances. Le pre
mier & plus haut cftoit pour la Noblelïè.
Le iècond pour le Clergé Le tioiuelme 8c 
plus bas pour le tiers ! liât.

Le premier cftoit couucrt de velours 
bleu parlèmé de fleurs de Lys d'or , les ar- 
mes duRoy,du Duc,des quatre Intendant 
au milieu ; il cftoit luporté par quatre co
lonnes couuertesdem eiinclesflegesqui 
eftoient au deflus eftoient. dilpolez delà 
forte. Celuy düD ucd’Aluin eftoir au mi
lieu, teleué d’vne marche plus haute quv 
les autres; à main droite eftoient les deux 
iieges des fleurs Miron & Camus, à gau
che ceux des fleurs de Puget &BriOnqui 
tenoient le premier rang i le iecond banc 
eftoit occupé par les klarquis & Comtes 
quiafliftoient aux Eftars, le troifleime ÔC 
dernieFéftoit préparé aux Barons Si Sei
gneurs delà Prouinc e.

Le fécond Theatre eftoit oppofé au pre
mier,couuert de velours violera fôdd’or; 
Les fleges qui eftoient au deflus de mefme. 
l'Archeuçfque de Narbonne Primat des 
Gaulés & Gheualier de l’O rdre, eftoit das :

(
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la chaire laptus rcleuée,aïat a (à main droi
te les Eueiques de Montpellier' & Coufe- 
rans>à la gauche les Eueiques dcCarcafsô- 
ne 8c Mirepois *, les Eueiques de Beziers, 
Rieux,Agde& S.Papoul prirent le Cccond 
banc j en fin les Eueiques de tomber s 8c 
Caftres, & le grand Vicaire de l'Archeue!'- 
que de Toulouic occupèrent le dernier.

Le troifieime Theatre qui fàiioit le triant 
gle eftoit couuert de rouge en broderie 
d'or,aux armes des principales villes dura, 
guedoc, fur lequel les Députez des villes 
prirêt leur place,içauoir ceux dcTOuloufe, 
Beziers,Montpellier,Caftres,Nifines,Car- 
caftone,das vn long banc*,ceux de Pelenas, 
Agde,Beaucaire,Montauban, Narbôiie 8c 
Lombes,das vn autre*,ceux de Coufcrans, 
Rieux,Lauaur,Alct & Vfcz, auec ceux des 
petites villes,prirent le dernier rang.

Il y auoit encor au pied de chacun de ce 
Theatre vn bac couuert de velours à fond 
dor,pour les Officiers des Eftats, êc autres 
qui n auoient pas eu place aux gradsThea- 
tres.ia (aile étoit fermée debarieres de cha
que cofté pour euiter la fouit du peuple.

Les ComifÎkires ayât pris chacun les pla
ces qui leur eftoientpreparées,le Duc d'A*» 
luin fit «uueaurc des Eftats par vne Hari- 
gue digne de fbn ciprir,&.côforme aux mé
rités des afliûans, ¿la fin de laquelle il pria 
les fleurs Miron &P.uget de parler plus 
*)Uuercemét des intentions du Roy,pour le 
bien de fôn peuple.Ce que le ficur Mirô fk
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le premierpar vnçHarangue oui inftruiibic 
ailèz 1«  CommifTaires dudeurde S.M .Lc 
fleur de Puget en fit de mel'mc parvn dif- 
cours qui dónoit à cognoiftrc l’afFeétiô Sc 
les volonrez de S. M. pour le foulagemenc 
de Ton pauure peuple.Ces troisHarangues 
finies aucc vn aplaudiiïèmenc.general.FAr* 
cheucfquc de Narbonne &  1 Euefque de 
fdontpcllier aflcurcrét les fleurs des Eftats 
de rafredion du Clergé ail feruicc du R oy

f>ar deux autres belles Harangues. Le fleur 
oly parla pour le tiers Eflac.

Le Duc a Alain s’en retourna à la Cour, 
lailsatlefclits fleurs Miró &  Camus pour la **•*»«*«, 
códuite duGouuernemét, qu’on tiét auoir ^  
mis l’intendance de la Iufticc au plus haut Jro» 
point que telle charge ait ïamaiscfté, ayant C*mui d*nt 
exécuté toutes les Commiffions enuoyées l'Ltnghf

{jour abatre les murailles de toutes les vil- 
es des Srucnncs qui auoient tenu cotre le 

R oy,&  celles deFoix&Viuarets,&plus de 
cent Chafteaux &  places fortes, &  fans e f
fort, aucc les peefuafions necéfTairesj coblc 
mefme los foiïèz deu t fines, reflably lesEc- 
clefiaftiqucs par to u t, fait rédre le rcuenu, 
eftably des millions de Religieux i tiré les 
Minières des licus qu’ils appelloicht anne
xez,où ils s’eftoiét introduits, entreprends 
d’auoir 4.0U j.vilagcs pour y faire IcurMi- 
niflere Áten tirer gages,& les auoir réduits 
i  vn leul / mefme qbligé la Prouincc à faire 
vn port proche la ville d’Agde»qui eft l’an
cienne Agata,où les vaiflcaux 11s pouuoiéc
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aborder par certains vents,à cauic du ■ Gol
fe de Léon, ce que les Romains ( quin’ont 
jamais eu de port en Languedoc ) n’auoiét 
ofé tenter corne le tenant impoffiblçj&re- 
marque-on, que plus de 75. vaiflëaux le 
font lauticz en fixvingts toifes deMole,qui 
font dreiïèz au deilus de la mer, quoy que 
l ’oüuragefoitencoresimparfait.

Lés fleurs Miron & Camus onrdônécct 
ouurage à prix fait à 460000 liurespour 
faire ,500. caues de Mole pour fermer ledit 
Port,& fouftenir leRocde BrelcÔ.Ces In- 
tendans vérifient les debtes du pays qu’on 
tient de plus de vingt milions de liures, & 
empelchentla continuation des emprunts 
&  impofition qui (c fouloient faire sas let - 
très du RbysreglentlesCdnvulats,ontpro- 
curé que leCoflegefuilbaillé àùxlefuites, 
&  en ont tiré les Miniftres, qui n’y vont 
plus que pour tenir 3.clafies dans le mipar- 
tement de la regence. Ht corne S.M. trou- 
ue vn grand auancemét Scfaciiité aux nou- 
ueaux eftabliifemens que laneceilité de sô 
Eftat le contrainr dedaire,lefdits fieursMi- 
ron 8c Camus la ferùent tres-vtilement 
&  au gré de fa Majefté, &  demeurent en 
bonne.opinion dans la Proumce par la fa
çon qu’ils trcuuent en leur conduite & en 
leur conuerfation, & dans la facilité & IV- 
tilité que chacun trouue à l’expedition de 
leur Iuftice, qu’ils exeçjcent gratuitement 
quoy qu’ils s-y occupent entièrement, do
uant Journellement audience publique à

toutes
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toutes fortes de gens qui y viennent plaider 
par A'duoca'ts & Procureurs, difcutant ce qui 
regarde chacune lurifdidtionjpour y renuoyer 
les partie^ Se iugeant ce doht le Roy leur ro
mande de. conoiftre ; & en a interdit les autres 
luges pour le bien de les affaires.

Le Roy qni,commc nous auons dît cy-def’- 
foï,p.’.lïbic le temps à la chaire,citant à S.Gcr- R*)1
main en Lay cia Maieftc coucha Cinq cés ma- 
lades le iour de Totilïaintsdans la Cour du ■
C hait eau , apres attoir entendu la Melle de ’ "
l’Huê qne d’Amiens. ' .*.•• >'•

Il y eur alors diuerfos Am ballades deplu- 
fieurs Princes étrangers, te Seigneur Streif Amh*tf*dit 
&  le fioéieur Lcfler, Ambailadeurs d'Alema- iAltmàgnt. 
gne, arriuerent à Chafteau-Thierry peu apres 
le retour du Roy ; le premier de la part de la 
Couronne de Suedcjle fccôd des quatre Cer
cles de la haute Alemaghe n'agueres aifem- 
blcz à Francfort. Le Rcfident de la mefme 
Couronne, qui eftoit allé trouuer le Dtteâeut 
general, retourna aulli en Courenuiron le 
mefme temps, tefdirs AmBaiTadeursvindrent 
à Paris le 24. d’Octobre, où depuis ils furent 
vifitez parle Comte de S ault de la part de fa 
Maieftc ; de laquelle ils eurent audience le 14. 
de Nouembre , où ils furent conduits par .le 
Comte de Harcour & le iieuf Bautru, & s’en 
retournèrent fur la fin du mefme mois, apres 
auoir efte traitez par les Officiers du Roy, qui 
leur fit pfefent dé deux chaines d'or valant fix 
mil efeus.

Le Comte de Drouin Ambafïadeur îexcra- 
Tometp. Mnam

Di Sauo.it,
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ordinaire de Sauoyc eut ion audience dccon- 
gé le 17. N ouembre,à laquelle il fat conduit 
patle Marefchal d’Eihée & le fleur Bautru,&
partis de Paris au commencement du mois de
Décembre pour s'en retourner en Piedmont, 
apres auoir euvne tres-honorable audience 
du Roy,& auoir efté honoré d’vn diamant de 
grand prix par la Maiefté.

ie  Cardinal de Lorraine vintauffi à Paris le
L* ca r d in a l 17. du mois de Nouembre.aîla le lendemain 
de Lorraine trouuer le Roy i  S. Germain en wye,& depuis 
en  co u r. ft j001:na enuicon vn mois à Paris ; durant le

quel temps.il fut ateint d’vne legere maladie 
de icptou huit iours,apres laquelle il s’en re-

•• tourna auec aparéee d'vne entière iatisfaélio. 
lc Duc de Feria ayant ioint les troupes ¿’a1- 

dringuer,comme nous auons veu, couroient 
alors l’Aiface tantoft coniointement, tantoft 
feparement; mais celui-là particulièrement, 

° Y  n »  »  Qui fcmbloit vouloir donner quartier à fes 
one par le troupes pour nyuerner dans la Franchç-Cotc;
----- J - S> c n’en fçauoit-on que iugcr,iuiques à .ce que

tout -de bon il repaua le Rhin en intentiô d’a- 
1er fccourirla BaniereaueçAldringuer.Dc fa
çon que le Prince de Condé, auquel fa Maie- 
ftéauoit donné Je Gouuernemènt du Duché 
de Bourgongne, donfiderant le danger qu’ily 
auroit que les fuiets de fa Maiefténe fouffrif* 
fent en quelque façon par le voifînage des 
troupes dudit Duc de Feria, fi elles fudent en
trées dans la Franche-Comté, .donna ordre à 
cequ'vncamp volant de dix compagnies de 
Caualerie baii lient les eftrades pour cpferucr

Prince de 
Condi.

1 !
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lefdi ts iuiets defaMaicfté contre les viol en- 
ces Efpagnolesiaugmenta& fortifia 1« gar- 
niions de S.Iean de r.aune,& des autres places bmnogat. 
frontières,& alfcmblalesEllatsdelàProuin- 
ce dans la ville de Dijon au mois de Nouem- 
bre. pour auifer& ordonner tout ce qui fe>- 
roit neceflaire pour le bien & la conlèruation 
de ladite Prouincc. i ’ouuerture-s’en fit par 
iemeime Prince deCondé,oùilfitvoirrafei- 
¿tion qu’il auoit pour le-bien d'icelle en l'esé>- 
cucion des volontez du Roy, que le lïeordè 
Thou Maiilre des Requelles & Intendant de 
la Iuftice en celle Prouince la déclara plus 
particulièrement par vn excelentdifcours. :

Les tonnerres,foudres 8c tempeftes qui ar- 
riueient en celle année 1635. la rendirct enco- Du foudre 
res fort remarquable, C’eft vne choie verita- & tonnerre 
ble qu’en toutes les créatures il y a vn amour, **ml,t *n 
oc vnapeut vmuerlci qui incite a aymerleur ¡H rra„c,̂  
naturel & à le defiret mais corne les Nations 
font diuerfcs.ainlî cil-il de l'amour 8c de i’a- 
petit qui font en elles,d’où vient qu’il y a d au- 
târde fortes dénaturés quededhieriîtpz.C’eil 
pour cela que le feu & l’air aytnent naturelle
ment Je haur,& y tirent toufiours, corne l'eau 
& la terre ay ment le bas & y rendent conti
nuellement. Or c’ell en cccy que l’on confi- 
derè la caulê des tonnerres,des tremblemens 
de terre, & autres lèmblables troubles entre 
les Elemens. Car tout cela arriue lofs que les 
créatures,qui par leurs côtraires font empef-
chees dé fuiure leur naturel, combatcnt contre
celles qui les empefehent * comme s’il y au oit

M m m  i)
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guerre ouoette entre-elles. Ce qui fait que 

■ celle qiti par force iè peut donner ouuerture, 
acquiert l’auantage quelle ibuhaite. Mais à 
caufe de la répugnance qui y e il, cela ne fe 
peutfaire fans grande violence § c  bruits mer- 
peilleux,dont procèdent plufieurs effets admi
rables, notamment du, tonnerre. C’eft ce qui 
adonné fuict à pluGeurs grands cfprits d’en 
rechercher lés caufes de près: Mais les opiniôs 
des hommes en cela font t ou tes difer êtes. Les 
vnstientientque leionerreeftcaufédescoups 
que donne le feu citant dedans les nuées, kf- 
quelles il fend, ie faifant paroiftre parmy co
rne on peur voir és éclairs. Ariftote en fesrne- 
theoreseferit, quedes exactions chaudes &

-, feicheséleuéesdela terré iufqües en la iupre- 
- me région de 1‘air, & repouflees par la vertu 

: des rais des eftoiles:dans les nuées , naift&
. prouient le tonnerre. Car ces exalaifons vou- 

lans fortir au large & fe mettre cnlibercé>ap- 
portenr ce bruit, que nature étoufe fouucnt 
tandis qu'elles comhatent courre les nuées. 
Mais' lors qu’elles.peuuent auoir ifïuë, elles 
font éclater la nue, comme G c’eftoir vne vef 
JScpléine de.venc rompue par force. ‘ •
- Nous Jaiilèrons ces difputes aux phiîofo- 
phes fur la reçherchedes caufes, & nous con- 

A itany fur tenterons de parier des effets. LeVendredyÜ. 
' iOpr de laillet fur lès quatre à cinq heures

apres midy,au territoire de Bony fur Loire, le 
tempSeftant le plus clair & le plus fèrein qu’d 
euftpeu dëfïrer,en vn moment l'air fe couurit 
de G épaiflcs tenebres qu’il sebloit eftrenuir.

1 i'r*

lohe.
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Les vents iorcans de leurs'abyfmes louflereut 
de toutes parts auec tant de violence que l’on 
penioitvoir choira bas.cn vn inftantlesclo
chers , les Eglifes, les mai fions de. les arbres. 
Vne pluye vint fi abondante que ce rauage 
faifoir croire qu’il s’en feroit vn deliige pour 
noyer tout le monde. En moins de demie heu
re que continua cetfeioidre les chemins fu
ret ii pleins d’eau, qu’vn homme à cheual qui 
s’y fuit rencontré eu fierté infaii iblement (ùb- 
mergé. Cela n’eftuitrien au prisdcsfeux Sc 
éclairs quiparoifioieurdetoutes pires&donc 
les bruits cjfroyab'es fù/oient craindre aux 
plusaflèurez que celleioumee fulè laderniere 
oùdeuoient périr cout-s les créatures. Cinq 
hommes sellais retirez dans, vn bois pour 
fé garder de la violencefijüdffc, dont ils ne 
peurent éjiter j atcinte.en furent frapez dans 
vne loge où iis auoient pris retraite, trois y 
moururent, les deu* autres bleifçz. A An- 
foiier fut T toile, à deux lieues de ce bois, fix 
bœufs en furent auŒ tuez, 6c l’homme qui les 
faifoir labourer leur tint compagnie. Le me fi
nie accident arriua près de Gien fur Loire, où 
quatre bœufs & vn home en furent auffî tuez. 
Vn payfian fie trouuant maUheureulement à la 
campagne pendant ce defbrdre de feux, de té- 
peftes & d’éclairs, vid &ouït tomber près de 
îuy le tonnerre, qui leiettaàiix grands pas de 
li  fans luy, faire autre m al, (¡non que de Iuy 
donner vne telle peur qu’il fut plus de deux 
heures (ans parler; Ce qui côfirme la plus gra
de partie de tout ce que dellus ert le raport &

Mmm iij
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certificat du fieur Pichery Chirurgien à Bony, 
que nous ahons cy-mis pour quelques remar- 

Amamcrt q«-« particulières q u ij  font. 
du chirur- le Guy Pichery,Me.B^rbier & Chirurgie de 
¡tendeBony.mcniat à Bony lùr Loire, certifie auoit veu 8c 

vificé les corps trouuezmorts&blefièzen no. 
bre de ctaq.fçaùo'ir trois morts &■ deux bleflèz 
d’vn coup de toncrre ôc foudre du Ciel leiour 
cleVédredyS.Iuillet 16}$. Premièrement,lean 
Poyau Boulanger demeurant audit Bony, âgé 
de a j,ans ou enuir©n,aeilé trouué mortdans 
vne loge ou efioient les autres' diftant dudit 
Bony d’vné lieue ou emiiron,lequel cftoitaffis 
delïus de la paille i les mains ioinces, les yeux 
ouuerts, fort chapeau deifus là telle percé de 

. pluiieurs coups: le plus grand qui paroift préd 
lut le haut dürhapcau du cafté droit, &fort 
à deux doigts du mefme collé, aueç pluiieurs 
autres coups côme de grolTes 6c menues dra
gées qui ont percé ledit chapeau, fans qu'il y 
aye aucune fr aélion au cuir,ny paru chofe au* 
cune qu'à l’endroit où cil le plus grand trou, 
qui s’-eft trouué fur I’qs pariétal droit, vne cô- 
tufion de la grolleur d’vue baie de moufquet, 
le poil de la barbe du mefme collé a efté rouffi 
Sc brulé;il luy effc paru quelques goûtes desâg 
aux oreilles & au nez. Son coulleau eftant en 
la pochette dans fa guaine du mefme collé, 
ayaqt la-pointe en haut, ladite guaine a efté 
rompue, ôc le coulleau fon du en la pointe, Sc 
furie taillant proche de ladite pointe,ledi 
taillant ellfondu & deme urécomme çouleut 
d’cftaim. Il ne s’cll trouué aucun mal en fes
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habits.Quatre ou cinq heures apres là morr, 
tout le bas ventre eftanc autant ou plus chaud 
que s’il cuit cité vif, rendoitVncodeur de ibu- 
fre brûlé,de telle forte qu’à peine pouuoit-on 
durer dans la chambre où il eftoit. Comme 
auili l’vn defdits bleilez nommé Iean Hameau 
âge de treize à quatorze ans , qui fut amené 
dans la rnefrne charette dudit Foyau * lequel 
eitoit aufli aŒs dans la meime lo g e le q u e l 
cuano uy t lors du coup,& ne peut dire comme 
quoy la choie cil arriuée; & l’ayant vifitc ie 
luy ay trouué vne liuidité fur le bras droit 
proche l’épaule,& de là a fuiuy le coup le log 
delà fpinale mcdule iufqaes au bas. Y ayant 
apliqué. des remedes l’epiderme s’eft eléuéo 
d’où il fort quantité de matière fort liquide 2c 
iaunaile.qui fent comme le foufre. Il ne plaine 
les bleillires comme il plaint les pieds & les ar- 
te ils, criant inceilàmment que les pieds luy 
brûlent,& qu’on les luy pique. Il cil fort al
t é r é ^  croit eftretouliours au milieu du fou
fre qui brûle. Il a la vcu'c toute égarée, 8c la 
voix changée. . . , N *•

Les deux autres morts acs Parroiiïès d’An
ne-Marie 8c Babtiliy , ont eilé vifitez , à 
l’vn defquels a cfté trouué vne petite efloratio 
auiburcilde l’œil droit, fans qu’à ion corps il 
aye paru aucune contuiion ny meurtriiTure. 
L’autre mort vifitc nud ne s’eft trouué eh nul
le partie de fon corps aucune blefiure, finon 
fur l’eftomac vne petite égratignure : l’vn def- 
quels cy -deflus fe trouuaaffis dans ladite loge 
les yeux ouuerts ; 2c l’autre debout à rentrée

v
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de ladite loge > &  tomba for le bielle cy-apres 
qui eftoit à genoux, lequel blelTé eftoit âgé de
yj.ans ou enuiron, de apres i’auoir vifitcs’eft 
trouué vn coup lut le bras droit de la largeur 

«d’v'n camere,auec ion efearre bruisce qu'il ue 
plaint, ai ns les iambes. Eft à remarquer que 
leidics mòrtsde blelTez eftoient entrelalî'ez, & 
y auoit toufiouts vn bielle entre les morts.

Le cheiial qui mena auec vue charette les 
deux corps morts de leur maifoh à l’Egiiic de 

' Babtilly leur Parroifte, vint aueugle, & fit 
beaucoup d’aétians violentes & non acouftu- 
mces,& eft mort ians qu’il ay e voulu boire ny 
manger l’elpacede huit iours.

Voyons en fuite vn extrait des Archiues de 
Chancellejiie de l’Euefchc de Carpentras, 

¿ Z m/À *J‘  dcs cf«s pitoyables du foudre tombé ep 1 fi
glile du lieu de Malàn Diocelè dé Carpentras. 
Le 15 d’Aoûft 1653* ioür dcJ’Alïùrnpdon . en
tre quatre &cinq heures dti loir,apres le Ma

gnificat de VGfpres,le R.P.Sauueur Obfetui- 
tin Recolc du Côuent du lieu de Mafan,pref- 
chanc les louanges de la glorieufe Vierge Ma
rie,ayant pris polir fa proposition sîjfumpta eji 
M aria in Cœlüm, ertane iür l'êtrée quelle fai- 
foit dans le Ciel, remonftratit lés embralïè- 
mens & careflés que fon fils bien- ay thé Icfùs- 

,?!̂ h riftluy fairoit,rauy fur les extafes & rauif- 
Wemens des efprits celcftes, fon dilcòors citant 

for ces paroles Jjhfaefiifìaqweafcèndit* Vu 
foudre du Ciel apres quelques tonnerres def- 
cendit&frapa fur le clocher de l’Eg'iie Paro- 

, chiale qui eft fait en Py ramide, & rompit deux
degtez

/
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degrez de ceux qui feruent pour monter au 
faille &  à la cime de ladite Pyram idebrifa 
quelques pierrrt dudit clocher, &  en tira vne 
vn peu dehors.
A 1 horloge qui eft audit clocher il rôpit l’ai

rain, de la porte par où Ion entre aux roues. A 
yne petite porte de la Chapelle appcllce des 
Bagnols,ii tua vne femme appellée Antoinçte 
Bagnolle femme de Claude Barelly ; le foudre 
roulant par cette Chapelle brûla les habits 
deplufieurspcrlonnesiansles ofFenfer gran
dement. A la chaire où le Pere Sauueur prci- 
choit,il fit deux petits trous, l’vn à codé droit, 
l’autre à codé gauche,qui le prit depuis la pla
te du pied gauche, le fuiuit tout de long, luy 
entra au defaut des colles, luy (ortie pat la te
lle d’vn trou come vn pois chiche, le reru cria 
■ mort, luy brûla fon capuchon & le ropic tout 
en pièces : Autour de ladite Chapelle il brûla 
tour l’eltômac de Madamoifelle louyfc de 
Brucilhe , defehira tout le corps de fa robe 
fans brûlure. -

A l’Autel de fainte Anne qui eli ioignant la 
chaire,il noircit vn peu d’vn pignoir, defehira 
vnenapequi eftoit lur l’Autel fans bruiure, 
brûla le foulier & le bas de Madamoifelle Ila- 
beau Courrade femme du lire Iacques Liger, 
fans luy ofFenfer la chair, luy olla fa fillsFran- 
çon âgée de lïx ans, & la porta fur l’Autel de 
fainte Anne (ans aucun mal.

ledit foudre palla par vn trou au coin du 
ciel de.la chaire, fit vn trou à vne tribune qui 
eft au deiTus de ladite chairç,rompit vnegroflê 

Tome 15. 1 N  nn
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pierre de la corniche de I’Eglife, qui tua \fa- 

‘ darnoifeUe Françon de Caufany,& fit fortirU 
moitié de laceruelled'vnéfienne petite niece 
âgée de fept'à huit ans. ,
Au deffbs de la. tribune i! tua vn ieunehôme

âi>édex8. à to. àns, appelle M . Alexandre de ’ 
CohornOjiâns qu’on ait connu aucune meur- 
trifïùre; renuerfa tous ceux qui eüoient près 
de luy fans m al, fors vn , auquel on eutloiitr 
de luy donner le Sacrement de l'Extremc-On- 
¿kio.Sc audit deCohorno qui foufloit encore.
; Au chœur de l’Eglife où l’on chantoit.il ren- 
uerfà tous ceux qui y eftoient (ans les offenfer, 
.excepte M. Antoine Samcan Preftre à la cuiiTe 
droite, qui toutefois ne le fit clocher qu’vn 
peude temps , vrayeftqu’i l lu j  fitvnpeude 
mal quelques iours.

À vn appelli Lamen Baillé qui eftoit apuyé 
fur l’Autel de la Chapelle des Bagnols, luy 
leua fes aeures des mains , luy laifla les bras 
tout engourdis,& commence feulement à les 
remuer. A vn ieune homme appelle Pierre 
Brcfièlieu il coupa le talon.
. . Q^und le foudre tomba il laifïà vne grande 
funr.ee par tome i’Eglife, tout le monde eftoiç 
en effroy,on n’entendoir que cris de rnifcricoi:- 
de. Incontinent ie mis le S Sacrement en éui- 
dence, nous chantafmes le Fange lingua, ie 
donnay la henediétion aoecle S- Sacrement, 
'& miraculeufementla fumée ceifa. Cela fait, 
chacun fè retira dans fa maifon bien effrayé, 
les pauures morts furent aufïï portez dans 
letirs maifons,& le lendemain enfeuclis.

<?. M ot A Vicaire de AÆ/ifan.
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au mefme temps que cela arriua dans la

dite Eglife,le foudre entra dans IcChaileau de 
Peines où il n'y aqu'vne gtofle tour, auec les 
priions & l’horloge en haut , & arracha les 
bords qui couuroient U voûte dudit horloge, 
brûla en cèdres le fil d’arichar qui fairlonner 
la cloche, ietta la girouette en terre, '8c en 
forme de deux gros piotons de fetf de la grof-^ 
feur d’vn pain, tôba de ladite cour fur la fueil- 
lée d’vn Apottquaire fans la brûler,ir de ladite 
fueillée léfdits piotons tombèrent à terre das 
la rue au deuantifvne grande halle, 8c viruol> 
tans s'éleuerent en l’air 8c s’éuanouyrent fans 
faire mal à perfonne.à la veuë de M. Gibcrty 
Viguier 8c plufieurs autres. .

En Prouencc il y eut au mois de Septem
bre vn fort grand rauage de pluyes qui fit 
vn grand dégaft en diuers endroits de celle 
Prouihce ; çeluy ieul qu’a receule terroir de 
Marfèilie a efté efiimceftre de plus de deux 
cens mi) efcusw Les fl-uues de la Durance, & 
du Roine débordèrent prcfquc par tout, fie 
en plufieurs endroits ruynerenr les vnsqjour 
enrichir les autres. Près d’Arles fut trouuc 
que le débordement du Roine auoit apporté 
vn petit enfant 8c vn coq fur luy dans vn bet- 
çeau,que l'on iogea eftre venu debië loin,par
ce que l'enfant eftoic fort affamé, & n’a-on 
point feeq d'où il eftoit venu jil fut tenu Con - 
feil de ville pour ce rencontre , & arcefterent 
que cet enfant feroit nourry 8c éleué aux def- 
pensdu public. .

Enuirqnce mefme temps le Po en It alic 
• ■ ' " N un ij

Deluge bu 
débordement 
d e*t<x en 
Frjtience.

En îtnli*.
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déborda de telle façon qu'il inonda & noya 
plus de dix lieacs de pays,ruynant> renuerfant 
&  emportant quantité oc maiibns & de ni ou. 
lins. Pluiieurs perfonnes & grand nombre 
de bétail de toutes fortes furent noyez 8c fuf.
foquézpar les eaux-, de forte que la perte que
ce débordement d’eaux eau fa fut eftimée ï  
plus de cent cinquante mil efeus.

Mertdufcur Durant le cours de cefte année la mortra- 
de Mbuus. uitla vieàplufîeurs perfonnes de condition, 

entre lefquels le premier qui Ce prefente félon 
1‘ordre du temps eft Charles Sire de Rambu- 
res.Cheualiet des Ordres du Roy Gouoer- 
netir des ville &  chafteau de Dourlans, 
refchal de Camp pour ii Maiefté en Picardie,

. lequel mourut te 13. iour deIanuier,apres 
auoir efté contraint de fe faixp couper le bras 

. droit à caüfe de deux blcflures qu’il auoit re- 
çcucs,lVne en la bataille d Yüry, & l’autre au 
iïege d'Amiens,

Th WDh- L’onziefme de May décéda la DucheiTé 
thejji 'Douai- Doüairîerede Guiie,de la Maiion de Clcues,

agcerdc 85. ans, tante du Duc deMantoue. 
Son corps fut porté à la ville d’Eu, aptes que 
l’on eut fait vn ieruice pour le repos de (on 
auie le 1 3. iour du mefmc mois,en l’EgliO: des 
Iacobins'reformez de la rue S. Honoré. ' 

Gilbert Filet fieuc de la Curée & de la Ro- 
ehe-Turpin, Cheualier des Ordres du Roy» 
Marèfchal de Camp és armées de fa Màjèfté, 
rédit aufîi fon àme à D,ieu en cefte mefme vil
le de Paris le 3. Sepcébre, le mêftne iour qu’il 
tomba malade,enla 78. année de;fon aage.

!*■

T>u peur de 
la Curée.
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En ce temps parurent en la ville de Bor- Different 

dcaux capitale delà Guyenne,les effetts des *r- 
mécomentemcns entre Meflîrelean Louys 
de la V ailette,Duc d’F.fpernô,Pi)ir, 0  oloncl i°'D 
General de l’Infanterie de France, Lieure- terrien. 
nant General &Gouuerneur pour le Roy en 
Guyenne; Et Mclîîre Henry d’Eicoubleau 
de Spurdis, Archeuefque de Bordeaux de 
Primat d’Aquitaine, quei’ay voulu fpecifier 
par le m enu, & faire recognoiftre iniques à 
leur louche,afin que quiconque en verra les , 
euenemens puiife au mefrne inftant en ap
prendre les principes , & en fçauoir les 
caules.

Quand ledit fieurDucentraenibngou- 
uernementledefïun£fc Meiïïre d E£> s
coubleau,Cardinal de Sourdis,tenoit le fie- N
ge de l’Archeuefché, Prélat de bone & fain- 
Cfce vie,irreprehenfible en lès mœurs, & qui 
faifoit honneur à fa pourpre, autant parle 
mérité de fes vertus que par la iplendeurde 
là famille. Pafteur vigilant en la charge, 6ç 
entier en lès aétions. Au reitevn efpntmal 
endurant ce qui fe faifoit an preiudicc de là 
iurifdidtion, & qui ne pouuoit loufïrir que 
l’on mift au rabais la lplendeur del’Eghiè.
En vn'm ot, R efident,Liberal,Deuotienx de 
Courageux. : i V

Le Duc d’Efpernon d’vn autre coftei en
trant au Zenith de fes grandeurs, ne vou
loir recognoiftre d’autre puiflànce fur la 
terre que la fouueraine> ne pouuoit fentir ■

Tome 19 . • ■ O °®. "•
/
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de collateral,ny endurer perfonne(bien que 
das vue autre eípece de puiísáce ) qui entre- 
prift de partager auec luy le crédit, le pou- 
uoir ôc le commandement. De façon que le 
Cardinal &  leDuc eig^ilemét ialoux de leurs 
authoritcz , eurent tout plein de petites 
broüilleries à démefler enfemble,& à diuer- 
fes fois: fpecialemét pour vne porte de l’Ar- 
cheuefché,par laquelle on fort oit pour aller 
au Conuent des Chartreux,que le Gouuer- 
neur,d'autorité fouueraine,commanda d’e- 
ftre murée, comme préjudiciable à làièure- 
té de la place ; intereflànt artiiîcieliement le 
public en celle aékion, par vne prudence de 
Cour, pour appuyer plus fubtilemét l'effort 
de celle cntreprife, contre les commoditez 
&contenremens du Cardinal. ,, ■

Par le décès du Cardinal,arriué l’an 16 
Meffire Henry d’Elcoublcau de Sourdis 
fon frere, citant Euefque de Malczais en 
Poitou , futdeftiné par le Roy &  fes princi
paux Miniltres pour cet Archeuefche.Ccfte 
nomination fe nt contre les aduis, &  prati
ques duGouuerneur,quieuft deüçé d’en fai
re gratifier quelqu’vn de lès amis 6c confi- 
dens,qui en recognoiflànce de celte Eurent 
cuit déféré davantage à lè s  volontez, & 
liommagé plus officieufement lès gradeurs. 
Sa Majeite neantmoins eut d’autres lenti- 
mens, TEuefquc de Malezais enreceutles 
breuecs neceflaires, en fut pouruculegiri* 
memeht en Cour de Rome , &  en prit vala
ble poflèflâon.
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Entrant en fon fiegé il fe trouua inreref- 

fé dans les diiFerens des EuefqUes les deuan- 
ciers, autant par la rencontre de la naillàn^ 
ce, que par la conferuation de lapuillànce: 
ce fut à luy à chercher les moyens de fe tenir 
en bonne pofture , & fe maintenir en lés 
droits s contre vn Seigneur qui a bonne cer- 
uelle, bonne langue 8c botïliemain, bon 
pied &bon œil: 6c donile filtre antitype du 
Royal, donnoit à toutes fes aètions le cara- 
ètere d vn Prince aulii chatouilleux qu’a- 
uantageux*. & par cet artifice les rédoit lou- 
ftenables deuant fa Majefté, tfifauorables 
dans fes confeils. Il prit donc l’air de la 
C o u r , ôc s’attachainfeparablement au pre
mier mobile de là France , pour dans 1» 
meùuément de céCieleminenriflime rou
ler delornsais auec -plus de icureté & d’ef- 
clat,& le mettre à l’abry des inferieurs, def- 
qu els il failoit bien eftat en celte place de 
meipviièr les trilles afpeèts, & fe garentir de 
leurs influences & malignirez.

Celte conionètion commença à donner 
du crédit à l’Archeuefque, & de laialoulîe 
au Ducipuifqu’elle fembloit deuoir heurter 
fon pouuoir, 6c ébretherfa réputation. La 
prudence qui luy elt familière, l’cmpcfcha 
d’en produire aucuns fignes de reflenti- 
ment,attendant de les faire paroiltre,quand 
il verroit l’occafion d’y remedier. Sur ce lur- 
uindrent les troubles contre les Religionai- 
res,& enfuitele fiege de la R,tachelle*,durant

O  o o i i
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lequel temps fa Majefté qui fe icruoir de 
tous ceux qu’elle iugeoit pouuoir eftre auiS 
vtiles à Ton eftatque fideiles à Tes deffeins, 
employa l’Archeuefquc deBordeaux i quel
ques affaires du iiege, Intendance dans l'ar- 
tillerie^charges aes viures & de la guerre. 
Les plus iainébs &iàges de nos Rois ont fait 
pareil emploÿ de Prélats &  perfonnes Ec- 
cleilaftiques & Religieuiès és guerres con- 
trelcs ïnfidellesjhereriques & ennemis de la 
Religion 8c de rEftat,auccl’adueu du fain& 
Siégé qui en fauorife lapratiq»e,par la con
formité de ion gouucrnement, ôc en autho- 
riicrexemple par l’ordre cftably dans fes E- 
Æats.LeRoy donc donna cet employ à l’Ar- 
cheueique durant vnc conionéture d’affai- 
res,oùlaCouronne fembloit autant ou plus 
intereiîee que durant les croifades & guer
res, fainûes. Cela piçqua au vifle Ducd’Ef'

{>crnon, voyant que l’on efleuoit Sc cfpau- 
oit (bn corriual, pIuftoft,ce luy iémbloit, 

pour luydeiplaireque pour profiter à l’ar
mée , en effeét pour efeorner ion authoritc 
£c entreprendre fur ik charge,dans le reifort 
tnefine de ion Gouuernemcnt : 8c fit nai- 
ffre de nouueaux defplaifirs dedans fonef- 
pritplusfenfiblesquc les premiers, que les

S lus clair-voyans iugerent bien deûors ne 
euoir périr, que dans la ruine oul'affoi- 

bliiîèment de celuy qui les auoit ou donner 
oureceus.

En.ünarriuc ( comme nous auons apris
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par les relations les plus fecretres de ce 
temps là)que l’Archeuefque au commence
ment du mois d’Oétobre 1635. arriua & fit  
ièjour de «quinzaine dans Bordeaux ou à 
Lormont > durant lequel temps, ou parin- 
aduertence,oupardeiTein,oupar deilin il 
ne vit point le Duc d’Eipernon ; paiïc ce 
temps il receut lettre de l’Eminentiiïïme 
Cardinal D uc, Sc pouuoir pour aller en fon 
nom faire quelque chofe importante à fa 
Maiion &  à fon bieni partant pour y aller 
manda au Gouuerneur par vn des liens, 
qu’il eftoit extrêmement fafché de s’eilre 
oublié de l’aller voir chez Iuy,&: Uv faire 
les complimens efquels il le fentoir obli
gé, &  qu’il fçauoit eftre deus à la qualité, 
Ion aage & fon mérité , Sc que n’eiloit la 
lettre qu’il venoit de reccuoir dudit Emi- 
nentiiïïme Cardinal Duc , il n’auroit pas 
manqué de luy rendre ce deuoir ; mais 
qu a ion retour il ne failliroit pas de le 
venir alïèurer de ion tres-humble ièruice. 
Le Duc qui a vieilly à la Cour de trois 
Jlô is , Sc qui ne prend pas aifément le . 
change en celle matière de complimens, ne 
fit autre reiponfeau Meilager, finon, Nom 
nom verrons,»oh* nom verrons.Et pour traiter 
l ’Archeuefque de mefmes mets dont il l’a- 
uoit fer'uy,

Le iour que le Gouuerneur feeut que 
Monficur de Bourdeaux deuoir retour
ner , ôc ayant aprxs que les lurats de la

O o o iij
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ville auoient accouftumé d’attendre l’Ar- 
cheuefqueau pont toutes les fois qu’il re- 
uenoit des champs : Ce iour qui fut fut 
la fin du mois d'Oélobre de cefte mefmc 
année t6$;. 8c a l’heure mefrne ordinaire 
de l’entrée , le Gouuerneur Duc manda 
chez luy tou» les Iurats , 8c les entretint 
de difcours en autre , iufques à ce qu’il 
fceut 8c fut afieuré par l’vn des fiens qui 
luy ne figue, que rArcheuefque eftoit ar- 
riué en fon hoftel , 8c lors il dit aux Iu- 
rats, El bien vous pouaez, aller rendre le de- 
tioïr à voflre A  rchettefcjue , vous y ferez, a fa ,  
d'heure. Eux fortis,iIs aprirent que Mon
iteur de Bourdeaux s’eftoic rendu à fon 
hoftel , où ils furent le trouuer, & firent 
leurs excuies s’ils ne s’eftoient rendus à 
l ’heure de la marée au pont pour l’atten
dre , 8c l’afleurer de l’afïeétion de toute la 
ville 8c du peuple. Mais i’Archeuefquc 
n ’agrea nullement ces exeufes, & fe fafcha 
fort contre les Iurats, bien qu’ils fadeurai- 
fentque Moniteur !e Gouuerneur les auoit 
mandez, 8c ne leur auoit voulu permet
tre qu’ils fortifient pluftoft , 8c le priaf- 
fent auec liibmifiîon de les vouloir ex- 
cuicr. Voila donc vn premier efchec 
donné à I’Archeuélquc quaft de la mel- 
me trempe à celuy qu’il auoit donné au 
Duc.

En voicy vn fécond , mais plus preju
diciable à l'honneur de fa table que de U
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perlonne. il y a à Bordeaux vn marché 
appelle la Clie , où fc vend tout le poif- 
ion frais & non ailleurs. Ce lieu Ce ferme 
8c s’ouure par ordonnance & reglement 
¿ ‘Officiers particuliers qui ont la charge 
8c l’intendance de la vente. Le Gou- 
ucrneur Duc ou l’vn de les cnfans , en 
qualité de Captai de Bufch , a droit de 
prendre 8c choifir le premier 8c tel pan- 
njer de marée qui luy plaift, en payant le 
prix : &c prétend que nul de quelque qua
lité qu’il l'oit, ne peut enleucr aucun pan- 
mer qu’il n’ait choiii & pris le Tien , & 
par confequcnt qu’il peut lulpendre la 
vente de tous iufqucs à ce que ttjute la 
marée foit arriuée , qu’il ait veu & vilité 
tous les panniers, pris & fait choix du lien. 
Cela pôle, le Ieudy vingt-feptiefme iour 
d ’Oéfcobre, Vigile de la telle des Apoftres' 
iàinét Simon 8c fainét Iude , ie Vlaiftrc- 

i d’Hoftel de l’Archcuefque s ellant prefen- 
té à la Clic pour acheter du poifion frais, 
l’entrée luy en fut refufée par vn nommé 
Tans , Sergent aduoiié pour cet cffeél, 
fous couleur du droit du Captai de Bufch, 
non encor perceu , dont il y eut plainre 
8c proteftation faite le mefme iour, par ie  
Maiftre - d’Hoftel , pardeuant Dautiege 
Notaire , inférée cy-deiïbus Sc fignifiéeà 
Baritaut Procureur Syndic de la ville.

LeVendrcdy fuiuant vingt - huiétiefmo 
d’Oélobre , iour que i’Archeuefquè dp

O o o iiij
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Bordeaux par vne bien-feance & comme 
obligation auoit pris pour feitiner le corps 
de la Iurade & autres Officiers de la vil-, 
le', Ce iour le Duc voulant encor iouyr 
de Ton droiéfc, enuoya Tes gardes à la Clic 
pour prendre Ton poilïbn. On dit que ces 
Gardes à delïèin eurent charge & com
mandement de ne laiffer enleuer aucun 
pannier de marée qu’il ne fuftpiusde mi- 
dy, fous prétexte que le Maiftre-d’Hoftel 
du Gouuerneur Duc n’eftoit encor venu 
pour prendre & choiiïr de lien : nuis en 
cffeéi pour faire defplaiiïr à l’Archeuef- 
que , & luy ofterle moyen de traiéler ho- 
norablemenc les amis> Les domeftiques 
de l’Archeueique preients , & attendans 
i ouuerture de la vente , voyans quille 
faifoit tard , preflerent fort pour auoit 
4u poiTon i & en fin entrèrent en for
te dilpute auec les Gardes du Duc , qui 
en vindrent tous aux mains , ôc dans le 
contrafte—furent excedez & battus les 
gens éde l’Archeueique , qui s ’en re
tournèrent chargez de coups ôc defehar- 
gez de prouifions.

De ce les Officiers de l’Archeueiquç 
luy en firent de grandes plaintes , & l’ad- 
Ùertirent ( par quelque forte de melpris^ 
que des loidats iulolens & impudens» 
veftus de gris à calaques de verd brun, 
apec des Croix blanches ( telles font les 
ljurées des Gardes du Duc ) leî auoien£ 
oÉFenfez de ftâtk-'
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De plus on prétend que ce mefmeiour 

le Duc pour empeicher que l’Archeuel'que 
ne pur recouurer de la marée d’ailleurs que 
de laülie, auoit fait poièr des gardes fur tou
tes les aduenues de l’Archeuefché pour viiî- 
ter 8c foiiillerceux quiy entrevoient & fça- 
uoir s’ils ne portoient point en cachette du 
paillon.

De toutes ces violences & façons extra
ordinaires ainix continuées, il y eut déclara
tion faite dés le matin de ce même iour iS . 
d’Oétôbre, par vn nommé Carriere, telle 
quis’enlnitj Et plainte proteftation faite l’a - 
prédinée par rÀrcheuefque en persóne par
odiane Dautieee Notaire , (mnihé au J’ro- 
cureur General du R.oy, & a la Roche lvn 
des Iuratsauec relponcc telle quelle, &c pro- 
meife de plus grande.

Auiourd’huy 2$. Oftobreiôjj. auantmi- "TfetlaraÊ■ 
dy, pardeuant moy Notaire Royal à Bor- a d 'v ftn m S  
deaux lousficné a elle preient Pierre Car- « ,r7* «A
nere, demeurant auec le heur rrappereau 
Curé de laParoiiTc S. Hulaye de la preiente “UsC*rr*- 
ville,&Chanoine en l’Eglife deS André auf- 
ii de cette ville, lequel a dir & déclaré qu’au- EJptm» 
jourd’huy enuironiur les lepr heures du ma
tin ledit Carriere venant en ladite Egide S.
André & portant le manteau à Ion maiftre,il 
a rencontréfur la porte de l’Eglifc vers le 
Peaugué, vn Carrabin de Monfeigneur le 
Duc d’Efpernon Gouuerneur de Bordeaux 
& Province de Guiéne,acompagné d’vu a’u- 
zrt ;v*n3.mcportant yn manteau ou cafaque

Ì
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rouge &  comme il vouloit entrer ledit Cara
bin luy a demandé qu'eft-ce qu’il portoit 
fous le bras;& luy ayant refpôdu que ç’eftoic 
le manteau defon maiftre, ils ne l’ont voulu 
croire,ains l’oiit contraint de le monftrer.Cc 
qu’ayant veu ils l’ont laiflë entrer; &  comme 
il retournoit à la maiion il a, encor rencontré

Protejîatio »  

de T Arc ht-  

ttefque de 
Bordeaux 33 
deftfUin-'»* 
dre au R ey„
de ce que«* 1 . * l  on auott
etfuféVtn-33
trie de la
Cite à fon »
M  attire 
eThôftel, &  
de ce que

fo u iU 33
loie ceux y* 
qui le r f . M 
trient.

«

»

ledit Carabin &  autres hommes, qui iuy ont 
dit qu’ils auoientcreü qu’il portoie du poif- 
Ion pour Moniteur I’Arclieueibue. Ainiï fi. 
gné Pierre Carrière, Dautiege.

Auiourd huy Vcndredy zS.iour du mois 
d’Oélobre 1633. apres midy pardeuant moy 
Notaire. Royal à Bordeaux &  en Guienne, 
iôusiîgné,aeftépre/ent Monfeigneur l’Illu- 
ftriffime & Keuerendiflîme Henry de Sour
dis Confeiller du Roy enfes Confeüs.Com- 
mandeur de l’Ordre du S. Efprit,Archeuel- 
que de Bordeaux &  Primat d’Aquitaine, le
quel a dit que le iour d’hier a7.de ce mois du 
matin Vigile de la fefte-S. Simon ôc S. Iude- 
Àpoftres,ibn Maiftred’hoftel eftant allé au 
marché public de la prefente ville Sc s’eftant 
prefenté pour entrer dans la Clie où fe vend 
le poiiron frais pour eq faire la prouifio pout 
fa maifon, l’entrée luy en fut refufée' contre 
rôtit droit &cotifl:ume par le nommé Taris 
gardien des clefs de ladite ville, Sc l ’vn des 
SergensSc Officiers delà prefente ville, &  
par autres; deq.uoy fondit Maiftre d’hoftel 
fitaéfce pardeuant moy dit Notaire,&  requit 
le fieur Baritaut Procureur findic de celle 
dite^ille de faire nvjléter .ledit T  aris Sc a if-



Z.f M ercure François. 92y •
très qui auoient commis celte iniolencc : & 
devouloir faire ouurir ladite clie, & bien 
que ledit aéte aye efté notifié audit Baritauc - 
en ion domicile; neanmoinson ne luy a ren
du aucune iuftice, Au contraire fondit M ai- 
ftre d’hoftels’eftanteeiourd’huy preienté à 
ladite clie pour y entrer le même refus luy en 
a efté fait; dequoy il protefte le plaindre à la 
Maiefté.

Et de plus remonftre que tous les tours il y 
a certaines pcrionnes coyuertes de calaques 
de verd brun Sc croix blanches delfiis, qui le 
mettent aux aduenues de fon Palais Ar- 
chiepifcopal,&. guettent plufieursperibnnes 
qui y vont ; lefquellcs lefdites pcrionnes 
fouillent fous leurs manteaux, de ibrcc qu’il 
ne peut plus auoir de leureté pour le Clergé 
dans ladite ville. C’eft pourquoy puifque.ro 
ne luy rend aucune iuftice, le Procureur fin- 
dic n’ayant tenu compte de faire fa charge, 
qu’au contraire lefdites violences côtinuent 
& augmentent tous les iours, protefte Mon- 
dit Seigneur de faire retirer lefdits Ecclefia- 
ftiquesenlieualtèuré pourcuiter les incon- 
ueniensqui poiuroiencarriuer, iuiques à ce 
que la iviaieftcy aye pourucu Sc fait ceflèr 
telles voyes de fair,Ce qu’il m’a requis de no
tifier aufdits fieurs lurats à Monfieur le 
Procureur General du Roy.Fait à Bordeaux 
dans fon Palais Archiepifcopal fignêàla mi
nute Sourdis Archeueiqueae Bordeaux. ■ significatif»

Ledit io'uriS. O ¿labre audit an le fufdit dudit *3*.,. 
aifte a efté par pioy dit Notaire notifié àMai- . *
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ftre Iean de ia Roche Aduocat en la Cojlr &  
Regent en i’Vniuerfîté, comme Iurat dudit 
Bordeaux, parlant à luyen ion domicile, 
qui a pris copie &  fait refponfe qu’il ne fcait 
que c’eft du trouble prétendu par ledit Ar- 
cheuefque, parce qu’il y à deux iours qu’il 
n’cftforty pour rindifpofition qu’il a en vn 
pied. Et aux fins d’vne plus grande relponcc 
dit qu’il fe rendra demain à FHoitel de ville, 
iî Tes forces luy peuuent permettre pour ra- 
porterlepreiénraéfceà Meilleurs iès Collè
gues, apres quoy il fereferue de'-faire telle 
refponceque le cas pourvoit requérir. Ainfi 
figne de la Roche aux fins de là re pon- 
ic. : -V ■

tant répcfei3 
aux plain
tes de l'Ar- 
chtutfquê u 
de Bû »  
de aux y &  
à luyjigni- 
fié, au se 
fapel corne 
d'abus in- 
teriette par 
le f̂îéttr de 
STaugasec*'* 
ire la §en- «
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Commeauilî a efté notifié à Moniteur 
dePontacConfeiller du Roy &  fon Procu
reur General en la Cour de Parlement de 
Bordeaux,parlant à luy en fa maiion,qui en a 
pris copie fans faire reiponce.

Le Dimanche 30. iour du mois d’Oéto- 
bre 1633. ledit fieur de la Roche DoétcurRe- 
gentProfefleürde l’vn &  de l ’autre droit, 
Iurat de cette ville , adiouftant à ia rcfponce 
pariuÿ faiéfce à laéte qui luy fut notifié Ven- 
dredy dernier a dit; Q ifayant raporté à la 
Iurade qui fut tenue le iour d’hier, ledit a ¿te 
fait à la requefte du Seigneur Archeuetquc, if 
fut délibéré qu’il ièroit rciponduaux deux 
chefs contenus dans ledit a été &  qu’ils n’ont 
aucun intereft ny à l ’vn ny à l’autre. Car pouf 
le premier qui concerne le refus d’entrer dâs 
lac lie , leidits Iurats ont toujours apris que
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ladite cliedependoit de MonfèigneurleDuc tena^ex- 
d-'Ei pernoncôme Seigneur de la maifbn du cômumc»- 
Puy-Pauhn& Captai de Bufch : iufques là t,oaj ,nirf  
quenfixeens vnze,le Seigneur Prince d e otÇaÀiaer̂  
Condé eftantvenucn cette ville en qualité 
de Gouuerneur pour le Roy en cette Pro- 
tiince lès peut uoyeurs reçeurent fa prouiifo 
par les mains de ceux qui auoient charge du
d it Seigneur Duc d’Elpcrnon. Voire du de
puis les pouruoyeurs du Roy lors qu’il a fait 
cet honneur à cefte ville que d’y palier Sc 
Ajourner: Sc l’année dernicre fix cens trente- 
deux, aux pouruoyeurs delà Roine.De lbr- 
te que ce droit eftant inhérent Sc attaché à 
ladite maifon de Puy-paulin Sc Captai de 
Bufch,& les iîeurslurats n ayant qu’vne feu
le direélion politique, pour létaux de ce qui 
Ce vend en ladite clic, 6c empefeher qu il n ’y 
aye du defordre en la diftribucion du poiflon 
frais, ce n’eft pas à eux d’en ordonner l’ou- 
uerture ou l’entrée au prciudice dudit Sei
gneur, Sc partant ce n’eft pas auidirs heurs 
lurats aufqitels il falloir s’aarellèr. j ' ■/

Et pour le regard du chef concernant 
quelques prétendues infolences faitees par 
quelques perfonnes couuertes de cafaques 
de Verd brunaucc des croix blanches,lcidits
ficurs lurats déclarent auditSeigneuir4rc l̂c ‘
uefque ne reconnoiftre aucunes perfonnes 
portant lefdites liurécs, que les Gardes de 
Moniteur le Gouuerneur de la Proaince,5c 
qu’ils n’ont iamais aptis auoit fait aucune 
•violence :• au contraire les auoit toujours



j»8 M. DC. X X X I I I .
empcfchées par oidre qu’ils ont eu dudit 
Seigneur »auquel comme Gouucrneur de la 
Proumce,ledit Seigneur Archeueique ic doit 
adreifer s’il y a quelque iufte fujet de plainte 
Hz non au fd its Iurats, comme le fait duquel 
le Seigneur Archeueique ic plaint parles 
a êtes ne dependant de leurs ckatges.

Et au furplus ledit iieur de la Roche a auC- 
iî reprefente,que lefdits fleurs Iurats s’ailèm- 
blerent extraordinairement le iour d’hier for 
les feptà huit heures du foir, for les aduis 
qu’ils reçcurcnt de quelque aiTemblée du 
Clergé, faites le iour d’hier dans le Palais 
Archiepifcopal.& deliberation de mettre la 
ville en interdit,for quelques pretéduesvio- 
lenccs,& opreilion de la liberté des Ecole- 
fiaftiques en cas que ceux qui efteient les 
autheursdeidites prétendues & fopofécsvio- 
lencesneles voudroient defauoüer : De la
quelle deliberation le Procureur findic de 
ladite ville fut chargé d’eftre appelant cômc 
d ’abus; C ôrrte de fait ledit fleur de la Roche 
faifant tant pour ledit Procureur lïadic de la 
ville, que pour tout le Corps de la lurade, 
declare en eitre appellant ôc m’a requis de 
notifier ledir appel audit fleur Archeueique, 
afin qu’il n’en prétende caufe d ’ignoran
ce.' '/

Et comme ledit fleur de la Roche eftoit 
preft de figner ladite refponfe, eifc foruenu 
le fleur dé Naugas Lieutenant des gardes 
dudit Seigneur Duc d’Eipcrnon Gouüer- 
nçur pour le Roy en cefte Prouince , 1c-

>
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quel nous a atifli requis de luy oébroyer aéte 
de ce qu il eft parcillemét apellant cóme d’a
bus» ou autrement pardeuant les luges qu’il 
apartiendra, de la fufdite deliberation, coin* 
n ayant rien fait contre les Saints Decrets, 
ains feulement cequelesliberrezde I’Egliie 
Gallicane & l’obcilïance qu’il doit aux com- 
mandernensdudit SeigneurGouuerneurfon 
Maiftreluy ont permis : ce qu’il a fait auecie 
reipcét qu’il doit à i’Ordre &  Eftat Ecclefia- 
ftique,& audit fieur A rcheueique,fera voir 6c 
cómeiliuftifieras’il eft ouy cóme il doit eftre, 
auâtqu’aucunc excômunication puiiîe eitre 
iettée çontre luy. Ce que ledit fieur de Nau- 
gasm’a requisvouloir aulii notifier au dit Sei
gneur Archeuefque, aux fins qu’il n’en pre
tende caufe d’ignorance , &  qu’il ne pâlie 
plus auât à vne cenfure d’cxcomHUtnicaciô^ 
de laquelle il protette d’appeller en adhcranc 
aux fins : Lelquclles dites refponfcs, tant le
dit delà Roche au nom qu’il procede, quo 
ledit iïeur de Naugas ont ligné. Ainfi ligné 
de la Roche Iurat, aux fins de la relponfe.
Naugas.

Ledit iour de Dimanche trentiefme d’O- 
¿tobre, tout incontinent la fuidite rcipon- 
fe au&c ledit appel a efté par moy dit Notaire 
ious-iîgné m&trée, leu'é & notifiéeauditSei- 
gneur Archeue/quc parlant à luy en fon Pa
lais Archieprfcopal, qui en a requis 6c pris
copie. SignéDautiegeNotaire. tiRefponfeda

Et le lendemain iour de Lundy dernier hrchuitf- 
dudit mois d’Oétobre 1633. ledit Seigneur ,(i ue ,Bor~
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¿taux, aux Archcupfquea dit qu’il requiert lefdits fieurs 
mçtesçyàtQus iurats iijy faire deliurer copie des deliberations
autcU'efli- ¿nonc^es en leur refponfe: 6c attendu qu’icel-
tuia&ochl. refponieregarde l’interett du public & tous 

ksOrdres de la ville, mefrae le Parlement qui 
a donne des Arrefts toutcontraires À ce qui cft 
porté par ladite refponie, qu’elle foit notifiéeâ 
Moniteur le Procureur General du Roy, qui 
a le foing des interefts de la Maiefté 6c du pu
blic, & que iamais les Seigneurs cju p uÿpaulin 
n’ont eu le droit énoncé audit ztie , & qu’ils 
ibnt 6c ont toufiours elle vailâux desSeigneurs 
Archeyefquc de Bordeaux.

Pour le lurplus que ledit Seigneur Archeuef- 
que né fait rien qu’auec meure deliberation, 
fuiuant lesSain&s Decrets 6c conftitutionsCa- 
noniques, 6c qu’il fera très-aile que ceux qui 
aurontfailly,ayentdurepçntir de leur faute: 
6c le tefmoignant 6c s’en rendant dignes, il 
eft preft de leur en donner abfolution :6c qu’ils 
reconnoiflènt, que cciüy qui meiprife les Pre- 

. lats 6c les offtnle, Te prend à Ieïus-Chrift mef- 
mes'. Que l’on ne trouuera point que l’aétion 
qui a efte faiéfç au mefpris dudit Seigneur Ar- 

-chtueique, de tous les Prélats du Royaume 
6c du Clergé, ioitvnchefdes libertezdel’E* 
glifc Gallicane, ainfiqü’il eft porté par ladite 
reponfe. Qu’au lurplus il a efté aduerty que lef
dits ïuracs auoiént fait faire vncry public Si 
cîefencçs à tous pages ôc Laquais de porter 
èlpées6c battons, qu’il leur déclaré qu’il fera 
vblerueraux liens làditeqlcfencç., mais aufli 
qu’il les fomme & femond de faire celTer tou

tes
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fcfcs violences & outrages, contre luy 5c les 
Îiens attendu qu’il n’a autres armes que fpi- 
rituelles & celles de la Croix ; autrement 
prorefte contre eux en leur propre & priué
nom, de tout ce qui pourrons’en enfui lire 
& dç tous les excez que l’on pourroic com
mettre contre fa perfonne,& ceux de fa mai- 
lon, Officiers d’icelle famille,& m’a prié de 
notifier ce que defl'us audit fieur de la Roche 
Iurat. A infifigné Sourdis Arefieueique de 
Bordeaux.

Bienroft apres tout céque défTîis 5c laref- 
ponfe des fleurs Iurats a cité par moy ditNo- 
taire notifié à Monfieur le Procureur Gene
ral du Roy en ladite Cour de Parlement,par 
copie de tout dclaill'ée à fon domicile en 
parlant à la (erüante qui a dit qu’elle efloic 
feule en la maiion ,5c que ledit fieur & fàfa* 
mille choient à l’r «dile des Recolets.

O
Et ce fait tout incontinent} le même iour 

& enuiron les cinq à fix heures du foir la fuf- 
diterefponce a efte notifiée au fleur de la 
Roclie Iurat y nommé; parlant à luy en fa 
«naifbn, qui a pris copie 5c fait relponce, 
que l’aéte dernier fait par ledit Seigneur Ar- 
cheuelque eft 11 important qu’il n’y peut rei- 
pondre ptefentement, tant pour ce qui re
garde l’intereft dudit ScigneurDucd’Efper-
non, auquel il ne peut communiquer lafîairé 
eftant heure tarde, & ledit Seigneur retiré 
fans que l’on.y puillc auoir aucu acce/. pour 
luy parler d’aftaires, le difpolant, à ce qu'il 
prefupoie, à taire fon bon iour demain dô

Tomcip» Tpp
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matin, 8c que d ’ailleurs ledit aéfce luy a efté 
notifié en confequence de fa-charge,&qu’en 
ladite qualité il ne peut faire farefponfe va
lable fans en auoir préalablement conféré 
auec Meifieurs fes Collègues: ce qu’il offre 
de faire & feroit dés demain fans la qualité 
du iour 5c fefte de Touflainéts, fe referuant 
apres en auoir conféré de faire telle rcfpon- 
fcquilapartiendra. Ainfi figné laRoche lu. 
rat aux fins de fa refponiê.Et encor Dauticge 
Notaire.

Et aduenat leVendredy 4 «de Nouébreau
dit an 1 ledit fieur de la R oche Aduocat, 
adiôuftant à larefponfe par luy faite à ladite 
iignifiee,à la requefte duditScigncurArche- 
uefque, Lundy au foir dernier Oétobre, dit 
que pour ce qui cocerne la copie des delibe
rations énoncée dans l’aéte & refponfe faite 
le jo.Qéfcobre dernier, que lefdites delibera
tions font enregiftréesau Greffe de l’Hoftel 
de villt j8c pour lé fait de la Clie, que ce qui 
en a efté dit par lefdites precedentes répôles 
dudit fieur de laRoche n’a efté faitpour por
ter preiudice au droit ny-du public, ny du 
particulier. Et pour le furplus qui regarde la 
prohibitiô du port d’armes 8c baftôs aufdits 
Pages &Laquais,qu’elleaefté faite par Mô- 
feigneur le Gouuerncur de la Prouincc pour 
empefcherles violences: & quelefdits fleurs 
lurats n’ont ve.u riy feeu qu’aucune en aye 
efté faite, & qu’ils ne penfenr pas qu 'il y aye 
persône dépendante de leurlurifdiction qui 
ibrte des termes de fon deuoir. Et que pour

\
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la plus ample proteftation »leditScigneür Ar- 
cheuefqueladoit prétendre de Môièigneur 
le Gouuerncur qui eü dis la ville» qui la doit 
à tous 8c ne la rerufe à perfonne, comme re - 
prefentantlaperionneduRoy. Ainii ligné 
delaRochelurat, aux fins de îa reiponiè. 
Dautiege Notaire.

Durant que l’Archcuefque attendoit plus 
dé fatisfaétion de toutleGorps delalurade» 
qu’il n’en auoitreçeu de la reiponiè particu- 
lieredelaRoche,le Duc d’Eipernon ayant 
apris par difeours cômuns,& par la prorefta- 
tiô même de l’Archeuefque,les plaintes qu’il 
faifoitj il délibéra de remedier à ces bruits» 
qu’il tenoit comme preiudiciables à ion hô* 
neur.il donna donc charge exprefle à Nau- 
gasfon Lieutenât,de s’ en éclaircir auec l'Ar- 
cheuefque>& luy reprefenter ièsgardes,pour 
reconoiftrc ceux qui luy auroiét fait deiplai- 
lir, ¿¿l’aiTeurer qu’il n’auoit iamais (donné 
aueû otdre pourroffenferjnypour l’empref- 
fer fur lesaduenués defon Palais. Lefamedy 
luiuant 2.9. Oébobre Naugasfuiuy de20.des 
gardes du Gouuerneur, ne manqua pas de 
prendre fon temps, Scrrouuer rArcheuefque 
dans le Cloiftre de S.André,lequel reuenoit 
dans ion caroiïe de faire la viiîtc de l’Eglife 
de S. Michel,eftant encor reueftu de fonRo- 
chct,pKiecffclefitecruce-Et ayant fait comande
ment au cocher de demeurer, &  même fait 
faifit.]abride,& arrefterles cheuaux contre 
la volonté du Prélat, luy dit confufemenc 
8c plufîeürs fois dans le çontraftè : Qu’il

Ppp V
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venoitdela partdu Gotiuerneur Duc, Iny 
teprefcnter les gensÜCafaques de verd brun 
&  croix blaches,luy de clarerqui ils eftoient, 
8c qu’il euft à teconnoiftre ceux dont il fe 
pretendoit offençe. Cet extraordinaire fit 
vn grâd tumulte. L ’A rcheuefque de Ion co
llé fit lur le champ de grandes plaintes de ce 
procédé, le peuple amalfé de toutes parts fit 
auïlî grande rumeur ; ôc toute cette adtion 
qui dura plus d’vn quart d’heure , fut vn 
iuîet de fcahdale aux foibles efprits, & de 
riféeaux plus forts. L’Archeuelque ne per
dit ny le temps ny l’efprit , &  fit auffitoft 
conuoquerenibnhoftelleClergé, tant lè- 
culierque régulier , auquel ayant propofé 
l ’attentat commis en fa perfonne par le fieur 
deNaugas, tous d’vne voix commune de
meurèrent d’acord, qu’il auoit encouru les 
excommunications portées par le droit,con- 
treceux qui violentent les Ecclefiaftiques: 
qu’attendu que la choie eftoit publique, 
il lefalloit denonçer dés le lendemain iour 
de 'Dimanche 30. Oéfcobre : crainte que cet
te iniolenceeftatitdifliroulce ne fe fortifiait, 
&  11e ie portail à d’autres plus dangereux 

-, efforts. . v
L ’Archeuefque neanmoins trouua bon de

différer la dénonciation, iufques au Mar- 
dy fuiüant premier Noucmbrc , iour Si 
fefte de tous les Sa in ts : &c deuant que 
d’en venir à l’extremité de’ ce remede, dé
purer quelques Ecclefiaftiques vers le Gou
tter ne u r ,  pour tafeher de tirer quelque
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fatisfuftiô honorable de Naugaspar s6 auto- 
riré,& ainli euiter la iuirre des malheurs que' 
l’on preuoyoit dans la naidance de ce dînè
rent. Ce qui fut fait,mais auec iî peu de con
tentement de part Sc d’autre, que cela ne 
ferait qu’à aigrir les affaires : l’Archeuefque 
í¿ trouuant de nouueau offenfé du trait» 
tement fait à íes députez &c des refponfès 
du Gouuerncur : luy au contraire Iourte- 
nant iès gens -ScAgcns, le plaignant puiiîam- 
ment du procédé de l’Archcuefque , ad- 
uoiiant l’aétion de Naugas comme legiti
me & moindre aux rcflentimens qu’il deuüit 
auoir.

De façon que toute voyc d’amitic 
femblant perie, & tout accommodement 
interdit , le Lundy dernier Qdfcobre l’Aiv 
cheueique ayant de nouueau tenu confeil 
auec fon Clergé , ilfutrcfolu que le lende
main premier Nouembre fc feroit la publi
cation de la Ccnfure, & la dénonciation 
publique de Naugas Si lés adhérants. 
Cecy cil ii amplement traité en l’aéte* du 
Parlement cy joint, & au procez verbal 
del’artemblée des Eueiqucs faite à Paris, l’an 
fumant^ que d’en lpcciñer icy d’autres par- 
ticularitez, ce feroit de gayeçé de çoeur en
nuyer fon lecteur.

Or comme cet affaire efçlaçpiî par tout, 
8c que dans les deliberations des allemblccs, 
quelques priuées qu’elles foient , il y a 
toujours quelqu’yn qui eu euente le fecrct,

Ppp iij
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Meilleurs du Parlement de Bordeaux ayans 
eu lèvent de ce qui fç pafioit , firent de 
grandes diligences pour aporçer de la dou
ceur aux eiprits , du tempérament a la 
procedure , & quelque remède au fean- 
dal public : mais inutilement, comme il fç 
verra cy a.ptes. en leur proce? verbal, le  
fieur^de Naugas pour Ton regarçi aufli, 
ayant fçcu que I on auoit contre luy procédé 
parCênfures, & que l’on auoit reiolu d’en 
faire la dénonciation le iour & fefte de tous 
les Sainfbs, il penfa preuenir cet ora
ge , par vn aéfce d’apel comme d’abus , qui 
fut fait le trentiefme oitobre patdeuanc 
Dautiege Notaire, & deuément fignifiée 
lemeime iour à i’Àrcheucfque, comme il 
s’eft veu çy defius. Mais foit que la fen- 
tence d’excommunication fuft défia ren
due , ou 'refolue dés le yingt-neufiefmç 
d’Oéfcobre precedent, ou foit que l’apel 
ne fuipendiftrien à caufe de la matière 8c 
du cas, 8c que rArcheuefque ne le trou- 
uaft à propos , qùoy qu’il en loit il ne 
fut point déféré à l’apel : Et fut la . fen- 
tence publiée & dénoncé? le premier 
Nouembre , iour 8c fefte de Touftainéts, 
en toutes les Paroilïes de la ville, 8c prô
nes des grandes Méfies , 8c Offices Di* 
pins , en la forme 8c maniéré qui S 'en
fuir.

Henry par la Grace de Dieu& dufainéb 
■Siege Apofiolique Archeueique de Bor-; 
deaux 8c Primat d’Aquitaine^ •
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Pour ce que le fleur Naugas Lieutenant 

des gardes de Monficur le Duc d’Efpernon 
Gouuerncur pour le Roy en Guiennc, a f
fidé de piuiieurs foldats defdites gardes, 
nous a violemment arrefté auec iefdits fol
dats en noftre carofïc, comme nous venions 
de faire noftre viiite dans l’Eglil'e Paroiifialc 
de S. Michel de celle ville reueftu de nos ha
bits Pontificaux!: iaîïifiant lefdites gardes 
les rene's des cheuaux de noftre carrolle 8c  
l’inueftifiant, & ledit Naugas leuant vn ba
llon qu’il auoit à la main pour faire arrefter 
le carolTej mertanslamain fur leurs cfpées, 
le tout fans aucun refpeét ny de laCroix por
tée deuanc nous, ny du lieu de la fauuetc de 
noftre Egliie Métropolitaine où nous eftiôs 
arriuez, ny de la dignité de noftre perfonne, 
en forte que nons aurions efté contraint de 
fortir & nous rendre à pied en noftre palais, 
mefpriié en noftre dignité Archiepifcopale, 
en quoy tout le Clergé a efté offencé & les 
immumeez & franchiies de noftre Egliie Mé
tropolitaine violée en fa fauueté : attentat 
entièrementiniurieux 8c honteux au Chef 
de l’Eglife delà Prouince, iugé tel par tous 
les Ordres de noftre Clergé lecuiier 8c régu
lier, 8c lequel a efté aduoüé par Moniteur le 
D uc d’Êfpcrnô aux députez de noftre Clergé 
enuoiés par deuers luy.pour lui en reprefen- 
terl’atrocité 8c énormité , 8c à raifon duquel 
lcditNaqgas& fês foldats afitftans deuroient 
eftre touchés d’vn fangl^nc repentir, comme 
ayant efté prefents à ce que lefdits députes

Ppp iiij
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enontreprefenté à leur Maiilre, qui nean, 
moins demeurent en leur endurcillèment de 
coeur 8c contemnement de cetartcnrat, au 
icandale 8c mefpris de l’Ordre Eçcldîafti- 
que.

Nous, à qui Dieu a mis en main l'auchorité 
fur les puilTances qui s’eflcuent à l’encontre de 
ion Eglife, de l’aduis de nos venerables con
frères les Chanoines députez de nos Chapitres 
Métropolitain & de S. Sarnin lés Bordeaux, 
des Curez de la-vil le 8c voix comunedu Cler
gé tant fecnlier que régulier ; Auons déclaré 5c 
déclarons ledit Naugas Lieutenant des gar
des,, 8c Fouet & vn chacun les foldats defdites 
gardes qui l’ont affidé à commettre cet atten
tat, auok encouru de fait les peines portées pat 
les Sain&s Decrets contre ceux qui commet
tent violencesalencontre des personnes Ec- 
cîeiuftiques ,&  pour tels 8c tels les auons dé- 
noncc'5c dénonçons excpmmunieZj&r ordon
nons que pour tels & tels feront publiez par 
icsEgiifcs de cette ville aux grandes Mefles. 
dïcelles ,afin que chacun les fuie 8c cfuite 
Commeperfoqnes retranchées du corps de le- 
fus-Chrift ppur ne participer >à letirs pei
nes.

Et bien quelésautheuçs de l’attentat foient 
çôprisés me fines cenfures,ce neanmoins nous 
çonlideranc combien de perfonnes font obli
gées de les fréquenter: pour le feruice du 
Roy 8c bien de fa' Prouince, n’auons vou-r 
lu & ne voulons en faire la mefme dé
claration &  ‘ dénonciation. : M ais nous
V : * . ; . > , ■ - - ' l  ’ » . •
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eonfiàns en la mifericorde de Dieu Tout» 
puiftànc qui frappe les cœurs endurcis 8c en 
tire des larmes de falut , Nous auons indiét 
~8c ordonné, indiions &  ordonnons prières 
de quarante heures au Dimanche 6• de N o - 
uembre prochain,en l’Eglife de íainét M i
chel de cefte ville , où nous exhortons tout

*  *

le peuple fidelle Clirefticn 8c Catholique 
de s’y trouuer, fréquenter deuotement les 
Sainéts Sacremens, &  implorer lefêçours 
deladiuine b o n té , pour la conueriiondc«' 
pécheurs &  conièruation de tous lesOrdrcs 
nommément du Clergé, comme l efprit,l’a- 
m e & la v ic d c s  Eftats &  Republiques ; &  
particulièrement faire Oraiion pour la per
sonne de noftre Roy Tres -Chreftien , afin 
que la mefme diuine bonté anime fon cœur 
à la continuation du maintien de l’autoritc 
Ecclciîaftique.

Mandons ¿kenioisnonsàtouslesCurex
O  „

&  Vicaires, &  Prédicateurs de la prclentc 
y ille , de publier fes prefentes en leurs Prô- 

v, nés 8c Prédications, &: continuer ta n t& li - 
long temps que telles perlón nés excommu
niées croupiront en Poffence, £c n’en vien - 
drontàrefipilcence &  iatisfaéfcion. Donné 
àBourdeaujçennoftre Palais en l’afiemblée 
de noftrç (Clergé,le Lundy dernicrOétobre

De ce:fte publication, en laquelle conii- 
Roit la rupture entiete entre ces deux gran
des puiflànccs, la Royale & l ’Eccleilaftique 
dansEovdeauxjl’on Y tn>quavn Peu c^ *
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leur de foye & de précipitation , oq pour 
mieux dire, trop de courage deuotieux& 
zelelàinéb:aufli fut-elle lacauieprochaine 
du grand &efpouuentable accident qui I* 
fuiuit,à laquelle neantmoinsNaugas par là 
prudence & le Duc par fapuiflance tafehe- 
*ent de remédier ; celuy - là ayant formé ion 
aéfce d’appel comme d’abus, de cefte Ccnfu- 
rc & dénonciation, par les voyes ordinaires 
de droiét, & fait lignifier ion aéfce au Prélat 
tel qui s’enfuit.

ABe par ,, Auiourd’huy ix.Nouembre m . d c .xxxih . 
lequel le „ pardeuât moy Notaire & Tabellion Koyal 

fauf de ~ en ja y,i{c & Cité de Bordeaux, & foubii- 
telle de r ” gnc> preients les telmoins bas nommez, a 
l’excom- » efté prefent en la perlbnne noble Iacques 
muHicatii „ Francés Efcuyer fieur de Nogas,Lieutenant 
¿'public* m des Gardes de Monieigneur le Duc d’Eiper- 

” non» Gouuerneur & Lieutenant General 
» pour le Roy en Guyenne, failant tant pour 
„ luyque pour les foldats des Gardes dudit 
„ Seigneur,qui eftoient en là compagnie le 
„ 3fxix. dum oisd’Oétobre dernier, lequel a 
„ dit & déclaré que dés le xxx. dudit mois 
„ d’Oétobre dernier il auroitinterietré appel 
„ delà dénonciation &c déclarationd’excom- 
„ munication faite par Monieigneur l’Arche- 
„ uelque de Bourdcaux, & requis par exprès 
,, d’eftre cirez & oiiys pour rendre raiibn de 
„ leur procédé , lequel aéfce auroit efté notifié 
„ lemefineioucaudit Seigneur Archeuefque 
»> parlant à la peribnne:neantmoins au preiu- 

dice de ce par vn notqire attentat ledit Sei-
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gneur Archcuefque aurôit fait publier le 
premier du preiènt mois , au profne de tou
tes lés Eglifes Parochiales de la preienteVil- 
le , & en la prédication faire en la prefimee 
en f  Egliiè Métropolitaine fainéfc André , 
tres-icandaleuiement &iniurieuiemenr vne 
excommunication contre ledit fleur de N o
gas &c ioldats,de laquelle excommunication 
& publication, comme nulle, iniufte,inique 
6c attentatoire,leiclits fleur deNogas & iol— 
dats en adhérant à leur premier appel de la
dite dénonciation , déclarent eftre appc- 
lanspardeuant noftre iainéfc Perele Pape, 
n’ayans peu ledit fçigneur Archcuefque dé
noncer aucune excommunication fans le 
citer & oiiyr eux l’ayans requis, ny au pre - 
iudice de leur appel, ny prononcer en fa 
cauiè propre. & iur vne faufle expofition du 
fait 6c de l’action qui'fe pafla, en laquelle ne 
fut commis, ny iniure, ny violence, ny irre- 
uerçnçe par ledit fleur de Nogas 6c ibldars, 
ains vn meipris par ledit /èigneur Archeuef- 
que contre l’authorité du P.oy,n’ayanrvt>'ü-' 
lu oüyr ledit fleur de Nogas, qui auoit à luy 
porter parole de la part de Monieigneur le 
Gouuemeur, reprefentant la perfonne de ii  
Majcfté dans la Prouince; Duquel appel le
dit fleur de Nogas audit nom m’a requis 
aétc,pour iceluy notifier audit Seigneur Ac- 
cheueiqùe & aux (Jurez de la prefente ville, 
& autres qu’il appartient , que luy ay 
oéhoyé. Fait à Bordeaux allant midy en 
çnô Eftude, en prcfence de lean Gheuercuil
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& Pierre Caildeley Pratticiens, tcfmoinsi 
ce appeliez & requis,qui ont ligné à la Ce<U 
de auec ledit fieur de NogasSc moy;

Ledit iour le fufdit aéteaefté notifié au
dit Seigneur Areheuefque , aux fins qu’il 
n ’en pretende caufe d ’ignorance, parlant à 
luy, trouué dans fà congrégation , qui a pris 
copie & fait refponfe qu il fera refponfe à 
l’iflue de la congrégation. Fait par moy 
Iuftian.

Et à l’inftant fur les fix heures du foir ledit 
Seigneur Areheuefque, apres eftrc forry de 
fia congrégation, & apres auoir leu le fufdit 
a<5fce,a fait refponfe qu’il n ’a point veu d’au
tre aéte que celuy qui luy fut fait de la part 
des fieurs Iurats de la prefente V ille, dan^ 
lequel on employa le nom  du fieur de No - 
gas, qui proteftoit d’appeller d e l’excom- 
ninnicationqu’ilauoit encourue de droiét; 
& ledit Areheuefque tefmoigna par fa ref-

fîônfe, qu’il auoit foin particulier de fon fa
u t, offrant de luy bailler abfioiutionen cas 

qifiÜ s’en rendifi digne. Et ayant enuoyé les 
D éputez du Clergé & de tous les corps Ec- 
cleuaftiquesjfeculiers & réguliers, pour tel- 
moigner qu’il agilfoit auec vne douceur 
charitable &c paternelle , ôc qu’il n’em- 
ployoit qu’à reg ret, bar la neceflïté delà 
charge & pour l’autorité del’Eglifè, de la
quelle il ne peut eftre de içrteu r, le glaiue 
fpirituel j M ais tan t s’en faut que les C enfu- 
res de l’Eglife ayent ledit fieur de Nogas 
plus confideré &  remis dans les fentimens
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d’vn vrayChreftien, qu’au contraire apres 
auoir enuironué des ioldàts 8c des Gardes 
fon Seigneur Archeuefquc reueftu de Tes ha
bits Pontificaux, & venant de faire la viilte 
de fâinét M ichel, violé l’azile Eccîelîaftique» 
fait alllegcr les atténues des rues , 8c inue/ly 
ion Palais Archiepifcopal,mefprifé la Croix 
Arçhiepiicopale , arrefté par force ion car
relle , auec Icandale public & au regret de 
tou t le peuple Catholique 8c mefpris du 
Clergé , ledit heur de Nogas accouftumé & 
mefpnfant la dénonciation de l'excom
munication qu’il a encourue de droiét, 
dedefaiét, a depuis affilié au ieruice diuin, 
& mefme plufieurs de fes Gardes qui l’a- 
uoient accompagné, font venus dans 1 E- 
glife Métropolitaine Sainét André , pour 
troubler les fonétions du feruice auquel le
dit Seigneur Archeucfquc eftoit occupé do- 
nantie Sacrement de la Confirmation;Et il 
ne faut point vwe preuue plus allcurée du 
melpris que ledit Nogas rend à l'Eglife, que 
le contenu en l’aéte lus eferit: car par ic*efuÿ~ 
au lieu de s’humilier il l’accuiè d’attentat, 
d’ihiure,dc fcandale, d’auoir fait cotre l’au
torité du Roy,d’où il eft aifé à voir que ledit 
¿été ne tend pas à vn appel,lequel doit cftrc 
releué par d’autres formes, ains à offeccr en 
la persóne dudit Seigneur Archeucfque tous 
les Prélats du Royaume 8c l’autorité de l’E- 
gliie. Neantmoins à ces nouuellesiniures ib 
ne veut pour toute refponfe que l’inftruétio 
dclcfus-<.,hïiit, qu id itcn la inc t M atthieu
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i ° .  flflue celuy qui mejprife les Prélats le mef- 
prife.Celle de faméfc Pierre aux Aéfces 5. Ghte 
ce nefl pas mentir aux hommes mais a Dieu, 
Celle de fain&Paui aux Romains 13. 0»¡ 
reflfle a la puiffance rejifte k l'ordre de Dieu, 
ffrceux qui y reflflent s'acquièrent la damna
tion, Celle de fainét Chryfoftome fur la 2. à 
Timothée, honore le Preftre honore Dieu,
niais qui mejprife le Preflre, tombe peu k peu 
dans le defafire d’eflre iniurieux k Dieu mef- 
mes. Celle de fainéfc Cyprian au Sermon du 

' zele , Von fe precipite dans l ’herefle quand on 
ntefdit des Preflre s , &  quand on efl iniurieux 
aux Eaefques. Apres ces inftruéfcions ledit 
iïeurde Nogas apprendra du grand faincl 
Ignace difciple des Apoftres, en l’Epiftreà 
ceux de Smirne , jfu e  les vrais Chrcfliens 
dàiuentfuiure les Euefques corne Ief.Ch.k hono■ 
rer Dieu, &  qu’il faut honorer les Preflres corne _ 
les apoftres : Ët daurant que íes aétions font 
eiloignées de íes iâlutaires aduis,plus. que le 
Çieln’efteilbignéde la terre, qu’il appré
hende d’eftie accueilly de quelque enorme 
chaftiment, comme C oré,Datnan &Abi- 
ron,defquels il luit l’exemple. Laquelle rel- 
ponfe ledit Seign.Archeuefque m’a requis 
de notifier audit fieur de Nogas, & à tous 
ceux aufquels le fufdit aétè lera notifié, aux 
fins qu’il recognoifle fa faute, à quoy ledit 
Seigneur Archeùefque l’exhqrte de la part 
de Ieius-Chrift, &  d’y porteries gardes fes 
complices pour lelquels il agit ce que ie luy 
ay oôtroyé.Fait par moy: Sc a ledit feigneur
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Aircheuefque iîgné à la Cedde. De Iuftian 
Notaire Royal.

Le Duc d’autre part s'cftant feruy dere- 
medes vn peu plus aufteres, mais plus con
formes à la qualité de l’affront fait à ics O f
ficiers. Car comme l’Archeuefque en quali
té de Prélat , auoit aflemblé le Corps du 
Clergé dans fon Hoftcl Archiepifcopal : 
Lûy, en qualité de Gouuerneur ailembla 
dans fon Hoftcl de Puipaulin tous les Pro- 
fefleurs du Droiél Canon, 8c quafi tous les 
Supérieurs & plus renommez des Maifons 
Rcligieufes j & là leur ayant fait le narré de 
tout ce qui s’eftoit paflé entre luy 8c l’Ar
cheuefque,fur le fujet courait, l’ordre qu’il 
auoitdonné à Naugas ion Lieutenant, 8c 
tout le menu du different, leur demanda 
aduis de confcience, 8c comme de particu
lier à particulier ce qui leur ièmbloit de 
l’excommunication contre fon Lieutenant, 
fi elle eftoit iuridique, 8c l’obligeoir en 1 in
ferieur de ion ame 8c l’exterieur de facon- 
uerfation. Dans ces aifemblées qui tiennent" 
touflours quelque choie du fecret 8c delà 
douceur de la Confeflion, comme l’on taf- 
che d’ordinaire à rabatre les aigreurs dés 
peinés Ecclefiaftiques,& modérer les crain
tes fcrupuleuies qui les accompagner, pour 
le bien ipiriruel des penitens ; il fut trouué 
( veu les aétes dont l’ay parié ) qu’il y auoit 
quelque choie à dire à la Ceniure, 8c qu’on 
ne croyoit pas qu’elle obligeai!: ceux contre 
qui elle eftoit fulminée. V oila le refulcat à
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i° . <£hte celuy qui mejprife les Prélats le mef. 
prife.Ce lie de fainét Pierre aux A ¿tes 5. 
ce ne f l  pas mentir aux hommes mais a Dieu. 
Celle de fainét Paul aux Romains ïj. 
reflfle a la puijfance reflfte à tordre de Dieu^ 
&  ceux qui y  reflflent s’acquièrent la. damna
tion. Celle de fainét Chryioftome fur la 2. à 
Timothée}j9/M honore le Preftre honore Dieu, 
mais qui mejprife le Prefire, tombe peu à peu 
dans le deftfire d’eflre iniurieux a Dieumef- 
mes. Celle de fainét Cyprian au Sermon du 
zele , L ’on fe  précipité dans l'herefie quand on 
mefdit des Preflres, &  quand on eft iniurieux 
aux Euefques. Apres ces initruétions ledit 
fleur de Nogas apprendra du grand faincl 
Ignace difciple des Apoitres, en l’Epiftre à 
ceux de Smirne , f ju e  les vrais ChrcjHens 
dôiuent future les Euefques corne lef.Ch.a how  
rerDieu-efr " fl.es Preflres corne
les e iès aétionsfont
ci i>aduis,plus. que le
Ç, ^-terre, qu’il appre-
ne. Jd e  quelque énorme
chat.. jtforé ,D athan &Abi-
ron,cfetx. Jrexemple. Laquelle reA

lArcheuefque m’a requis 
de notifier lira it fleur de Nogas , 6c à tous 
ceux aufquels le fufdit aétè fera notifié, aux 
fins qù’il recognoiife fa faute, à quoy ledit 
Seigneur Archeùefque l’exhqrte dé la part 
de Ielus-Chrift, & d’y porter Icît gardes les 
complices pour leiquels il agit ce que ie lùy 
ay oétroyé.Fait par moy; Sc a ledit feigneur
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Atcheuefque ligné à la Ceddc. De Iuitian 
Notaire Royal.

Le Duc d’autre part s'eftant ieruy dere- 
medes vn peu plus aufteres, mais plus con
formes à la qualité de l’affront fait à fes Of- 
ficiers.Car comme l’Archeuelque en quali
té de Prélat, auoit aflemblé le Corps du 
Clergé dans ion Hoftcl Archiepiicopal : 
Lùy, en qualité de Gouuerneur ailèmbla 
dans fonHoftelde Puipaulintous lesPro- 
feflèurs du Droiél Canon, 6c quai! tous les 
Supérieurs 6c plus renommez des Maifons 
Religieufes j & là leur ayant fait le narré de 
tout ce qui s’eftoit paiTé entre luy 6c l’Ar- 
cheuefqucjfur le fujet courant, l’ordre qu’il 
auoirdonné a Naugas ion Lieutenant, 6c 
tout le menu du different, leur demanda 
aduis de coniciencc, & comme de particu
lier à particulier ce qui leur icmbloit de 
l’excommunication contre fon Lieutenant, 
il elle eftoit iuridique, 6c l’obligeoir en lin- 
terieurdeion ame & l’extericur de facon- 
uerfation. Dans ces ailèmblées qui tiennent* 
touiîours quelque choie du fecrct 6c delà 
douceur de la Confeiïion, comme l’on taf- 
che d'ordinaire à rabatre les aigreurs dès 
peinés Ecclefiaftiques,& modérer les crain
tes icrupuleuiès qui les accompagnét, pour 
le bien ipirituel des penitens ; il fur trouuè 
( veu les a êtes dont l’ay parlé ) qu’il y auoit 
quclque choiè à dire à la Cenfure, 6c qu’on 
ne croyoit pas qu’elle obligeait ceux contre 
qui elle eitoit fulminée. V oila le refultat a
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peu près de Puypaulin qui a tant fait dï 
bruit & d’efclac,dont le Duc en prenat plus 
d’nuantage qu’il ne denoit, &  conièquem- 
ment fujet de traiter l’Archeuefque confor
mement à fes mefmes procédez, fit publier 
àfon détrompé par là ville de Bordeaux* 
l’ordonnance qui s’enfuit auec là fomnia- 
tion, laquelle il fit lignifier aux Rcuerends 
PeresIefuites &  autres Religieux* félonie 
mefmeordre de la fignification des Peres 
Iefuites * félon qu'il le veoitaux pièces fui- 
uantes.

O '/i&nnà 
et d u  Duc 
Safferno.

”  JDc par Afctifeignair le Duc d’EJpernouj 
y> le y. de Novembre 16$}.
” Nouslean Louis de la V alette,Duc d’Ef- 
” pernon, Colonel General de France, Pair* 
” Gouuerneur & Lieutenant general pour le 
M Roy en Guyenne, fçauoir failons que fur 
” vne prétendue excommunication fulminée 
” par l’ordre du fieur Archeuefque de Bor- 
” acaux, contre le fieur de Naugas Lieutenât 
” de nos Gardes,&  quelques vns de lbs.com- 
'“ phgnons, &  refoluë fous vn faux donné à 

entendre qu’il auoit propofé dans vne alsé- 
blée Ecclefiaftique de celle ville* côuoquée 
par Ion ordre dans ion logis le xxix. du 
mois d’Octobre pâlie. Defirans reccuoir les 
aduis de perlonnes verfées er» femblable 
matière, pour mettre noftre confeience en 
repos, &  faire entièrement cellêr le fcanda- 
le qui pourroit furuenir en fuite de ladite 
excommunication, &  qu’on a voulu exci
ter aupreiudice du repos publie : Nous au

rions
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fions aflèmblé en noftre Hoftel de Pùÿpau- 
lin le ïix . du prefent m ois, bon nombre de 
Religieux,Feuillants,Carmes, Carmes-Dcf- 
chaux.Iacobins ou Dominicains, Religieux 
de la grande Obièruance,Auguftins, Capu
cins, Recollets, Minimes, &  les plus appa- 

r rents 5c fçauans defdits Ordres, &  tous les 
Profefleurs du Droiéfc Canô en l’Vniuetfîté 
de cefte ville, aufquels ayant fait fans aucun 
defguifement cognoiftre la vérité de tout ce 
qui s’eftoit pâlie, touchât laplainte faite par 
ledit fèigneur Archeuefque cotre ledit ixeur 
de Naugas, l’ordre que nous luy auôs donc 
de parler à luy de noftre part auec la^decen- 
ce dcu'ë au caraéfcere qu’il porte & iànsvio- 

! lence, les déclarations faites tant par nous 
que par ledit fleur de Naugas lui ce fujet,les 
appellations comme d’abus precedentes &  
fübiequenres, la publication de ladite pré
tendue excommunication , laquelle mefmc 
quand bien eu ft efté légitimé (ce qui n’eft 
pas ) il ne pouuoit décerner fans ôuyr le 
Lieutenant de nofditcs Gardes qui l’auoit 
ainii requis, ny fans auoirnoftte refponfq .

Suc nous nous eftions chargez de faire aux 
ilcours que nous eftoient venus faire les 

Députez du Clergé le xxx. du mois paiTc» 
tant de fa part que de celle dudit Clergé lut 
cet affaire : Tous. Icfdits Religieux &  Do- 
éteurs auroient d’vne voix trouué iniufte 
6c fans fondement la procedure dudit^ fei- 
gneurArcheuefque,ôc incline aucunsd eux 

, Tome 19. Q .qS
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hardie 8c fcandaleuiè. Neantmoins pour 
leuer tout fcrupule & les difficultez que 
les MaÜôns Religieufes pourroient appor
ter en l’ouuerture de leurs Eglifes ,lors que 
nous nous y preienterions accompagné du- 
dit Lieutenant de nos Gardes 8c de nos 
Gardes ,• lefdits Peres Religieux & Profefi 
Leurs duDroiét Canon auroient tr'ouué bon 
que ledit Lieutenant de no^ Gardes fiftfça- 
uoir & notifier lefditcs appellations à foutes 
leurs Marions & familles;mefine delesfaire 
publier par la ville, afin que perionncn’en 
prétende cauie d’ignorance,&que le peuple 
peuft librement 8c fans fcrupule de con
science, viuré,traiter 8c conuerlér auec ledit 
Lieutenant de nos Gardes, & autres com
pris dans ladite nulle 8c iniufte excommu
nication.Pour ce eft-il que de l’aduis defdits 
Peres Religieux 8c D oreurs de ladite Vni- 
uerfité, pour leuer tout feandaleau peuple, 
Scempelchcr le trouble &le defordie qu’on 
a eu deflèiu,d’exciter.dans la ville, au preiu- 
diùc du repos & de la tranquillité publique; 
Nous auons ordonné 8c ordonnons auxlu- 
rats de ceiledite Ville, de faire publier in
continent 8c fans delay par tous les quarre- 
fours 8c lieux accouftumcz d’icelle , tant 
noftre prefente ordonnance , foit dans les 
Maifons Religieufes ou ailleurs. En tefmoin 
dequoy. nous auons figné les prefentes de 
noftre main propre > mit contrfcfigner par 
lVadenos Secrétaires, & mettre le cachet
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de nos armes. Fait à Bordeaux le ix. iour 
dumoisdeNouembre 16^5. Iean Louisde 
laValletrc. ParmonditSeigneur,Girard. :

Ledit iour ix.Nouembre m. dc. x x x iii . 
le Commis au Greffe de la Police de l ’Ho- 
ftel commun de Bordeaux certifie auoir Jeu 
&  publié â ion de deux Trompettes d'ar
gent l’ordonnance cy-deflus, affiliant Léo-, 
nard DallierT rompette ordinaire d’icellcjâc 
ce par les quatre cantons quarrefours delà' 
preiênte villejS.ProieétjPorte Medoc.Cha-

{>eau-rouge,&  autres endroits de ladite vil- . 
e,afin qu’il foit notoire à tous, &  que per-: 

fonne n en pretende caufc d'ignorance.
Sarpault Commis Greffier. ’ >

Signifié le xi.defdits mois &an,àlareque-. 
fie de Monfeigncur leDuc d'ElpernonGou- ; 
uerneur pour le Roy en Guyenne,au R. Pe-. 
re Prieur de la Maiibn Profeflè des Icfuitesr‘> 
tant pour lny que pour fes autres Pères'Re
ligieux,afin qu’ils n’en prétendent cauie d i- • 
snorance. Fait à Bordeaux dans ladite Mai-' >q  , . * #
ion Profcfïe de Feez. .

Pardeuant moy Notaire Royal à Bor- ' CtSomm*~ 
deaux fousfigné , a eilé prefent Monfcri :(ttionf*iu 
gneurl’ llluflriffime Henry deSourdis,Coni- iir( aux lHratt 
ièiller du Roy en les Confeils, Comman- ■ 
deur de l'Ordre du fainélEiprit, Archeuèf- >«* /*or„ 
que de Bordeaux &  Primat d’Aquitaine,i& w <cdennance 
quel a dit qu’il eil aduerty que le iour dihier Due
furies quatre heures dufoir,!esiïcurs Iiiratsf«^ 
auce les Trompettes de la Ville pjxblx«-;'.:«

Q.qq ij



9 6 o M. DC. XXXIII.
rcntvne certaine ordonnance qui regarde 
rintefeftde:rEgliie:_& dautantqu il ainte- 
refts de fçauoir ce que contient ladite Or
donnance, &fi les Trompettes de la Ville 
ont affifté à ladite publication, quels lurats 
eftoienr prefents, & fi cela a efte tait par de
liberation de tous lefdits lurats, ou fi c’eft 
parleurmouucment particulier, il m’a re
quis de iontmer lefdits fïeurs lurats deluy 
remettre ou donner copie en bonne forme 
de ladite prétendue Ordonnance, & décla
rer fi lefdits Trompettes ont affifté ¿ladite 
publication par leur ordre, pour larefponfc 
veü'é Ce poùruoir ainii qu’il appartiendra. 
Ce queie luy ay accordé pourJe deu de ma 
charge. A Bordeaux dans le Palais Archie- 
pifeopaf, le x. Nouembre 163j.auant midy. 
Ainfî ligne Sourdis Archeuefquc de Bor
deaux-

Ledit iour bicn-toft apres, ledit aéte a elle 
parm oydit Notaire fait & notifié à Mon- 
fiçur Maiftre îean de la Roche Aduocatea 
la C ou r, Doéfceur Regent en rVniuerfité, 
Profeflèur de l’vn & de l’autre,Droiét, au 
nom & comme lurat de Bordeaux , parlant 
à luy en fa maifon,qui en a pris copie & fait 
rcfponiè , que c’eft vnc Ordonnance faire 
de l’autorité de Monfeigneur le Gouuer- 
nétir de la Prouince, par aduis & delibera
tion neantmoins de la plufpart des Or
dres Ecclefiaftiqucs Réguliers de la Ville, 
&  d’autres perionnages faifans profellion
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d u D ro id  Canon ; ôc que ledit Seigneur 
Govuierneur a enjoint aux iîeurs Iurats 
d’en faire faire la publication ; qu’il ne 
fçait pas ôc prefuppoie qu’aucun des fleurs 
lurats (es Collègues n’ont allifté à ladite 
publication, paice que ce ne (ont pas les 
formes, &  que ledit Seigneur Gouuer- 
neur n’a pas accouftumé de les obliger de 
faire que ce qu’ils font obligez par Te de- 
uoir de leurs charges : Ainfî figne de la Ro
che Iurat,aux fins de fareiponie. Dautiege 
Notaire Royal. ,

Le Duc non content de cefte premiè
re conférence , que le reiped de fk pre- 
fcnce auoic pu mciler de complailance, 
ôc pour plus amplement afleurer fon ef* 
prit , il trouua bon d’en eferire &  traiter 
auec le fieur Euefque de Nantes , Prelac 
de qualité, dont la fcienceeft fanserreur, 
la vie fans tache, &  la bonne réputation 
fans defadueu. Prélat encore dont la vertu 
l’a rendu grand deuant les hommes, ôc la 
pieté deuant Dieu. Il luy en mafiaa 
donc au vray rout ce qui en eftoit, ôc le 
pria de luy en enuoyer les vrais fenti- 
mens par eicrir , ce qu’il fit en ces MT*
mes.

Monfièur l’Archeuefque de Bordeaux «trotfuttm 
s’eftant plaint parade public au Procureur 
General du Parlement, & aux lurats delà 
Ville de Bordeaux,que les Gardes de Mon- 
ièigneur le Duc d’Eipernpn(qu ildefignoit t<d$ 1» f*rt

. . üi
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M par 4Ĉ  cafaques de verd brun aueç de
73

33

33

Croix blanches) foüilloientles Ecclefiafti- 
ques & autres perfonnes qui allaient à (à 
Maifon, Mondit Seigneur pour iuttificr 
cefte a&ion commanda au fieur de Naugas 
de les reprefenter audit Seigneur Archeuef- 
que, afin de voir s’il s’en recognoiftioit par- 
niy eux quelqu’vn coulpable de raccufa- 
tion pour le faire chaftier. Ledit fipurde 
Naugas Lisurehant defdites Gardes fait fa 
(charge, rencontre fur la rue ledit Seigneur 
Archeuefque, qu’il n’auoit pas mefine eu 
ordre d’aller trouuer à fpn logis, afin qu’qn 
ne peuft point croire que ce fuil à deiïèin 
de le brauer ; 1 aillé pafferauec reuerencel;} 
Croix qui le prccedoit , aborde la portiè
re du. carrofle/demande à parlera Mon
iteur l’Archctiefque de la part de mondit 
Seigneur, déclaré hautement qu’il n’a rien 
à luy dire qui luy puifiè defplairej le Co
cher nonobftant'Cela a qrdre de paifer 
putre par diuerfes fois; ledit fieur Lieu
tenant , qui a commandement de parler 
de la part de mondit Seigneur, qui eft en 
efrccl porter la parole du Roy duquel 
mo.ndit Seigneur a l’honneur de repre- 
(è.nterja perlonne dans la Prouince , fait 
atrefter le Cpcfierj ledit Seigneur Arche
uefque voyant cela veut fbrtir.de fon ca- 
rdiTc, ledit fieur Lieutenant lb prie de ne 
le point faire, luy proreilanr derechef qu’il 
» a rien à luy dire pour le faichejrs il

N  '

*•
3
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neantmoins pied à terre, ledit fieur Lieute
nant le fuit le chapeau à la main , luy dit ce 
qu’il a charge de luy dire ians eftreeicou- 
té & accompagné en ect eftat plus de cin 
quante pas; ledit fieur Archeueique luy die 
de le venir trouuer en fa Maifon, lequel à la 
meiinc heure couuoque vne affemblée des 
Ecclefiailiques de la ville , fait reibudre vne 
excommunication cçnre ledit fieur de Nau- 
gas Sc lesGardes qui Pauoient accompagne, 
de laquelle ledit fieur de Naugas cftant me
nacé il en appelle comme d’abus, fait figni - . 
fier audit fieur Archeueique ibnappellariô,
& luy déclaré derechef par a&e, comme il a* 
fait auparauant de bouche, qu’il n’a eu dir- 
dre ny intention de le fafeher: On demande 
fi,toutes cescirconftances ayans précédé, 
l’excommunication eft valable.

Suiuantlapropofition eferite cy-deflus, 
ue Moniteur le Duc d’Eipernon nous a adwsdeÏE 

ait l’hôneur de nous enuoyer pour l’éclair- de
cillement de la conicicnce, Nous Philigpes N* nteI' 
par la grâce de Dieu & du Sainct Siège Apo- 
irolique Euefque deNantes,proteftons n’a- 
uoir peu recognoiftrc aucune apparence de 
faute, ny contre Dieu ny contre Moniteur 
î’Archeuefque de Bordcaux,au commande-, 
ment que ledit Seigneur Duc a fait au Lieu
tenant de les Gardes d’aller trouuer ledit 
fieur Archeueique & luy reprefenter ieidi- , 
tes Gardes,afin de voir s’il çn recôgndiftroit 
quelqu’vn qui fuft coulpable du crimé'dbnt.. 
il les auoit dénoncés eu Iuftice pfeu dé iours *

Q.qq iiij

l
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auparauant,1&fin, en cas que celafuftjdeleç
faire chaftier. .

Nous croyons au cotraire tres-aiTeurénicîc 
que ce commandement obligeoit M.l’Ar- 
çhcuefque, dautant quelèdit Seigneur Duc 
pbuuoit demander en Iufticc ou réparation 
puprcuuede cefte honteui'e accufation de 
iês Gardes, qui eiift efté yn moyen moins 
refpeéirueux que-d’enûoyer fon Lieutenatà 
M. l’Archeuefquc, auec la charge que nouç 
venons de reprefenter.Car quclle'deferencc 
fçaurions nous rendre plus grade à qui que 
ce fuft qui fe plaindroit de nos feruiteurs, 
que de les luy enuoy cr tous, à condition de 
punir céluyou ceux qui aüroiet fait la faute!

Nouseftimons de plus qu’en la refponfc 
que leditSeigneur a faite auxEcçlefiaftiques 
qui le furent trouuer delà partde Mon/îeiir 
rArcheuefque,aufquêls il demada leur dire ‘ 
pair eicrit, pour ypouuoic refpondre auec 
tout le foinqu’vne d importante affaire de- 
înandoit', on ne fçauroit rien remarquer 
noh'plus qu’au fufdit Commandement qui 
ne fait plein de teipeéb , de modeftie , & 
d’vne tres-grande prudencç.Etne pouuons - 
douter que ladite fefponfè n’ait efté vn 
moyen tçes-propre pour pouuoir arrefter 
la précipitation du lugement, laquelle en 
matière de cenfure EcçÎeiiaftiqüe eft gran
dement à çraindçCïÇomme toutle monde le 
tecognoift. i : -, .. ■, ..

Suiuant donc ces, coniidçrations" qqe 
JJpus trouuôs toutesd’e d ^ 5 if Pro



LeÀicrcureFrançoïs.fufdite,& contre lefquelles on nous ailèu- re qu’il n’y a aucune preuue qui Toit de miiê, nous tenons pour indubitable que ledit Seigneur Duc a mérité de très-grandes louanges par les avions que nous venons de dire, tant s’en faut qu’elles l’ayent peu engager en aucune forte d’excommunication,qui eft la plus grande des peines Eccle- fiaftiques, cóme retrcnchant les Chreftiés du Corps de Iefus-Chrift , &  les liurant à Sathan. Et partant nous ozons bienalïeu- rer qu’on ne fçauroit tenir ledit ficur Duc excommunié pour cei'ujetians vne erreur tresgroiîîere, &  qu’on ne le peut déclarer tel dans vne. ièntenee Ecclefiaftiquequil'a qualifié auteur d’vn attentat contre l’auto - rité de l’ Eglife, fan* faire autant d’outrage à la vérité, à la Iufticeôc à la Pieté, qu’on a çiïàyé d’en faire à fa réputation*Mais de voir outre cela que l'on fe foit feruy desOraifonsdes quarante heures pour diffamer ce fèigncur, lous ombre de prier pourluy, nous aduoiions que nous le tnsii- uons fi effrange & fi aprochant de la pro- phanation 4 «  chofes les plus fain¿tes que nousn’oferions lereprefenter. Car fi nous nous’cU(pëfpns,fous prétexte d’ordôner des OraiÎQns generales pour quelques perfon- ues,de publier des fautes dont noftre palfiô, le ioubçpn des fiommes qui n’efpargne rien,QU le bruir du peuple ¡¡¿la mcaifance les accufe, qui pourra s’empelcher deftre 4?shoa^rç dans les pl us grandes aflemblées
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qui fe'puiiïeht faire en nos Eglifes , ou fc 
mettre à couuert contre ces prières iniurieu-
fes? ;

Quant à ce que ledit Seigneur Duc d’Et 
pernon peut faire maintenât là deflus, nous 
ne faiions pas de difficulté d’afÎeurcr qu’il 

1 luy eft permis,fans qu’il blefïè pour cela au
cunement laconfcience, de pouriuiure par 
toutes les voyes légitimés la réparation de 
cefte iniure extraordinaire.

Pour ce qui eft du fait de Naugas Lieu
tenant des Gardes de mondit SeigneurDuc,

^ voyant aiïèz par la propoixtion cydeiTusef-
crite, qu’il a fait arrefter le carofledc Mon- 

A  fleur l’Archeuefque de Bordeaux , mais ne
■ t  voyant pas clairement en quelle façon il

l’a fait arrefter, 8c s’il y a apporté tant de 
violence 8c tant d’injures qu’elles foient 

"  arriuées iuiqùes au péché mortel qui eft ne- 
ceflàire pour encourir l’excommunication, 
ie neiçaurois en cfcrire mon aduis auec af- 
fèurance. I’en dis autant des gardes qui l’a- 
cornpagnoient, tant pour la naeime raifon, 
que dautant queic ne fçay pas s’ils aboient 
conoiiîance du commandement qui auoit 
efté fait audit fieur de Naugas , ou s’ils 
croyoient, comme il eft vray femblable,que 
ce conàmandemcnt regardoit la charge du
dit SeigneurDuc,8c le feruiçe de fa’Maiefté. 
Vne chofe faut-il, que nous difions, aiiec la . 
permifïion dé mondit fieur rArchcuefqdé, . 
c’eft qu’il fcroit à defirer, comme en eft'eâ: 
tquslèsgens 4c bienicfpùhaitçfbiéffi, quil
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¡tfüft coniïderé vn peu plus long-temps,qu’il 
alloit non pas feulement eftre iuge en fa 
propre cauie ( choie perilleuie en que'quc 
façon qu’elle fepuiffe faire/mais qu’il aî- 
loitprononcer déplus contre des peribn- 
hes qu’il auoit fait dénoncer enlufticepeu 
de iours auparauant, pour vn crime infâme 
&  capital.

. Qué le refus de l’entrée de la ville, &  le 
¡compliment des Iurars qui ne l’auoit pas bié 
contenté,puis le crime dont il auoit chargé 
léidites gardes,luÿdonnoient du dcfplaiiïr, 
quielt d’ordinaire vn très mauuaisConièil- 
ler pour ceux qui ont à rendre la Iufti-
ce. .

: Que c’euft cfté au mpins vne: charité' di
gne de noitre profèiHon, de faire citer ledit 
ueur.de Naugas &  fes compagnons pour 
les ouyrauantquede les dénoncer , choie 
que quelques auteurs de nom &  de réputa
tion bien grande, trouuent necellàirc à la 
Validité de la déclaration, aux crimes mef- 
nienotoires &  fcmblables à l’ofenfe pretirn- 
dué jdont eft queftion.

.Q uil neuîten rien bleifé la dignité de 
ibnOrdre,iipoureuiteryn grand mai il euft 
eu la patience d’entendre trois mors d’vnp 
perionne de qualité qui Iuy vouloit parler 
délapart du Gouuerneur de la Prouincc, 
iuy; procédant le  chapeau à la main qu’il 
n’auoit rien à iuy dire qui le peuft mécon
tenter. •

Que peu de perfonttçs fc periuadcronf
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que ceux là aÿen't voulu arreftér Ton carofô 
auec beaucoup d’iniurés 8c de-violence,qui 
délirants qu’il y demeurait, & le pouuants 
empèfcher d’en io rtir, mettants feulement 
la main ferla portière, n’en on t neanmoins 
rien voulu faire, & iè font contentez de le 
iuplier très-humblement qu’il n’ern defeen- 
tlift pas, lacompagnants apres qu’il en fut 
fortyaifez longtemps la telle nue, 8c con
tinuants de luy protefter qu’ils n’auoient 
rien à luy dire qui lpy penft déplaire. >

Il n’eft pas vray-ièmblablc que des fol- 
dats quiji’ont jamais fait autre exercice que 
celuy des. armes , ayent éfte fuffifamment 
inftruits,pour deuoir croire que pour auojc 
arrefté le carofïè d’vn Archeueique fans au-? 
tre deifein que de le contenter* ils çom* 
miiTent vn très-grand péché mortel &en- 
couruifent à l’inftant racïme l'cxcommuni-. 
cation, fans que celte ignorance commune 
prefque à tous ceux de leur profeffion leur 
pçuft feruir d’aucune«excufe.

Que les anciens Euefques nos vrais mai- 
ftres &nos Peres, dans le ccéurdefquclsle 
iang de lefus-Chrift boüillolt encor, n’ex- 
communierent iainàis perfonpequ’auec vn 
extreme regret & vne neceilité inçuita* 
ble. . \

Que le premier Concile d’Êphcfe ful
minant Anatheme contre"Neftè^rius, lv-n 
des plus grands ennemis que Nbftre Sei
gneur lefus-Chrift 8c fa Sain&éMerc ayeqt 
iamais eu, avfédecés propres m ots, Bm-
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gttez, de larmes refaite contraints nous nous
trouuonsfrejfex. deprononcer cefte trifte fenten» 
ce-

Mais enfin leFilsdeDieuaefpanduioft 
fang afiride r’allier,comme dit l’Euangelifte 
S. Iean , les enfans de Dieu qui eftoient dit- 
perféz & les conuoquer 8c aiïcmbler en vn, 
c’eft à d ire, afin de nous enfermer cous err 
fon Eglife; 8c que pour participer tous à cet 
efprit de douceur 8c de manfuetude, nous 
deurions fourfrir toutes les choies qui Ce 
peuuent foufrir.fans péché, premier que 
nous refoudre à bannir de cefte même Egli- 
ie le moindre des fideles.

Ce que nous difons, non pas pour pré
tendre de pouuoir enfeigner quelque choie 
à Monfieur l’Archeueique de Bordeaux ; 
Mais pour luy tefmoigner,fid‘auanture cet 
eferit tombé entre fes mains, auflibien qu i  
tous .ceux qui le verront, la part que nous 
prenons au regret que tous les vrais enfans 
del'Eglife & tous les vrais feruiieurs de 
IcfusChriftontdecedifcorde. .

C’cft ce que nous auons creu deuoir 
dire fur ce fuiet, le foufmettant très volon
tiers 8c auec toute forte de reipeâ 8c de rc- 
uerence,nonfeulcmentàfa S ain teté , qui 
eftle Pafteurdes Pafteurs , mais à tous les 
Eucfques de France nos très honorez Sei
gneurs ; nous n’en excepterions pas Mon
iteur T Arche ueique de Bordeaux.mcfme ,ii 
iaconfidence luy pouuoit permettre d’eftre 
luge cnfaproptccaufe.
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Donnék Nantes le dix-feptiejme tour de Ne-i 

«embre mil Jtx cens trente-trois. uiinjtjignC 
Philtppes Enefque de Nantes.

A toutes ces précautions aportéesdela 
part du Duc en taueur de ics minières ex
communiez &  denoncezd’Archeuefqüe re- 
ioJur de s’y oppoier de nouueau auec plus 
de reiolution &  4’ n̂^ ance que iamais , &  
fbuftenir Tes droits» auec autant de coura
ge que l’on apportoit d’artifice pour les in
firmer. Et premièrement pour le regard 
des Religieux affemblez à Puypaulin, pre
nant la choie vn peu plus aigrement qu’il 
nefalloit, &  plus hautement que fa luti- 

■' diction ne portoir, il renditle 18. Nouem- 
brei<?$$, fcntcnce contre'eux : Contre la
quelle les Religieux ayant publié vn faéfcum 
ou manifefte, formé vnapelluridique, &  
s’eitans pourueus en Cour de Rome , la 
Sainitctc, &  le temps ont remédié à ce de- 
iordre, quel’inaduertence, pluftoft que de 
bleflèrle.Prelat, auoit fait naiftrc.Cecy fc 
void plus amplement aux pièces fuman
tes. : ■ ■

u Henry par la grâce de Dieu &  du S. Siégé 
u Apoftolique Archeuefque de Bordeaux, 8c'> 
n Primat d’Aquitaine : Sur ce que la pluiparc 
M des Maiio 11s Religieuiès de la prelente ville 
M de Bordeaux, auec quelques vns de léurs; 
„  Religieux, ayans efté mandés par Mon fieur 
,} le Duc d’Elpernon', Gouuerneur &  Lieu- 
„ tenant General pour le R oy en Guienne, 
„  de s’aflembler en fa maifon de Puypaulin le
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S. de ce mois de Nouembre,pourluy don
ner leur àduis 8c fçauoir de noftre Senten
ce déclaratoire d’excommunication , cn- 
courue parle fleur de Naugas Lieutenant 
des Carrabins dudit fleur d’Efpernon, au- 
roient pour la plus-part cité fi lâches que de 
s’y traniporter, & aucuns d’eux fi ôzés 8c 
hardis que d’y opiner, & jetter desiemen- 
ces pour baftir Autel contre Autel, 8c d’é- 
leuer vne Babel contre Hierufalem : ious 
prétexte de laquelle aflemblée & aduis dô- 
népar lefilits Religieux y afliftans & opi-< 
nans, (croit fortie certaine déclaration du
dit fleur dEfpernon, cenfutant noftre dite 
Sentence, la qualifiant de nullité, abu$,in- 
iuftice, hardiefie & fcandale ; publiée auec 
pompe & célébrité par toute la ville, par 
les Iurats même d’icelle, & encore à ion de 
troinpe, pour vn plus grand mépris de l’E- 
ghle, &pour abolir l’efteét 8c l’effort des 
censures Ecclefiaftiquçs : Et ^n confequen- 
ce de laquelle aiTcmblée 8c déclaration fe- 
rofent iflus ces grands excez, attentats,in- 
fults, violences 8c outrages qui ont efté co
nfis & perpétrez contrel’hôneur & digni
té de noftre Caraôere, & de tout noftre 
Clergé qui sot totalement notoires & ma- 
nifeftes à tout le monde. Nous defireux 
de la bonne réputation de l’Or-dre Reli
gieux, pour le bien qu’il aporte en l’Egliie ■ 
de Dieu, parlacenfure & correéfcion ¿¿ no
te des coupables, Aurions ordonné, à l’in- 
ftance meme de quelques Religieux, 8c par
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Taprob-irion dé toute la Congf egatiôn dè 
noftre Clergé ,Seculicrs & Réguliers, au 
milieuduquelnous eftions alors, que tous 
les Supérieurs des Maisôs Religieufes nous 
baillcr.oient par déclaration s’ils auoienr a£ 
fifté à ladite aiïèmblée de Puypaulin ou nô, 
s’ils auoient efté appelles ou non appeliez y 
auroient voulu aller, ôc ceux qui ayant efté 
appelles & y fercicnt allez s’ils y auroienç 
opiné i Enfin ceux qui auroient aiîifté ôè 
opiné , donnerpient par écrit les aduis 
qu’ils y auroient donné pour ce fait, fepa- 
rer les vns dés autres! par déclaration, pour 
. le maintien de l’intégrité, correétion ôc pu - 
nition des coupables & én general pour 
tous les Ordres. Aquoy y ayanr èfté làtis- 
fait par lefdirs Supérieurs des MaifonsReli- 
gieuiès affiftans à ladite aflèmblée de Puy- 
paulin, 6c chacun ayant taillé fes‘déclara
tions, nousauôs efté bien înformé^paficel- 
les, queies Supérieurs delà Maisô Profeiïe 
du College & Nouitiat de la Compagnie 
de Iefiis auroient efté apellez à ladite aflèm- 
blée, que les Benediétins, Chartredx, èc 
Commandeurs delà Mercy, bien qu’appel
iez, n’y auroient voulüaller : adjoliftant le
dit Commandeur de la Mercy , que ladite 
aiÎèmbléc-cftoitChifinatique & illicite.Que 
le Pere Chey ro n P ri e u r des C arm es y fer oit.  
allé, mais maintenu que l'excommunica
tion dénoncée contré le fieur Naugas & fes 
Complices auoic efté faite Canoniquement, 
& qiu’rl eftoic vray que ledit fieur Duc d’Ei -

pernon
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nernon leur ayant proposé & fait pro- 
pofer fon 'intention , leur auroit voulu 
donner deiay d’eftudier èc vïfiter les 
Liures fur ce fuier, pour leur en donner cha- 
cunlcuraduis. MaisvnReligieuxFeüillant 
auroit tout arreftë,ïur ce qu’il auroit dit que 
la matière eftoit claire, &  fe pouuoit vuidet 
jfùr le champ. Que le Pere Brunon ¡Gardien 
de la grande Obferuancé, &  Frère Theo- 
philaéte Giraud Recollé,Definiteur de loh- 
Ordre, jturoir efté appelle ce affilié à ladite 
aflemblée, mais non pas opiné.- Que Fre¿ 
re , • Prieur des Augüftihs, y
auroit efté mandé, & affilié, ôc opiné diucr- 
iement, félon que le fait cfioit diuerfe- 
mentpiopofé.QueFrer.e . ..Carm e
Defchaux y affiftant n’auroît voulu donner 
fon aduis fur la dénonciation d'excommuni- 
carió córreles fieurs deNaugàs & Carabins, 
'EnfinqueFrfercÀndrédeS lofeph Religieux 
Feuillant, F. Incques Àrchrmbaüd Domini
cain,?. N audinotCorrcétcur des Minimes* 
& FrereGafpardlon compagnon,FrereGre- 
goire Gardien-du Conucnt desCapucins.Sc 
ïrereFulgence dfeGimontCapUcin so com
pagnon, auroient cenfuré noftrc Sentence 
déclaratoire d’cxcômunication fpndcc fur 
vne prefupofée intention inuincible, fans 
penfer ny pefer le fait & l’aéliOn iniurieufe» 
& violence contre nous attentée. En tou
tes lcfquelles déclarations neanmoins ne fe 
trouue aucuniugemenr quenoftire.Senten
ce de déclaration d’excommunication l’oit 

„ . Tom ei?. Rrr
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hardie & fcandaleule, ny queladcclaratiô 
dudit heur d’Elpernon deuil eftre publiée 
a for: de trompe. A’ces caufesauons décla
ré Sc'déclarons ladite aiïemblée de Puy- 
paülin acéphale, illicite,'& chifniatique,

, pouiIee& animée de l’efprit de vertigo & 
d’erreur j Ôt toutceqiii cneitenfuiuy, & 
ladite declnratiorrfaitc 8c donnée par ledit 
heur Duc d’Eperiionj auéc la publication 
d’icelle i vn attentat contre faut hotité du 
:S. Siégé, auquel appartient immediaterhét 
dé itmer de cette matière. Lotions forte- 
ment la rchilance dû Pc rePrieur des Char
treux, desRehgieuxBehediétins &C6man- 
deurs du Contient de là Mercy, en cequ’e- 
ftans appeliez en ladite aiTèmblée ils ne s’y 
font pas voulu rendre>reilimant illicite,co
tre leur Eùefquc & Prélat. Blaimons tous 
cetix cngeneralquiy eftans appeliez le font 
facilement portés en icelle, quoy qu’ils n’y 
àyeht pas vendu opiner, confimc conoiiîànt 
bien que h’eilant pas Canonique tout ce 

. quiy pouuoit eilre décidé ne pouuoicauoir 
aucune iubfiftence. Tolérons toutes fois le 
hlciice des Gardiens delà grande Obfohiâ- 
ce & Pere Theophilaétc Recolé, & en quel
que' ma'piérè cclüy des R eligieux Carmes 
’Déchaux. Loiioriséxtrememcntlacôilàhce 
&lé zélèdu ï'ere Cheyfon Prieur des Cal
més, qui bien qu’appellé, 8c fe foit trbuué 
'dans ladite aflémblée, a neanmoins parlé li
brement,Scfouftenu là vérité &certitude de 
la céniujé & dénonciation par nous pronô- 
céc. Et quant à Frere André dè S.Iofoph
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Feuillant, Frere Iacques Archimbaut D o
minicain, , Frété Nâùdinot Corredteuf 
des Minimes, Frere Gafpardron compa
gnon, Frere Grégoire Gardien des Capu
cins , 8c Frere Fulgence Capucin foh com
pagnon, lefquels ont efté fi hardis non feü- 
lement d’affifter ¿laditeaflemblée, mais de 
condamner njoïlre Sentence déclaratoire 
d’excommunication, fur vne intention pro- 
pofée triais non cognuë eniafolirçe, à l’en
contre de l’aétion & attentat Contre nous 
perpétré,jugé iniurieux,honteux,violent ôt 
icandaleux 8c par rout noftre Clergé , & par 
aucuns mefines dcfdits Religieux opinans 
contre nous,lors qu ils furent pieinïeremét 
aflèmblez en noftre Àrcheuefthé. Auons 
iceux Frere André de S. loieph Feuillant, 
Frere Tacques Archimbaut Dominicain* 
Frere Naudinot , Frere Gaipaid Ion com
pagnon, Frere Grégoire Gardien des Capu-* 
cins, & Frere Fulgence de GimontCapucin 
so compagnon, interdit 8c inteediions dé 
toutes charges & fonétions obtenues cy de- 
uant, en quelque façon 8c maniéré que cô 
foit, deprelcherla parole à e  Dieu, ouyr 
les confeifions, 8c a!utres~~fon6tions qui 
touchent les Sainéts Sacremens, en ceftu/ 
noftre Diocefe, leur auons deffendu & def- 
fendonsdes’eri mefler, & de s’y immiftèr* 
ftir les peines portées par les Saints Decrets* 
contre ceux qui àdminiftreroient les Saints 
Sacremens fans autliorité , pouuoir& tnifc 
fion. Et à ce que toute taché 8c blâme foie

Rrr ii



976 M. D C .X X X llI .©fiée de l'Or dre Religieux en iùittc de cette faute, & principalement des Conuents où font apreient en demeure lefdits Religieux, Ordonnons aux Supérieurs Rrouinciaux deidits Religieux d’en faire la punition telle qu elle cftrequife par les Sainéïs Dcciets,& de les tirer & ofter des demeures ScCôucnts de cette ville, pour ne leruit iamais d’vn tel fcandale 3c ruine à TEglilé de Dieu & à leurs Freres, ains pour eitouffer & efleindre totalement la mémoire d’vne fi temeraire entreprife : laquelle punition faite, & Sentence donnée par lefdits Piouinciaux de chacun defdits Ordres, nous ferareprefen- tee &  tendue dans deux mois prochains apres la notification des preientes auxCô. uentsde cette ville; autrement, & le delay palié , faute de nous fournir ladite Sentence, &c tirer lefdits Religieux de cette ville, dçs apreient comme dés lots, 5c dés lors comme dés apreient,déclarons rouslesReh- gieux defditSA.onuentsdes Feuillants, M inimes, Capucins 6c Dominicains qui ont obtenu , ou pourroient obtenir quelque authoiité de prefeher,confefl'er 3c adnuni- ftreirles Sainéts Sacremens en ce Diocefc, I interdits, comme en ce cas nous les interdi - ions de toutes charges &oétrois deux don- I nés,pourl’adminiftration des SainétsSacre- I mènes,& prédication de la parole de' Dieu. I Ordonnons à celte fin que ces prefentes fe- I ront lignifiées tant auitlits Religieux quç I leurs Supérieurs immediaceméc aufditsLô-1
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ucnts, polirle faire /çauoir à leurs Prouin- 
ciaux,<parle premier Prcftre ou Clerc ton
fare. Donne à Bordeaux en n oltre Pala ¿s, 
le 18. iour de Nouébre 1633. Signé Sovnm s, 
ArchcueCqae de Bordeaux. Par commande* 
mène de Monfeigneur , Berceau Secre
taire.

Signifié le ai. Nouembre 1 6 $ 3. aux fa£> 
dits Religieux, à ce qu’ils n’en prétendent 1 
caufe d’ignorance,&  les ay chargésd’aduer-» 
tir leurs Prouinciaux pour en taire la puni- : 
rionrequiiè dedroiét, par moy lbusfigné, 
ésprefences des tefmoins nommez dans ma 
rejation. Sagefle, Huiflier du Clergé. '

Aujoura huy 1 5- de Nouembre. 1653.  A$ e j es 
ont cité prefentspardeuant moy Ican Tar? Itgtttt*. 
tas, Notaire R oyal 8c Apoftolique en la vil- « 
le & Cité de Bordeaux, &  Senelchauiïee de « 
Guyenne, prefens les témoins bas noinm és « 
Deuotes •& Relieieufes perfonnes , Dom « 
André de S.Iofepn R eligieux de la Congre'- 
gationdes Feüillans au Monaftcre S. An- « 
thoine, Ordre de Cifteaux, de la ville de « 
Bordeaux, Pere Marc AnthoineNaudinot, « 
Minime &Corrcéteur au Conue nt de$ Mi-« 
nimes en ladite ville, faifant tant pour iuy <t 
que pour Pere Gaipard l’Homme aulii Mi- « 
nime,&maintenantabfent dudirCpnuenr, «
Pere Grégoire Gardien des Capucins au, « 
Conuent deladite ville,Pere FulgentdeGi- «■ 
mont, aulii Religieux Capucin audit Con- « 
tient. Lefquels ont dit & déclaré que Mon- «*- 
feigne ur l’ iljluftnflimç &  Reuerendilfime «•

- Rrr iij . “ ■
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Archeuefque de Bordeaux leur auroit fait 
lignifier vne prétendue Sentence , le 22. 
du prefçnt mois de Nouembre 1^55. ladite 
Semence datée du iS. dudir m ois, par la
quelle lefdits Peres, Dpm André de S. I07 
ieph Religieux Feuillant, Naudinot &  Gaf- 
pard Minimes, Grégoire &  Fulgcnt Capu
cins, font interdits de toutes charges 8c fô- 
étions par euxçy-déuant obtenues de luy, 
en quelque façon 8c manière que ce foit. En 
outre de prefeher là parole de Dieu.ouyr les 
confeifions,& autres fonéLions qui touchét 
lesSaincts Sacrçmens, dans fon Dioceiè, 
auec inhibition de s’y immiilèr, iixr les pei
nes portées par les Sainéls Decrets, contre 
çeux qui àdmini fixent les Sainéfcs Sacremés 
iknsauthorité7 pouuair &  million; 8c en- 
joinét aux Supérieurs Prouinciaux défaits 
Religieux, de faire la punition telle qu’elle 
eft requife parles Sainéfcs Decrets pour les 
cas mentionnez en laditë Sentence , cjui ne 
font autres que d’auoir aflifté à vne coniul- 
tarion faite par ManficurleDüc d’ElpcnÔ, 
Comi'-fneur 8c I.icntenantgenera» pour le 
R: en ‘ tienne, fur vn point de conlcien- 
cf. Et de , : us tirer'8s ofter kl'dits Religieux 

e'<v>„-u;es &  Conuents de ladite ville, 
p-y-v: ~ feruir d’in'iure, icandaie &  ruyne 
a r-d.diirdeD'ieu, &  à leurs frétés, Sc ce

autrement !e-• dt ns de-et mois''prochains .
<V-: 'iv paile ¿•raucede'ce faire, tous les
■ . demeures de ladite ville , aul- 

Ows tenue ik : des Feuillants ,  Minimes 8$
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Capucins, déclarez décheus des poüüoirs.à 
eux acordés, de prefchcr, confefler 8c admi- 
niftrerles Saints Sacrcmens audit Dioceze, 
inrerdits de toutes charges & oétrois à eux 
donnez pour l’adminiitration .des Sainéls 
Sacrcmens, & prédication de la parole de 
Dieu, pe laquelle sétence lefditsPeresAndré 
de S.Iolephl'eiiillant,Naudinot &Gaipard 
Minimes, Grégoire & Fulgent de Gimon 
Capucins deuement autlioriièz d’obeyilàix- 
ce 8c aprobacion de leurs fupericurs, pour 
faire le prefentaéte, Ont déclaré &decla- 
renteikeappcllansde ladite Sentence, 8c 
de fait apellent d’icelle pardeuant noftrc S. 
Pere le Pape, comme citant ladite Senten
ce nulle, iniufte &  iniuiieufe, donnée fans; 
cauiè, 8c contenant vne expoiition contrai- 
rcà la vérité, fous correction : la nullité 
fondée iur l’incompetence dudit Seigneur 
Archeuefque, dautant que tous lefdits Re
ligieux & leurs Ordres lont exempts de la 
Iurididtion dudit Seigneur Archeuefque, 
auecdéclaration,d’excommunication / at<t 

fe'itevti£J ien cas que tant luÿ que tous les 
Seigneurs Archeuelques, Euefques & Pré
lats voulurent entreprendre connoiiîance, 
ainii qu’il fe peut voir,pour ce qui concerne 

•les Religieux Feuillants de l’Ordre de Ci- 
fteaux, parles Bulles des Papes"Alexandre 
IV. InnocentV III. Grégoire IX.Vrbain IV. 
Cîbment VIII. 8c Paul V. E t pour Ictegard 
des Religieux Minimes , par les'Bulles de 

V- -1 : BUlMUj

>
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SixtcIV .lnlIalI. Clément Vil. Paul III.

 ̂ t

ôc IV. LeonX. Clemepi Vlll. & autres. Et

{jour le regard des Religieux; Capucins, par. 
as Bulles de Clement VI. Nicolas IV. fio- 

niface VIII. Benoift IX, Martin V. Nico,-
les V. Leon X. & plu (leurs autres. Et pour 
toutes les Religions generalement, par cel
les du Pape Pie V , & Paul V.qui confirmée 
les exemptions de tous lefdics Religieux, 
auec cette clauie irritante , Que fi lefdits 
Religieux ou leurs Ordres font rroublcz 
en quelque choie par lesiêigneurs Arche- 
uefcj&es , Eueiques ôc Prélats, toutes les 
fentences, Cenfurcs Sc autres peines qui 
pourroient eftre ordonnées par lefdits Sei
gneurs Archeuefques, ou Euefques, font 
déclarées de nul effe& & valleur, outre la
dite incurrence d’excommunication Lut* 
fententta, reieruée S. Siégé, ôc Icsditcs 
Bulles confirmées par ies Rois de France, 
Ôc vérifiées en fes Cours de Parlement, auec 
pouuoir de les faire, publier à ion de trom
pe. Nepouuant ledit Seigneur Archeucf- 
îpie prendre prétexte, fiir çç que par le ia- 
cré Concile de Trente , Seûîon cinquiè
me, chapitre deuxième, titre de reformâ- 
cion , il eft dit que fi quelque, Religieux 
Prédicateur a lêmé des erreurs ou du fean- 
dalc en preichant ail peuple, les Euefques 
péuuenc Itiy interdire la prédication» Dau- 
cant qu’il ne s’agit d’aucun erreur ou ican- 
daleprtïc lie au peuple, ny d’aucune mau- 
qaifp doétrjnc enfeignée en jmlj'iç n,v «*\
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particulier concernant la Foy &  Religion, 
Comme auffi ne peut ledit Seigneur Arche- 
ucfque fonder la prétendue lurifdiéfcion fur 
le même Concile,Seiîîon vingt cinquième, 
chapitreQuatorze, titre des Réguliers,en ce 
qu’il cil dit que ii vn Religeux a deltnqué 
hors ion Çloiilre, fi publiquement 8c no
toirement, qu'il aye engendré dufcandale 
au peuple, l’Euefque peut enjoindre à .fon 
Supérieur de le enailiet dans certain temps 
prefix & lin\itciautrcment,àfautc de ce fai
re, dans ledit delay en cas de conniuence, 
les Quelques pcuuefit vfer de correéUon en- 
ucrsle délinquant, Sfnon autre : Car ilnq 
s'agit d’aucun délit notoire au public, ou 
icandaleux au peuple , ny d’aucune faute 
commiic hors le M onaftere ny ailleurs,mais 
d’vnaduis ôcconfeil donné fur vn poinéfc 
de confcience, priue'ment &  en particulier, 
&  requis par'vn Gouuerneur de Pronincc 
fur des prq polirions Chreitienncs,& lefdits 
aduis & confeils donnez non en ^orme de 
Concile, Synode ou ailcmblée folemnelle, 
ny pour cenfurer, iugec , dogmatifer ou 
condamner perfonne ; mais charitablement 
& Chreiliennemenc. Ce qui ne pouuoit 
cftre refuie, fans pecher 8c offenccfDieu 8c 
ion prochain, 8c violer les loix diurnes 8c 
humaines. En fécond lieu, ladite Sentence 
eft remplie d’iniuihee, outre ladite incom
pétence, donnée iàns çaufe’ny fujet appa
rent ou légitimé i Car leidits Religieux font 
fuipeadus 8c interdits pour auoir affilié 9
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vne confulration faite par Monfeigneur le 
Duc d’Eipernon.Gouuerneur de laProuin- 
ce , <fe donner leurs aduis fur vn point de 
confcience. Or il neiètrouuera ny Canon 
ny Loy qui prohibe & deféde auxRcligieux 
de donner leurs aduis en telle matières de 
confcience, &fatis faire aux lcrupules que 
ies gens de bien peuuent auoir ; non plus 
qu’aux Aduocats & Médecins en leurs fà- 
cultez, pour ce que lefdits aduis ne tendenr 
qu’à mettre les âmes en repos : D ailleurs 
l ’aduis & conièil dôné par leid.itsReligi.eux, 
fondé ilir les Sainéts Decrets,Conftitutions 
Canoniques, iàcrezX3onciles & reiolurions 
des Doéîeurs , ainil que lefdits Religieux 
ont Fait voir & donné par eferit audit Sei
gneur Archeueique, & ce fans déroger à 
leurs priuileges & exemptions , mais feu
lement pour deftromper ceux qui pour- 
roient cftre en erreur 8c ignorer lefdits 
aduis, ians qu’on en ayépeu nyfçeu faire 
voir ie contraire. Voire ledit Seigneur Ar- 
cheuefque aduoue, qu’és aduis. que leidics 
Religieux luy ont donné par déclaration, 
né iè trouue aucun iugement que fa Senten
ce de déclaration d’excommunication foit
hardie ou fcandaleufe , ny que la declaratiô 
dudit Seigneur d’Efpernon deuil eftre p u ' 
bliée à ion de trompe. En $. lieu, ladite Sen
tence eil d reliée ’<St compoféc contre le con- 
feil 8c précepte du facré Concile de T rente, 
Seffion trezieiinis >-chapitre i. titre», -De 
reformation , qiq • deffend &c prohibe
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aar exprez d’vier d’aucune parole 8c termes 
iniurieux & qffenfifs en la prolation des , 
Sentences. Oc ladite prétendue Sentence 
contient des injures & diffamations coa- 
traires à la modeftic & corrcftion C-hre- 
ftienne.Car il eft porté par icelle , que tous 
ceux quis’eftoient aftèmblez auoient efté _ 
il lafches,ozés 8c hardis dcs’aiiembîer pour . 
baftir Autel contre Autel,&r elleuer-vne Ba
bel contre Hterulalem» Et en vn autre en- 
droiéfc, que l’Aflèmblée de Puy pauhn eftoic 
illicite &  fehifinatique, poulïee 8c animée 
del’Eiprit de vertigo 8c d’erreur ; Et d’aii- 
leurs,que IeiHitsReligicux poüuoient ieruir 
d’iniure, de fcandale 8c de ruine à l'Egide v 
de Dieu, &  àleurs freres.' Et toutesfois 
la consultation faite au ehafteau de Puy- 
paulin, domicile dudit Seigneur Gouuer- 
neur, ne fut que pour donner aduis fur vn 
point de conicience,& tous ceux qui le do
uèrent côcerrcrent l’affaire fi ferieufemenr,
8c confirmèrent leur dire auec car de mo- 
deifcie, iSc-par tant de raifons 8c authoritez, - 
que ladite corifultàtioh eft plûtoft édifica
tion à tous G hreftiens,qu’vne ruine 8c fcan
dale à l’Eglile. En quatriefme lieu,l’expoiî- 
tion de ladite ièntenceeft contraire àla ve-
ritc, fouscorreéfcion, caries Peres Bénédi
ctins, Chartreux & de là Mercy ne furent 
pas appeliez à ladite cofultatioa, non plus 
que les Peres Iefuites, ny l'affaire a eux co
muniqué. Er partant ne peut eftre veritable

1
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que le Pere Commandeur dejaMcrcy euft 
répôdu qu’il ne fe vouloit trouuer à l’ailem- 
blee pource qu’elle eftoit (chifinarique 8ç 
illicite.Comme aulli elt iuppofé, ious corre- 
étion, d’auoir expofé par ladite Sentence 
que Jes autres Religieux appeliez à ladite 
coniultation opinèrent pour la validité de 
l'excommunication de fait. Car l'aduis de 
tous les coniultam , faufle Perc Gardien de 
la gra nde Obferuauce, fut tdut conforme, 
que fur le fait propofé & reprefenté & l’in
nocence de l’inrenrioij dudit SeigneurDuç 
Gouucrneur.&des autres dénoncez,ny luy, 
nyles nommeien ladite dénonciation,ne
ttoient encouru l’excomunicatioru Pt quâd 
ily cnauroit eu,l’apel interjette deuant 6ç 
apres ladite denonciatiô auoit effet fulpen- 
fif,&qu’il eftoit encores neceiïàirc de le no

tifier audit Seigneur Archeueique, ôc aux 
maisôs Religieules de la ville,& autres qu’il 
aparriédroit: Duquel apellefdits Religieux 
m’ont requis acte,pour iceluy notifier audit 
Seigneur Archeuefque,cnfemble luy bailler 
copie de la Bulle du i'ape Paul V. dattée dut 
vingt-vuiefme Nouembre nul fix cens lept* 
con tenant ladite exempt on ôc déclaration 
d’excommunication Ld/a fententu, lignée 
par collation de Pontac , que leur ay 
oétrové. Fait à Bordeaux dans, la maifon 
de moy Notaire, çs prçlences de Arnaud 
1 egliie & Miçheau Serquain, Praticiens, 
habirans dudit Bordeaux , »efmoins à cç
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requis.Ainfi lignez à la Ccdde, Frère André 
de S. Iofeph Feuillant, F. Naudinot Corre- 
éteur des Minimes, failîinr tant pourm oy 
que pour F. Gafpar ¡'Homme F eligieux Mi
nime , Frere Grégoire Gardien des Capu
cins de Bordeaux , Frere Fulgcnr de Gi- 
m ont, Vicaire & Leéteur en Théologie au 
Conucuc des Capucins de Bordeaux. Le- 
glile preient, Serquain preient. Et plus bas, 
D E  T  A R T  AS Notaire Royal.

Ledit iour apres midy , le iufdir a<fte, à la- 
requifirion des fuidits fieurs Religieux dé
nommez cy-dciTuSjaeftc par moydit Notai
re notifié, à Monlcigncur rilluftriifime & 
Reuercndiflime Arcneuefque de Bordeaux 
ëc Primat d’Aquitaine, dans ion PalaisAr- 
chiepifcopal > aux fins qu’il n’en preteride 
caufe d’ignorance,parlant à Maiftre Oliuicr 
de Fez, Secrétaire dudit Seigneur Arche- 
ueique,qui a pris copie, tantdudit preient 
A etc,que de ladite Bulle, & faitrcfponfê le 
dit Seigneur Archeuerque eftre par ville, & 
a promis,luy venu,l’enaduertir,pour y faire 
telle relponlê qu’il iugera eftre neceflaire; 
Ce que luy ay enioint faire pour le deu de 
mon office. Fait à Bordeaux dans ledit Pa
lais Archiepifcopal, es prefences defdits ! c- 
glift & Serquain , tcftnoins fufdits. Ledit 
ficur de Fez n’a voulu ligner, de ce faire par 
moy interpellé fuiuant 1 Ordonnancc.Ainfi 
lignez à la Cedde,Legliie prefent, Serquain 
preient. Et plus bas, D E TA  R T  A S , 
Notairc|Loyal 8c Apoftolique.
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I es v s  M a r i a .
M O T V b  prcprtus S. D . JV. Pauli Papi, 

quinti,quo vniuerfa B M arta Fulienjn Congre
gano , v t ab omnt fàprrioritate, deminio, gr iu- 
rifdittione Fp'jcèporam, &aliorum Ordinario- 
rum, ac h i <team Ecclefafiicorum, necnenCtf 
ter. Ord. Pralaiorum , &  aliarum perjbnarum 
quacttmque aa ¿lori tatefungentwm,prorfus exh 
mitur, t¿rfanElx Sedt Apofiolica immediatefub- 
ijcitar, ita ad omnia indulta , priuilegta Ord. 
Mendicantium habilitatur.

Paulas PP.F'. ad perpetuain rei memorianti 
In  fupereminentis Apofiolica dignttatis fpecuht 
fuperna difpofìtione (meritis licei imparibus) con
fittati , ex incumbente nobis Apoflolicà follici tu- 
dtnis officio circa cttram Ecclefiarumi 6r monafie- 
riomm omnium folertiareddimur indefejfa folli- 
etti, v t iuxta debitum Pafloralis offici], eorum 
eccarramus difpendùs efrprofeEtibfts, diuina coo
perante cleméntia falubriter intendamus. Cum 
itaque ficut accepimus, licei \alias feti, record. 
Qlemens Papa otlaauspradecsffbr nofier, Con- 
gregationem B. M aria Futienfs Cifiercienfis 
Ordìnis, Uliufque fuperiorem Gòteìralcm, A b -  
bates, xibbatijfas, Priores, M onachos , M ó 
ntales , &  altas qttafeumque fingiti ares perfò• 
has, necnon Monafieria, Grangia:t  ', loca, &  
bona quacumque tune prafentia, &  fu tura ,&  
ad eos qüomodoíibet fpeBantia , &  pertinen
tia , &  qua dsinceps Jpebl/irent, &  pertinéretit, 
illtfque concederentur, vel ad tilos deuoluc ten 
tar, Ab omnt iurtfdiUione , gubernatìone, re-



gm lne, fubiettione, adminifiratione, obedien- 
tia j vißtatione-, correzione , &  emendattonc 
Abbati* Generalis Ordinis Odierei enfis, &  alio- 
rum pro tempore exijhntium Abbatum, Pra* 
latorum > &  fuperiorum eiufdem Ordinis C i- 

fiercienfis, auttoritate Apoftolicaperpetuò exe- 
merit ; dittamquc Congregationem , ac Superio
re m Generalem, necnon Abb at es > Abbatijfas ,  
Priores, Afonachos, Montales, Monaßeria, &  . 
bona pradt Za fu  b\im medi at am fu  am .&  S eats 
Apoßolica pro! ettionem, regime»,ßtbießionem» 
gubcrnationem , &  obedientiam receperit’.JSPihi- 
lomintts quidam locorum Ordinary in caufis > 
negotijs ditta Congregationis fefe ingerere non 
verentes, fub pretext» quod in Interi* praditti 
Clementis prudeceßoris nulla de exemptiohea 
locorum Otdinariorum iurìfdittione meni io fa 
tta fuerii , d itti Congregationis Monachos% 
multipli ci vexatione perturbimi. JVos igitur qui 
ditta Congregationis Fulicnfis, &  Monacborum 
eins fìatum profperum &  tranquiUttm, propter 
vberesfruttus, qtfos Congregatio if fa  in agro mi
litanti s Ecclefia battente* produxit utiliter, ac 
produciti &  in futurum produtturam fore Ipe 
firma tènemus, intenfis defideramus ajfettibtts : 
emfdem Congregationis Monachorum, aliar um- 
qste vtriufque fexm  regularium perfonarum 
eius, vt maiorì cum quiète ac fpiritus fcruore, 
iuxtaeorum regularia infittita altijfìmo gratum 
exhtbecnt famuìatum fiatili opportunists proui- 
dere volente*. Jllofque ìntima ckaritate profe- 
quéntes,neCnon(uperiorem Generalem, ac omnes 
&  fingala* .perfonàs eiufdem CongrjtgMiantf a ,

*



ir.
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qutbufiuis excommunìtationis > fiufipenfioml & 
interdigli » udiifatte Ecelcfiaflicts fiententijt, ce»- 

yfcw & poemi k ture ± vel ab homine,quauis occa- 
fione vel caufia latis , f i  quibus quomodolibet 
innodati extfiunt, ad effcftum prajentium dv.m~ 
taxat Confequendum,,  ìoarum ferie abfioluentts 
&  abjolutos fióre cenjentes. Adetu proprio, non 
adalumus nobts defin per eblata petiùonisinfian- 
ti am» fied de nofitra mera liberdittate , ac certa 
ficientta., de'que yipofioltca potefiatiì plenitudi
ne > Congregatìoncm pradtliam Fultenjeni,ettfi- 
que Generatemi ribbates> Abbat'tjfiaiiPrìores  ̂
Adenachos, Ad ornali s, Conuerjoi, Donata,No* 
uitios, V’ajfiallos > eorumque Adonafierìa , do- 

Nouuc'lle wos t frangiai t &  in eis fieruientes, loca , res,
exrmption 6r bona qnaCumque prafientia, & futura, atqv.e 
des Prelats ad ea quomodolibet fpetlantiaj& pertinentia, &
de CMeaux ^UA <̂emcel s aĉ ea jpctt*buntì&perfinebunt, il- 
des Ordì* bfique conceder: tur vel ad ea deuoluentur * denuo 
naires des ab omni Juperioritate tìurifidiRione ,gubtrnatio- 
licux, & de ne i regimine » adminifiratione ,/ùbteÌtione, obe - 
i?0U t r  * dtentia, dominio, vifitatione&emendatione non 
que/ ^  l* f°^um Cifiercij , &  Cloratialenfis , & altorum 

nunc, & prò tempore exidentium Generalinmsac 
Adorimunderfu, &  altorum Abbattrm, Praia- 
forum & fiuperiorum òrdìnis Cifiercienfis qua- 
cumque audtor¡tatefungentium&fanBurorum, 
fied etiam quorum cumque^ Archiepijcoporkm 
Epificop orum, & abortirà Q rdiuanoru?w ,ac ludi- 
cum Ecclefiafticorum, Pralatorum * & aitarrm 
perfiottqrum,quacutnquf auSloritate fungemttti» 
& fiunElurorum, &  quantunìuis amplijj’tnispri- 
uiìegqo vieniti, m & vfurorum,perpetuo profitti

cximinm

^ ^  ^  t

■%>
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cximïmus& totahterltbcramui.lpfamque Con- ;jjj 
gregationem FMlienfem,eiH/qtie Generalem, nec- La Congre- 
non Abbates , Abbatijfas, Priores, Monachos, gation &les 
Moniales,Conuerfos,Do'natos, Nouittos, Mona- Religieux 

fieriagrangias,domos,loca i res & bonapradtña, ¿¡atemcj) t " 
fub immediatam hoftram , &  Sedis Apofiolica {bus la pro- 
proteEltonem,regimen,fubieñionem,gubernatio- rcftiondu 
ncM,& obedientiam recipimus. Itaquod Archi- ^Si'geA- 
epifcopi, Epifcopi, Ordifiarij, Vicarq, Indices, P°^°J‘̂ ueí 
ßr Officiales pradibì i ,etiam rat ione delitti, aut 
( on trablus,v cl rei de qua ageretur,nullam in eos ,
&  eorum aliquem,aut Monafleria, membra, &  
bona predilla, tasjtquam prorfiss exemptos , &  
exempta, ¡urifdibltonem, corre chonem, fiuperio- 
Ÿitatem, dominium vel poteßatem exercere, aut 
excommunicationis, fujpenfionis vel interdigli', "¿p ¡
áut quafuis altas fenteniias, ce ufar as > Ú" peenas . ¡
Ecclefiafiicas promulgare prafiumant, ßeu pof- .es 
f i n , aut debeant quoquomodo: JSTec ipfificE- jentins iw  
x  empii ( niß luxta formam Concilif T'rident.) pernice ci 
coram illis, aut illius Sedis Apoßolica delegatis, «comniu- 
niß in literiseis pro tempore direftis, de prafenti- iufpc-
busfpecialis,Jpecifica, & exprefifd, ac de verbo ad *a¿
verbt-tm mentio f ia t, adiuditium choc art, aut qui que ce - 
quouis modo direElevel indirete moleflaripojfint, ioit,ny mef, 
decernentcs amnes &  fino ules procefftis, Cent enti as, mc. c*‘r® ,c°* 
cenjuras &pœnas,quos& quas per Archteptfco- COJtnparoj. 
pos, Epìfcòpos,fett eorum aliquem contraSuperio - lire en in. 
rem,Generalem, Abbate s ,  (¿r altosfie exemptos, gement ,  
necnort Monaíleria, carioca einßnodietiam exem- 9a au* ter» 
pta, vt prafertur, haberi vel promulgan j necnon patle fainft 
quicqtijd fectis fitperhis,ab eis,&alioquoq’uam Conciledc 
qnàuìsaulìoritatefcienter vel ignoranter conti- Treize

Tome i'). S i l
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V. gerir attentar}, irrita ex inani«,nulliuf]ue roba»

Dcffcncc ris vel momenti. NecmnpradittisArchiepifcopis,
«xpidle cn eori:ìnq-.e Ptcarijigeneralibus, acalijs Ordina* 
fain^c C r*Js' ladicrbfts Ecclef.ajbicn & ftcularibus, nec- 
oboyflance non Pralatu, etiam dttt-’ Ordinis Cificr. &  alijs 
& (bus pei- quibufeumque perfonis prafentibus c-r fu turìs, 
nc a encon cutufeumque dgnitatis ,gradus, & condìt'tonù 
ur i excom- * rf'ftterint. In virture fan&ae Obedientix, 
par le mef- ac iub excommunicatioms lata: lentemue 
ine fair, re- Pa,*na, a qua non nifi ¿Romano Pontificc 
fcméeau S. prò tempore exiftente (nifi in rnortis articu-
Arciieuei' poffinr,prarcipiinu'' & madatnus,
q icsEuei- ne *n pofterum perpetuis fu tura temporibus in 
qu.:s,&c. de rebus or negotijs etiam ratione delitti voi con• 
troiibler & tr.*ttns,vbicumque commijp vel in iti, fefe inge- 
nioleitei les rcre  ̂AHt Gencralem, Abbatti, & alias eiufdem 
« &c congregano»ts perjonas vtraijqueJexus, vajjal-

’ los ,/ribditos, familiare!,& in eisfermentes,quo~
y, Triodohbet mole fa r  e,vel m aliano perturbare, aut

Ixcmption bonapraditta occupare,vel dè terris &pojfejfiom- 
df paycrle* bus futiprafentibus & futurìs,quasproprqsma- 
dimtes. ft ,y;{S excolttnt, aut alijs excolendas tradiderunt

&tradent quomodohbet tn fnturum , decimai, 
y ta leas, aut alittd quodcuncjuc genus exattionis, 

Renouuel- etlafn pratextu cuiufcumque vifìtatioms , aut 
iementdes tranjìtustnecnon de hortis,virgul is,&pifeationi- 
letcrcs de busfuis,ac defuorìi animalmm nutrimentis exi- 
Builcs gere.aut extorquereaudeant velprafumant> Jn-
des autres^ nottantes ( praterquam in ijs, iti qutbus Concilio 
Pótifcs R0 - 7~r‘der.t. prafato aduerfantur) fùper hoc literas 
mams pour Exemptiona feel. Record* Martini fr .SixtiIP ~. 
l’or mprió Innocenti] E 'III. &  aliorum quorumcumcjue 
icidiiincs. Rom.PontifcumprodeceJforum nofrorum «idem



Le Mercuri Francois, 9 9 /
0  C iffercienfi con cejfias, &  dt£l*' Congregai ioni
Eulìenfialias per nos conimunicatai y quibm vn i» 
Herfirn CifiercienfisOrdo a  Jblutio^e decimarum  
prorfius exim ìter,qnarn tenore s , v t pram ittitur, 
pr/fintibusprofiujficienter exprejftst ac  f i  de verb i 
adverbnm  infercr:ntur baberi volumus* Euin- 
fiuper v t Monachi &  RdigiofiCongregationishti- 
tufimodi tanto fieruentim diuinis beneplacitìsinfi\ 
fiant .quanto maioribus fe  yiderint jp iritualilm  
gratqsfiore munii os% omnia &  fingala priuilegia* 
prarogatwasyconcejfiontsyfiauoresfiacultates, de- 
darationesJm m unitatesyexempti<mesy libertates> 
catcràfiquegratiasrpracminenvas^ &  indù Ira cu- 
inficits generis exijhntta > fipiriwalta > &  rem- 
por a lia  qualiacumque iUa fint > quibufiuii metodi- 
cantium Ordinum Congregati ont b u s , coruMqu* 
profiejforibus, acvtriufiqttc jéxxseorum  A lon a-  
fiertjs, EcdefiiSydomtbusyColigijs>&  Rcguiaribpu 
locis^necnon diledisfiUjs earumdem Religionum% 
&  Congregarionum generalibus, PrapofiiisySupe-  
rioribus^PraUtis,. igr Capitulisy tam Qeneralibus 
qu*m Promnciab b u s , Fratribus » M onta ibus, 
NoiiitijSì Conuerfisi Donatis y ac  quibufims eorum 
&  earum vtnufiqueJixus regularibuspcrfionis m  
quibuficumque mundipartibus confijfcntiius, etìa 
tllorutn intuite^ &  per viàm  communi cationi* 
vdextenfiohis, ant alias qmmodolibet perquof-  
cumque Romanos Pontificesp ride refi'rrcs no ìì ros, 
firn per nos, &  fiuccejfores nofiros, autalios andò- 
ritatcm habentes concejfafunt>&inpoflerum co* 
cedzntnr.ac qmbusfingfda Congregationespradi- 
3$4eo umqne M cnafieria  ,E c d e fia , D cm us &

S f f  ij

vm,
JLaCongr. 
dcs Fueilias 
aicptcon- 
cefllons de 
toas Ics Pri- 
uilcges de 
tousles Or- 
drcs M ai* 
dians,



99!  M. DC. X X X III .
loe Ai ac Superiora, Fratres, M oni a ¡es, &  perfona 

, huiufmodi de tartu fo  &  confuetudine,velpriui- 
legio.aut concezione Apoflolica j vel alia quanti 
aubloritate in getteresti in fj'cctt ¡actani coniun- 
Elim quarti diuifm'.aut aliai quomodol/bet vtun- 
tur,fruuntur,potiuntur, &  gaudent,ac v t i .fru ì, 
poltri &  gaudere poffuntselpoterunt quomodoli- 
betinfuturum,qnarum cocefìonum tenores pra* 

femtbtts pro expreffs habentes, ac f i  de verbo ad 
ver bum inferer entur, ttia m f tahafn t  ^rforetti, 
qua [beeialtm, &  indtui^uam requirerent men- 
tionemfu particularem tnfertionem , ¿¡htatentn 

fn t  in v fu , &  non fn t  reno cata, ñeque fnb vllis 
reuocationibm comprehenfa,acficrisC anonibus, 
CÍ“ Concili) TrieLDecretisac Conflitutiombns A * 
pofiohcis non aduerfentur, ad eandem Congrega- 
tionent Fuliexfem ,& frgnla tilias,t am virorum, 
quam mulierum Alonafieria, tllorttmqne Supe
riores , Abbates, Frdatos, &  quafeumque vtriuf- 
que fexus Regulares perfonas, anEìbritate, (£• te
nore pr£dittii,etiam perpetuo extendimusjilaque 
eis communicamus,&de nono concedmut,acJkf- 
fragarivolnmus.Deceruentes etiam prafentes li
teras,er in eis contenta quacunquenullo vnquam 
tempore de fubreptionis,velobreptionis vitto, ant 
intentionisnoftra,yelalio quocumque defeblu no- 
tari , impugnari,aut alias quomodo'ibet infringí, 
re tra Stari ,feu  inualidari ex qttacumque cauft, 
velpratextu minime poJfeSedfemper &  perpetuo 
validas &  eficaces exijtere ,fuofque plenarios &  
íntegros effeñus fortiri &  obtwere. Sicque CX 
non ali ter per qaofcunque Indices Ordinarios, &
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delegato!,ahofque Commtffario <,ctiam caufarum 
Palati] ApofioUci Auditores &  S .R .E . Cardin a- 
les ,ettam de latere legatos fisblata eis, &  eorum 
cuilibet qnauis aliter iudicandi &  interpretandi 

, f acuitati, iudicari, definiri, dr interpretar» de
bere : ac exnuncirritum &  inane quicquid ficus 
f i t  erhis k qttoquam quauis'auSioritate fiienter, 
v t l ignorantercontgeritattentant eifdem auSto» 
ritate &  tenore decernimus. Jghtocirca vene- 
rabilibus Fratribus, Archiepificopis Taùrinenft 
Rothomagenfi,&Tholofano, ac Epifiepo Parifien- 
f i ,  necnon diletto filio caufarum curia Camera 
Apofiolica Generali auditori per prafintes com
mi tùmus &  mandamus, quatenus tifi, vel duo, 
aut vnus eorum p e r fi, vel a lium fiu  altos,pra
fintes ¡itéras, &  in eis contenta qu<ecumque vbi, 
&  quando opusfaerit, &  quoi te s pro parte Gene
ralis pro tempore exifientis, &  aliorum Superb • 
rum drperfinarum di Sla Congregationis Pulten» 
fis fuerint requifiti,folemniter publiantes, illifif, 
i» pramijfîs ejficacis deffenfionisprafidb affi fientes, 
faciant auSioritate nofira illos pramifibrum om
nium ,ßngulorum ejfiStu pacifico f r u i , & gau- 
dere, npn peratiitentes eos defuper perqueficum- 
que quomodolïbet indebite meleftari. Contradi*- 
Stores quofiibet, &  rebelles, ac pramijfis non 
parentes, per fintentias, cenfuras &  poêlas Ec- 
clefiafticas ? attaque opportuna iuris &  fa tH  
remédia , appellations pofipofita compefcendo, 
Inuocaro etiam ad hoc »fi opus fucrir, ausilio 
brachi) fecularis.Nonobftatibus fœl.Record. 
Jßonifacij Papa V i l i ,  pradecefibris no(lri devo a

sa iìj
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IX. &  in Concilio generali edita de dnubns di et is ̂  

\l noùs c ÍI dumm odo ali ¿jais an Stori tai è prxfentium vitra
^crnis da- sres dictas ad indicium non trahatur,ac qutbußsd
c o u r s dUjS Alpofi* acin vnwerfalibus, Prouincia/tbus\ 
brasCcu’icr &  S jnodalibus Canedi*$ editis generahbus , vtl 
pour faire fisciahbus conßit niombus tÿ* orâinœtiombus > ac 
^ ^ d  if CC *A^'QTnm Ö rdina rio ram , 7o co ru m > {¿r Ordinnm 
que * Ciflen ienfis ,&  Afendtcantwm etiam summen* 

to confirmatione Apofiolica, vel quarts firma at e 
alia robora tis fi at ut is conjuetudims.prîuue^ijs
quoque indu Iris > &  Uteris Apojìolicis eorumdtm 

X. Ordinariomm>&Ordinum Cifrercien.cjrM en-
Clmfc de- divani mm, ìllorumque Géncralibùs 3 Abbatibus^
l'cnconcre Stipertonbus, Ecclejus, Monaflerqs, & prjons 
de quelque prxfatísfiub quibußcamque verb or um formìs & 
chofe que tenonbus,in contrariantpramijßorum concejfisyac 
ce foitjcon- plurycs confirmâtes innondi is. jfi^Ubui omni-
p7efcntcsCCS bus &  fingulisdiam f i  pro illorum /ufficienti de

rogat tone de lilis <> i Horum que to t i s temrtbm fipe-
cialis>/pecfica,exprejfia>& indiai dua, ac de verbo 
ad verbum, non cuttern per claüfulas Generales 
idem importantes,mentìo fien qüáuisalia expreß- 
fio babeada > aut alt qua alia exqufiia forma ad 
hoc ßerfianda fiondili s ahàs in fino robofeptrmd- 
fi*ns , hac\iicc duntax/r > ßpccudù er <¿r exprefisè 
derogamos. A u t fieifidem lòcorum Ordtñarys, 
Iudicibns,& Vtcarïjs, nccnon Generalibus, Ab- 
batibus, S  up eri o ri b usQ rdinum buinfin-odi > v d  
qu i bufiti 2 s a!ijs com testini ter > vel diti firn ab Apo - 
fisica fit Sede induit um , quod ex commun icari, 
fiißpendiy V ¿ t  interdici non pe fimi per liter as Apo -  

froh cas non f adente s plemm &  c.yprejfam., dp
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de verbo ad verbum de induite huiufwodi men- 
tionem,ceterifi[ue contrarijs quibufcttmque. Ca- 
terum Vilttmtisi<& dttla auStoritate decernimust 
anodearundem prafentium tranjfnmptis mante 
alicuias Notarijpublicifubfcriptis, &fîgillo ali- 
ctÛHs perforât in dignitate Ecclefaftica ccnftïtu - 
ta,aut manu Générait s &Jtgillo eiufdem Congre- 
gationts Fulienfs manttis. eadem profitsfides ad- 
hibeatttrin tu iicio > &  altbi vbi opusftterit, qtta 
adhiberetur eifdem prjfeniibtts Jt forent exhi- 
bita vel oftenfk. Datum R orna apud Sanftum P.e- 
trum ftb Annula Pifcatoris, d^vigefm a prima 
Nouembris,millefmo fexageftnmfept'imo.Pontï- 
ficatus noflri anno tertio t fgnatum S  C J P  1 0  
C O B E L L r r ir S . E t infra F f A N C / r S  
à SdnSta C thanna Superior Generalis, cumJï- 
gillo eiufdem Congregatioms.

Four prendre la chpfe ,en fa racine,il faut „ .- 'if
fçauoir que Monieignpur rilluftriflime Sc ^edi^ren^ 
Reuerendiffime Archeuefque de Bordeaux d’emrel'Ar- 
enuoya prier cous 'es Supérieurs des mai- cheuefqueie 
Tons Religieufes de ladite ville de Ce trou- Bordeaux 
uer chez iuy à deux heures apres midy/e 19. & f rt**ns
d’Oétobre 1633. Ils y furent &  s’y trouuc ifttvillt 
rent eniêmble, auec les Députez des Cha~ * 
pitres de faindt André & de fainét Scurin, 
tous lès Curez des Eglifes parr'oohiabs de 
cefte ville,Se autres. Là,mondit Seigneur iîc 
vnbrief diicour$,par lequel il fit entend: ç à 
toute l’Atlèmbléé, que le ii&yr de N a a g as 
Ucutenant des' gardes dudiç Seigneur pue 
¿’Efpernon, Gouuerneur ¡¡f Lieutcj^uitge-■ •.....sir
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neralpour le Roy en Guienne,& autres Ca* 
rabins,auoient arrefté, violemment & iniu- 
rieufement fon carroîle -, Sur ce fait il de
m andai tous 6c à vn chacun en particulier, 
s’ils iugeoient que ceux qui aucient com
mis cafte violence eullent encouru la çenl'u- 
rc du Canon Stefnis fetœdtnte Diabolo, çrc. ôc 
s’il eftoit a propos de les dénoncer pour ex
communiez, ÔC celuy qui leurauoit cqru- 
mandé de faire cet excès.. La tefolutioq 
commune fu t, que fi le cas eftoic en la ma
niéré que ledit Seigneur Archeueîque pro- 
pofoic.tant ledQpùeutenan t,les Gardes,que 
celuy ou ceux qui auoient commandé ccfte 
aéhon, auoient encouru l’excommunicario; 
mais quant à la dénonciation d’icelle, quel
ques - vns opinèrent quelle ne fè deuoit 
point faire5qu’au préalable on n’euft eu ref- 
poniç du Roy fur ce fujet : d’autres dirent 
que deuant que paflfer plus outre il feroit 
bon de fonder premièrement fi la dénon
ciation feroit plus vtile que dommageable. 
La plus grand-part neantmo.ins conclud 
qu’on deuoit auant la dénonciation dépu
ter deux Chanoines, deux Curez, &deux 
Religieux, vers ledit Seigneur d’Efpernon, 
pour fè plaindre à Juymeime de les gardes, 
&fçauoir fi celle aéfcionauoitefté faite par 
fon commandement. Les dépurez furent 
çnuoyez, parlèrent à luy, qui leur reipon- 
dit que véritablement il auo.it commandé 
au fieur de Naugas 6c à fès gardes d’aller 
tçouucr par la rué ledit Seigneur Arche“
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ïiçfque pour luy dire quelque chofe;.& enca$ 
quil ne le vouluft arrefter qu’on filt artelber 
le carroiTe: Adioufta pourtant qu’on nede- 
uoirpoint prendre ce qu’il diioitalorspour 
reiponçefmais demanda aux députez,qu’ils 
luy donnaflent leur dire par eferit , 6c que 
pour lors il feroit aufii fa reiponçe par écrit, 
quoy qu’il ne fuit point obligé de répondre 
qu’au !<oy, & parla à eux toufîours le cha
peau á la main, pour tefmoigner lerefpeét 
qu’il portoit au Clergé qui les auoit dé
putez. On promitde .luy donner lefdites 
plaintes par écrit. Deux iours apres la pre
mière afïèmhlée, ledit Seigneur Archeuef- 
que conuoqua, comme l’autre fois, les Re
ligieux, Çhanoines Ôc Curez. Là le heur 
Théologal fit le rapport de ce que ledit 
Seigneur d'Efpernon auoit di¿l : Sur ce 
narré ledit4$eigneur Archeuefque propo
sa, fçauoir fi ledit fieur de N augas 6c les c5- 
pagnons auoient encouru l’excommuni
cation, comme autheurs de cette violence, 
puis qu’qn ne vo.yoit point en celle a ¿lion 
aucun ligne par lequel on peull iuger que la 
ç holc n’eufl elté faite malicieulèmét.On luy 
demanda fi la queftion eltoir, fi l’on deuoit 
proceder à la dénonciation i II refpondit 
que non, mais feulement fi l’excommuni
cation efloit encourue par ceux qui auoiept 
commis l’excez propofé. Quelques vns di
rent quedeuât que coclure choie aucune il 
falloit citer au préalable ceux qui auoient 
confis cet aile; mais la reiolurion generale,
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hormis celle du Reuercnd Pcre Gardien 
des Capucins, fut que lefdits fient de Nau- 
gas 8c les compagnons auoient encouru 
f  excommunication ; mais dcuant que les 
dénoncer falloir communiquèr par eferit 
les plaintes du Clergé audit Seigneur d’Ef.

Îiernon; ainfi qu’on luyauoit promis,pour 
uy ofter tout fùjet d’excufe.Le iour fumât, 

quifutlafefte de tous les Sàinâs , deuant 
que commencer le Sermon en l'Egide Ca
thédrale, tout le peuple y eftant, enuiron 
vne heure apres midy, ledit Seigneur Ar~ 
cheuefque fit prononcer tout haut la fen- 
tence déclaratoire de rexcomrjuunication 
qu’il auoit donnée contre le fieur deNau- 
gas & fes compagnons. Quelques iours 
apres 8c le huitième de Nouembre der
nier , ledit feigneur Duc d’Eipernô fit prier 
d’aller chez luy bon nombre de Religieux, 
Fueilians, Carmes, Carmes Deichaux,Ia- 
cobins, Minimes, Auguftins, O b féru an
tins, Capucins, Recôllets, & touslesDo- 
âeurs, Regents 8c Profeilèurs du droit Ca
non en cefte Vniuerfité de Bordeaux i aufi- 
quels il fit entendre fans aucun déguifemét, 
que ledit Seigneur Archeucfque s’eftant 
plaint par aéte public a Monfieurle Procu
reur General du R oy , 8c aux Iur.its de la 
ville, queles Gardes qu’ildefignoit par des 
cazaqucsdedrap vert-brun, anec des croix 
blanches pardeuus, foiiilloient les paflans, 
Eclefi tftiques &fautres qui alloient en fon 
Palais. 1 ouriuftifier cette aécion il corn-
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manda audit fleur de Naügas Ton Lieute
nant, de prendre ies gardes, ôc leff-repre- 
icntçr audit Seigneur Archeuefque, afin de 
voir s'il s’en trouueroit point parmy eux 
quelqu’vn'coupable'de l’accuiation pour le 
faire chaftier, luy deffendant de l’aller trou- 
ucr à Ton logis, de peur qu’on ne creufique 
ee fuft à deiîèin de le brauer. Pour exécuter 
cet ordre,ledit fleur deNaûgas alla rencon
trer ledit Seigneur Archeucique fur la rue, 
laiilàpaflèr auecreuerénce la Croix qui le 
prècedoit.s’aprôchadelà portière du car- 
roile, dem andai pârleraudieSeigneurAr- 
chcucfqucde la pdrt dudit Seigneur d’Ef- 
jpernon ion Maiftre le chapeau bas, luy dé
claré qu'il n’auoit rien â luy dire qu’il luy 
peuft deiplaire. Le Cocher nonobfianç 
eut ordre par ledit Seigneur Archèuefi- 
que de paiTer outré* le fleur de Naugas 
croyant que le Seigneur Aréheuefque fuft 
obligé de receuoir la parole de fon Mai- 
ûre comme'la parole du Roy, puis qu’il 
reprefentoit faperionné en fa charge , fait 
àtrefter le Cocher. Ledit Seigneur A; chc- 
uefque Voyant cela fe mit en deuoi; de 
fortir dé fùn caroile ; lé fleur Lieutenant le 
prie de ne le point faire, luy proteftant de
rechef qu’il n’a fie à luy dire pour le fâcher : 
ilmitneancmoinSpied à terre. Ledit fleur 
Lieutenant le fuitie chapeau à la main, luy 
fait le rapbrt de tout ce que ion 'maiftre luy 
auoit commandé, fans que toutefois ii le 
Vouluft entendre. Le lendemain vindreué
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à luy les députez du Clergé , qui a y ans 
fait leurs plainéfces leurreipondit, que tout 
ce que Naugas auoit fait, n’auoit éffcé pour 
ofFencer ny fafcher ledit feigneur Arche- 
uefque; mais feulement pour iuftifier l’aéte 
duquel il s’eftoit plaint enuers ledit (icut 
Procureur General du Roy &c les lurats. De 
plus,leditSeigneur rcpreséta qu’il auoit de
mandé les plaintes du Clergé par efcrit, & 
qu’on luy auoit promis de ce faire, &qu aulîi 
luy auoit promis d’y relpondre par efcrit, 
lefquelles ils ne luy donnèrent ( quoy qu’ils 
luyeuflenr promis) ains au Sieur de la Ro
che & encores le iour apres la publication 
de la déclaratoire del’excommunication.

Repreiènta le me fine Seigneur, que le
dit fleur de Naugas, tant pour luy que pour 
les compagnons, demanda aux députez d’e- 
ftre ouys fur le fait duquel ledit Seigneur 
Archcuelque fe plaignoit : & voyant qu’on 
ne tenoit compte de la dem ande, êc qu’on 
fe mettoit en deuoir de le dénoncer pour 
excommunié auec fes compagnons, il en 
apella comme d’abus ,fit lignifier fon apel 
audit Seigneur Archeuefque, & luy déclara 
derechef par aéfce qu’il n’auoit eu ordre ny 
intention de l’offençeu. Ledit Seigneur Ar
cheuefque neanmoins pada outre, & fit dé
noncer pour excommuniez tan t ledit lîeur 
de Naugas que fes compagnons. La chofe 
ayant efté déduite en Cette manière par le
dit lèigneur d’Efpeïnon,ilfupiia auec grade 
indice cous ceux qu’il ^UQit côuoqués po ur
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confulter,de luÿ d'ire franchement Premiè
rement s'ils eÎtimoientqueluy,Naugas, ÔC 
fes gardes fuflent excommuniez où non.Se
condement, fi ceux qui eftoient dénoncez 
nouuoient communiquer auec les fideles 
comme auparauaht.Troifiémemér,ce qu’ils 
deuoientfaireàTadiienir. Tous opinèrent 
fur cés articles, horfmis le Gardien de la 
grande ObfèruancclEtfur le premier, furet 
a ’acord, que fi ledit feigneur d’Efpernon, 
leditiieurde Naugas & fes compagnons, 
n’auoient eu autre delïèin en retenant le 
carroflèque celuy que ledit ieignéur d’E f
pernon auoitexprimé, & par diuer lès fois 
afièuré en fa côfcience pour véritable, il n’y 
pouuoit auoir excommunication. Car celle 
aéfcion n’ayant elle faiâe auec malice, ains 
auec honneur &reipeéfc,& pour vne bonne 
fin, qui eftoit pourrecognoiftre &chaftier 
les coupables, il n’y pouuoit auoir de péché 
mortel, non pas meime véniel, ny par con- 
fequeht de cenfure qui fitpole le péché mor
tel. Sur lefecôd ilsrefpôdirent aufîîvnani- 
mement,que puis que les dénoncez auoient 
inteiîetté apel deuant & apres la fcnte’ncc 
de dénonciation del’excommunication,Je£- 
dites apellations precedentes & fubfeqüen- 
tes n’eiloient pas feulement deuolutiues, 
mais encorcs fuipenfiucs, pendeKte lite Jïtper 
declaratione, & par ainfi pouuoient commu
niquer comme auparauant. Sur lé troilîéme 
dirent aulfi qu’il, lèrôitbon de faire lignifier 
ces deux appellations à toutes les maifo^.-
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Üeligieufcs, &  i  cous autres qu’il appartiens 
droit, à ce qucl’on ne fift plus de fçrupule de 
côuericr& communiquer aucc eux,&  qu’ort 
Jes reçeuft librement par toutes les Eglifës 8c 
ailleurs.

En iuitte de cecy ledit Seigneur d’Efper- 
non Commanda défaire publier par tous les 
carrefours de la ville , 8c aux maifons Reli- 
gieuiesceque délias. Le dudit mois ce 
commandement fut exécuté ; dcquoy ledit 
fèigneur Archcuefque fur grandement oiîcn- 
cé, en fit fes plaintes târ en particulier qu’aux 
aflemblécs publiques, &  pour tefmoigner le 
reiîèntimenc qu’il en aùoit,.fit fignifier le 
a i. de NouébreauxSuperieurs des Fueillans  ̂
Minimes & Capucins ta ièritence donnée coh - 
trelcfdits Religieux le 18. dudit mois , /ie la
quelle ils fe font déclarez appelons à noftre 
iàin& Pere le Pape, &  fait fignifier leur apel 
par Tartas Notaire Apoftolique dés le x$. du
dit mois de Nouembre dernier, fondé fur ce 
que ladite ièntence eft nulle pour l’incompe- 
tence du luge, iniuile,iniurieufe, donnée iahs 
caufe, &  contenant plulieurs chofes contrai
res à la vérité.

Pour le regard de l ’oracle rendu par l’E- 
uefque de N antes, comme fa réputation le 
rendoitplus célébré, auffi l’on 7  procéda auec 
plus de reipcéfc. Ô n  luy en refenuit pre
mièrement par des lettres particulières que 
leiècret a tenu /uprimées &  la bien iean* 
ce cachées. Depuis l’on luy en reicriuit en
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gros & fous le nom de touc le Clergé d'A
quitaine, comme il fe voici dans le iiurequi
fut tiré de la preiie &  communiqué au pu
blic, dont le frontiipice eftoit te l, Henricy 
Arcbtejpicopi Burdigalenfis, &c. &  eftoit daté 
& fign¿Lutetia Partforum> pridie Non. la » . 
1 4- Penerabil>s tu Domtno frater & PrafulII-
luflrtfim e,fra'resac ferai tut obfequentiftmè 
Htnrictts Arcbiepifcopus Burdgalenjrs (¡r Prb- 
mas Aquïtama, ettffderntjue Prouincia Clerus 
v»iu*tfs.

On en fit encor de grandes in fiances à 
fa perionne & ï  tous Meilleurs les Prélats 
affemblcs pour ce iujet à Paris l’an fuiuant 
Enfin l’on prétendit auoir tiré le defaueu 
des premiers fentimens dudit (leur Euefqre 
de N antes , comme il fe void dans la pièce 
qui fut lors impriméefous ce titre , Apo
logie pour Monfeigneur /’ Anbeuefdue de 
Bordeaux &  pour Monfe'tgntur VEuefque de 
Nantes y touchant l 'excommunication déclarée 
contre le feu r de Naugas & [es complices gardes 
de Mo»feur d'Efpernon.

Toutes ces conteilations ne font que lé 
préludé des diigraces qui deuoientaenuer en
tre le Gouucrneur 6c l’Archeucfque, &  com
me les auant-coureurs de la malheureuiè ren
contre de ces deux greffes telles,qui fe heur
tèrent fi rudement, qu’il a fallu que les deux 
plus puiflantes Couronnes du monde, fa Ma- 
jcfté& {a Sa in teté , fe foient entrerai les de 
leurs différons,pour en exeminer laluftice &  
en déterminer lafatisfa&iô^en voicy le narré.
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Le Duc comme vn feu enferme dans U 

nuée, grondant de trouuer tant de refi (tance 
à fes efforts, penfad entrer Iuy mefmeenlice 
&  agir en personne contre le Prcl2t. Il fçeuc 
donc que celuycy deuoit aiTembler le 10. de 
Nouent)bre extraordinairement dans fon Pa. 
lais les Supérieurs des Maifons Religiaufes, 
pour (indiquer auec plus defeureté & d’efclac 
les arbitres de la conférence de Puy paulin, ou 
détruire leurs confeils. ou tirer d’eux quelque 
contraire aduis plus fauorable à l'authorité 
Ecclefiaftiquc. Il delibera de s’oppofer 
à cette ailemblée, qu’il décria du nom de mo
nopole, &  pour ce donna ordre auCheua- 
lier du Guet d’iniieilir. l’Archeuefcké , & 
d’empefeher qu’aucun Religieux y entrait: 
Eten cas de refíítance ou de con tradition, 
qu’il euftà s’en (aifir, Cette ordonnance eft 
du dixiefme iour de Nouem bremil iixcens 
trente trois, es termes fuiuans.

Le Duc d’Efpernon Pair &  Colonel Ge-
o rdfeduDuc neral de France, Gouuerneur &  Lieutenant 
d’F.iptrnm General pour le Roy en Guienne. Sur les ad-

&  qu’on y veut encor cohuôquer illicitement 
&  (ans noftre fçeu, dans lefquelies nous Tom
mes bien aduertis qu’il ne s’y fait aucune pro
portion quirende àladifciplineEcIeÎiaftique, 
ains au contraire à iemer du defordre &  de la 
confufipn dans la ville, à deflein de troubler le

J

dt&ûrdftaHX*
iëmblees extraordinaires qui ont efté conuo- 

' qnéesdepuisquelquesioursén l’Archeuéché,

repos
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icepos & la tranquillité publique, & ayant 
ordre expies & particulier du Roy de ne 
permettre point dans l’cftendue de noftre 
charge aucunes aiïèmblées qu’il ne nousap- 
paroiiîe des choies qui s ’y doiuent traiter, 
pour empefcherles inconueniens qui peu- 
uent naiftre ibus pretexte de telles aflèm-» 
blées au preiudice duferuicc de fa Maiefté 
& repos public, Nous auons faic &Faifons 
tres exprefïes inhibitions ôc defences à tou
tes perionnes de quelque qualité & profef* 
iion qu’elles foientdeie trouuer en aucu
nes aiïèmblées extraordinaires auditArche- 
uefché ou ailleurs en céte dite ville fans no
ftre fçeu ôc permiilion.fi ce n’eft auxEcleiîa- 
ftiques, 6c Religieux de l’Obieruancc, Re- 
colets ôc Ieïuites qui font à preient de la 
Congrégation du heur Arc hcuefque ¿¿donc 
il a accouftumé de iè ieruir pour rcgler la 
diicipiine Eclehaftique. Mandons Ôc enjoi
gnons au Capitaine du Guet de fe tranfpor- 
terauec íes ioldats aux portes ôc auenu’és 
dudit Archeucfchc pour empefcher leidites 
ailèmblé es, qu i font p u res fa&io u s ôc mono - 
pôles tendantes àied ition& à trouble. Et 
au cas qu’aucunes perionnes autres que. les 
futilités de laCongregation dudit iieur Ar- 
cheuefque veulét entrer audit Archcuefché 
au preiudice de nos defenccsenjoignônsau- 
dit Capitaine du Guet de les empefcher ôc 
de les nous amener ôc conduire en cas de 
desobeyflance ôc refus. Paie à Bordeaux le 
dixiefme de Nouembre miliix cens trente- 

T ó m e i^  T et
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trois. Signé Louys de la Valette, Et plus bas* 
par mondit Seigneur, Girard.

Comme le Cheuahcr du Guet exetutoit 
ce commandement,& dans l’execution dô- 
noit quelque mécontentement aux amis du 
fieur Arcneuefque , il voulut y remédier, 
maisfans effet : de forte qu’apres pluücurs 
allées &  venues , il fortit enfin de ion Pa
lais, fctrouue à là rencontre au Duc, lüy 
parla, fut offençéen faperfonne, 8ç hon
neur , ainiîquil fe v o ia &  eftcontenu au 
procez verbal, qui en fut lors dreffé par le
dit Prélat; &  depuis déféré en railcmbléc 
tenue à Paris l’année füiuante pour ce'Tu- 
jet, comme il fe verra lors. L ’affaire cft fi 
pointillcule 6c fi diucrfifiée, que neceflai- 
rement il en faut lue les aéfces ; pour en 
fçauoirla vérité. Outre les attentats pré
tendus faits à TAtcheuefque , fut aulïi 
blclfé en la meilée , ou par deffein ou par 
hazard le fieur deGaucourfon nevcu;Nous 
auons icy 6c y metons le raport de fes blefîu- 
res , fait par les Médecins 6c Chirur
giens.

Nous fous fumez Do&eurs en Medeci-C? . .
ne, &  Maiftres Chirurgiens jurez &  ordi
naires de la preiènre ville certifions auoir 
Ceiourd’huy veü 6c vifité Moniteur Iofeph 
de Gaucour Clerc tonfuré Sc Prieur des 
Prieurés de la Motte-Montrauel, S. Iouyn 
ious'Mauleon, Tombebœuf 6c Villedieu, 
lequel auons trouué gifant au liéfc à caufe 
d’vne contufion auec deux playes fui le

i



c

L e  AfercùreFrànçois. i ë o ^
fdurcJl gauche fort proches l’vne de l'autre; 
la fuperieure defquclles penetre iufques ait 
pericràne de grádeur d’vne demi ongle&dfi 
figure triangulaire, la fcótiifíon de grandeur 
dedcuxtrauers'dedoigr.En outre le plaine 
leditiîeiird’vne douleur qu’il set en lapartiô 
opôiîte de pbfterieure auec foiblefle'Sc nau* 
fée ou enuie de vOmirjlaquellc cont-uiion de 
playes eftimos auoir efté faites par niuïumét 
moufle dut & péfànt : à raifbn deqùoy il a 
befoin d’obferuer’vn exafte regime de viure 
de d’eftre foigneufementtraitté & medica- 
mété pour obuief à de plus fâcheux àccidës; 
de l’eucnement defquels, nous ne poutions 
pour le preferir iùger. Fait à Bordeaux ce 10«
Nouembre 1633.  Lopes , M aurel} Philip- 

pon, &CC. ■ ■  ■ / ■'

Le Prélat ne perdit point dans cétfifffroÿi 
l’efpritny le temps. Car dés le lendemain fi. 
de Nonembre ailèmblantion Clergé douaO _ ,
dé leur aduis iugement lut l’atenrat dû Duc*
& prononçafentenice d’excommunication 
contre iuy & fès-afliftans , interdit les vil
les & fauxbourgs de Bordeaux de de Cadil
lac, l’vne le flege,& l’aurre du Domaine du 
DucGouuerneur} àlarcferne neantmoins 
d’vne chapelle au Palais pour celebrer la 
Meflèj&d’vn Cimetierepour la fèpulcure 
desmorts : L’afte cy apo'fé vous en donnera 
toute forte d’inftruftion.

Henry par la grâce de Dieu Se du S.Siège
a n i7 r  » . e> noceeO'ptt*
Apoitoliquc Archeurlque dé Bordeaux &  “ huit par 
Primat d’Aquitaine : A càufe de pour les «l'htchtutj-

Ttc ij

/
ív ,

te TZxctmu*
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qm'de Ber- grands,furieux 8c horribles facrileges & at- 
deauxcentre tentats coinis le iour cl hier contre noftre 
leOucd'Ef- caraûere & dignité Epiicopale, & contre 

noftre Clergé affiftant noftre perfonne, par 
Moniteur le Duc d Efpernon, Gouuerneur 
& Lieutenant pour le Roy en Guyenne, en 
ce que peu apres le midy dudit iour il fitin- 
ueftir noftre Palais Archiepifcopal par les 
Capitaines 6c foldats du Guet de cefte ville, 
empefehant par ce raoien pluixeurs perfon- 
nes de nous donner quelque foulagenaent 
enloprcflionde l’Eglife,5c renuoyantfean- 
daleufement les Supérieurs des tnaifons Rc- 
ligieuies que nous auons fait citer,à compa» 
roiftrepardcuàt nous pour les ouyr furl’ad- 
uis qu’aucuns d’eux auoient donné en 

\qUelqUes certaines fehifmatiques Scperni- 
\ci cuits aifcmblées faites dans la rriaiion du
dit iieur ¿ ‘Efpernô pour s’opofer aux eftats 

■ des ccniures par nousCanoniquement pro- 
1 noucées, Sc tacher aies aneantir.Etnon co

tent de cet excez, {‘cachant que nous nous 
eftions portés,afliftédeMoniêigneur l’IIiu- 
ftnllhne 8cR euerendiffime Euelqiie d'Agé, 
& desChanoines députez de nosÇhapitrcs, 
en la maifon profeflé de laCompagnie dele- 
fus,iceluy Duc d’Efpcmon nous y feroit ve
nu chercher,où ne nous trouuant pas ieroit 
accouru aucc les gardes au deuant de noftre 
Egliiè Métropolitaine Si Archeuefehe pour 
nous preuenir Sc offencer : iî bien que nous 

’ en aprochans Sc en lafauueté même Sc fran-
chife de noftrediteEglife,fuiuât.noftrcCroix
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portée deuant nous,acompagné de mondit 
Seigneur rilluÎlriflimeEuefque d’Agé,tous 
dcuxreueftusde nos Rochers, Camail 8c 
8c croix PafloraIe,& affiliés des Chanoines 
députez de nosChapitres& de plufieursEc- 
cleflalliques& de grand nombre de peuple, 
ledit fleur Duc d’Eipernon nous aùroit fu- 
rieuiement attaqué, atrocement iniurié 8c 
ffapé de plufleurs coups de poing & de ba
llon,duquel il nous repouflbit violemment 
8c facrilegementàdiuerfèsfois en preiènee 
de joo. perionnesplusou moins lans aucun 
refpeét du lieu ducaraétere & dignité que 
nous tenons de Dieu en l'on Eclile, 8c fans 
crainte & aprehèftflon de 1 excônninicatio 
que nous prononçons contre luy delà part 
de Dieu tour puillant pour repouiîèr l’hor
reur & la furie de fa violence , en luy difant 
FrapeTyran,tes coupsferontautant de rôles 
&de fleurs que tu relpadras fur moy: Coupe 
tant que tu auras les armes du Roy en la  
main,tu as puiflance fur mon corps,mais lur 
mon ame,mori efprit 8c mon cœ ur, tu n’en 
a point, car ils me lont donnés pour Con
duire mon peuple ; Et te diray encor vne 
fois de la part du Dieu viuanr,que tu es ex- 
cômunié.Ce qui ne lauroit pas empêché ny 
ceuxquil’aiflftoientde continuer les effets 
de fa fureur & furnous & plufieuisEcclefia- 
-ftiques, mefme fur le fleur dç Gaucour nô- 
üre Prieur deMontrauel eriefuement blelfé

t  ^  ■

al’œiljc fleiuFornierPreftreCuré & nollre 
Promoteur baflôné 8ç la barbe bruflée auec

T tt iij



iq iq  M . DC. X X X I I I .
lamcçhe desinoufquets, le fieur Moreau 
Chanoine de noftre Egide baftonné, noftre 
porte-Croix mal traitté,fansefpargnçr ny lç 
Crucifix ny la Croix qu’il portoit, & contre 
plusieurs autres fqiiles 8c prelies en çéte agi
tation violente. Ce qui nous aurqiç ppuilç 
¿ans noftre Eglife Métropolitaine;, 8c apres 
y auoir prié Dieu pour implorer fon iècours 
çncer orage de 1 aduis 8c çqnfienpernent cô- 
jnun des Doyens, Chanoines & Çhapitrç 
de noftre dite Eglife & des Chanoines dé
putez de notice Églifede S. Sçrnin nos con
frères,auos ordonné côrqe de fait furiosdé
libéré de ioufmettre en interdit toutes les 
Egliiès de cette ville, defendans le feruicç 
J)iuin iuiquesau lendemain & tat qu’il nou$ 
plairoit.Nous apres auqir derechef ouy cq 
jourd’huy lavoixplaintiue de noftre Cler
gé j 8c par ion aduis j de cette pqiftarïce 8c 
autorité donnée par noftre Sauueur & Ré
dempteur Iefus-C hrift à ion Eglife & inhé
rente à noftreCara<fterc3ç dignité, Auons 
déclaré &deçlaros ledit ficurDuc a  Eperno, 
& tous ceux qui Tôt porté & afiîfté à cômer- 
frecet execrable^cinouy atten tat, içauoiç 
les fieurs de Fl^marins, ftaFon dp Farques, 
Naugas, Campet, M,inrcl Aduqcat,Ycrduç 
Capitaine des Archers du Guet,CartierEn- 
feierie defdirs foldats des Gardes dudit fieur

- * • i r  i  m

d ’tiperhon,$c fqfdats du Guet de la ville & 
aimes çpmpliçes^adfterans 8c aiîociez,auoir 
çncouru les peines portées par les Sainéts 
Canons & Decrets contre ceux qui mettent
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leurs mains violentesfiir les perfonnes Ec- 
clefiaftiques ; les auons ce faifant dénon
cez & dénonçons excommuniez &. les 
excommunions , ordonné & ordon
nons que pour tels Sc tels ils feront publiez 
à tout le peuple pour les fuir Sc euiter come 
membres re.trenchcz de la Sainóle Eglifc:li- 
urons&baillons,come parle 1’Apoftie,leurs 
corps à Sathan In tnterimm c¿¡rnis9 v t  JpiritHS 
faluHsfiat; déclarons leurs peines eftre pré
parées telles qu’aux fils de Belial&au trai- 
ilre ludas,difpofés aux ardeurs des fiâmes 
éternelles s’ils ne viennent promptement à 
refipifeence, à quoy nous les exhortons Sc 
admoneftons par le plus profond intérieur 
de la boté &*nifericorde de Dieu. Et dau- 
tât que nous voyons à no lire grand regret 
que l’on aporte tout empefehement à nos 
fondions Paftoralc$,queIe mépris des ccn- 
fures eft fi grand que les communes affiftert 
témérairement & fcandaleufemenc aux offi
ces Diuins,voire contraingnent les Preftres 
interdits Sc irréguliers de celebrer és Eglifes 
de cette ville,Si finallement que toute liber
té nous eft oftée & à noftre Clergé,& que la 
parole qui fort de l’efprit que Dieu nous a 
mis à la bouche,nous eft inutile en céte tem- 
pefte qui nous a accueilli en noftre Egliiè: 
Aubns declaré & declavos la ville & c té de 
Bordeaux, enfemble laville & cité deCadilr 
lac & fes fauxbourgs apartenants audit fîeur 
Duc d’Efpernon,auoir encgturul’interdit de 
droit. Ordonnons ce faifant.que ledit inter-

'  '  -  '  '  ' ■ ‘ '  X  « T -T tt nij



loi* M. PC. XXXITI.
différa gardé entoures & chacune les Egîi- 
fès de cefte ville, feculiers & réguliers, cha
pelles & oratoires quels qu’ils {oient, & en 
celles deladite ville deCadillac.Enjoignons 
à tous Curez, Vicaires & Eclefîaftiques def- 
dires Egliics& Supérieurs des Mailons Re- 
ligieuies de garder ÔC faire garder ledit in
terdit, ainiî quand & comme il eft porté par 
les Sainéts Decrets fur les peines portées par 
jeeux, portans ainiî le dueil de la liberté du 
Clergé tyranniquement opreifé. Et parce 
que Meilleurs de la Cour de Parlemét apres 
l ’excez &  l’attentat commis nous fbntvenus 
trouuer, & porter parole par la bouche de 
Moniteur le Preiident Daphis du defplaifir 
qu’ils receuoient de cette offence & nous 
ont offert de leur part toutl’apuy de leurlu- 
ftice; Nous coniiderans l’obligation quais 
ont à la diftribution d’icelle,&  que pour cet 
effeét ils oyent la Melle , exceptons Mei
lleurs dç la Cour, P-refîdens, Çonfeillers 8z 
Gens du Roy de cettuy noftre interdit ge
neral, & permettons qu’en la chapelle du 
Palais vne fois le iour feulement la Sainéle 
Melle y foie celebrée pour fatisfaire à leur 
deuorion, à condition de prendre garde 
qu’aucun excommunié ouinterdity foit af
filiant , faifanc fermer la porte de Jadira 
chapelle à cétefin. Comme auflîayat égard 
au grand peuple de la ville &  incommo
dité des fepultures ,  nous exceptons de 
oectuy noitre interdit prefent les Cimetières
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¿c Sainéte Claire de'cefte ville de Bordeaux 
où nous permettes d’ehfeuelir toiles corps 
dccedez pendant cet interdit. Déclarons à 
tous nos très chers ôc bien amez fils le peu
ple de celle Ville,que nous nous plaindrons 
promptdinent à hoftre Tres-fai^dt Pere le 
Papc,& àla Majefté Tres-Chreftienne pour 
nous remettre en pleine liberté de nos fon
ctions Paflorales:ce que nous voulons eitre 
figoifié par toutes les Egliles aux Curez Sc 
Supérieurs de tous les Conuents, par,le pre- 
mier Prèftre ou Clerc tonfuré iiir ce requis. 
Donné à Bordeaux en no lire Valais » en l'af- 
{emblée de jjo{lre Clergé, Serulier &  Ré
gulier, le ii.lourde Nouembre 16,3. figné 
Sourdis Archeuefquc de Bordeaux. Et plus 
bas par mondit Seigneur I’Illuitrilfime &  
Reuerendiiîime Arçheueique de Bordeaux. 
Bprteau Secrétaire.

DecetaételeDuc,porft la conferuation 
de (on honneur, pour la publication defon 
innocence,&  pour la feureté de la conficien- 
ce, en forma yn appel dés lelendemain 12. 
Nouembre, qu’il fit en mefme in liant figni - 
fier à l’Archeuefque en la forme fumante, 
afind’arreiter l ’effort de fes foudres &  cen-
fures.

if,0 i

if}
U

Auiourd’huy Samedy à cinq heures apres « 4St d'sp- 
midy ii.du  mois de Nouembre mil fix cens D<w
trente trois, pardeuant moy Notaire Royal « 
&Apoftolique en la Ville &  Cité de Bor
deaux foubsilgné,a eilé prel'ent haut Ôepuif- 
fanc Seigneur lean Louis de la Valette, Duc

nsn*«
«
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d'Efpernon, Pair., Colonel- General de l’In- 
fanteric de France, Lieutenant General & 
Gouuerneur pour le Roy en Guyenne, le
quel nous a dit eftre appelant par deuant les 
luges qu’il appartiendra, de certaine pré
tendue nulle & iniufte excommunication 
prononcée conrre luy par Monfeigneur 
î’Archeuefque de Bordeaux , fans aucun 
fondement, pouuoir ny aüthorité légitimé 
& au préjudice de l’autorité du Roy. Du
quel dit appel mondit Seigneur faifanttànt 
pour luy que ceux de fa Maiign, & autres 
qui pourroient eftre compris dans ladite ex
communication de tout ce qui s’en pour- 
roit eftre enfuiuy , m’a requis a«Ste & iceluy 
vouloir notifier à mondit Seigneur l’Arche- 
uefque & autres quril appartiendra,aux fins 
qu’ils n’en prétendent caufe d ignorance. 
Fait à Bordèaux'dans fôn Chaftcau de Puy- 
paulin.lc iour &àn fufdits.Signé Iean Louis 
delàVallette- :

Ledit iour bien - toft apres, le fufdit ade 
d ’appel a efte par moy dit Notaire notifié à 
Monfeigneur l’llluftriffime& Reuerendiflî- 
me Henry deSourdis.Cônfeiller du Roy en 
fes Confeils d’Eftat, Commandeur de l'Or
dre du faind Eiprit, Archeuefque de Bor
deaux & Primat d’Aquitaine, parlant à luy 
dans ion Palais Archiepifeopal; lequel a fait 
refpbnfe qu’il employé la dénonciation de 
l’excommunication & interdit qui a efte 
défia faite au Syndic de la Ville & autres» 
& que ledit Seigneur Archeuefque nous a



«
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requis d’inferer dans le prefent aâe & la  no
tifier audit Seigneur Duc.

Et le lendemain pj.dud|t mois de Nernem- Vinification 
bre à trois heures apres m idy, la iuiHite delare/pon- 
re/ponfe enferable ladite excommunication ' e.^ ‘ l. Ar~jg 
^interdiétion generale ont eftéparmoy gorjia UX 
Notaire notifiées à mondit Seigneurie Duc faite au Duo 
cTEipernon , pariant à luy en ion Chafteàu ¿'Effttnon. 
du Puypaulin &  dans (a /allé, qui a requis 
Sc pris cqpiç du tout fans faite roiponie.
Dautiege Notaire Âpoftolic.

Le Parlement de Bordeaux, qui iufqueç 
alors ne s’eftqit meilé de ces cotraftes qu’eu 
tremblant, &  q’y auqit procédé que lente
ment, Sf. qui dans l’affaire de Naugas s’e- 
ftoit contenté de quelques vifites', compli- 
mens &  prières enuers les parties, prit tout 
de bon cognqiilance de celle-cy: de forte

au appcs auojr rendu quelques offices auf- 
its fleurs,&  irccognoifuint que leur animo- 
fité eftoit venue en vn point qu’elle ne pou- ^

iioit eftre réduite en accommodement, Sc 
qu il yfallqip apporter des mains fouuerai-- 
nespour y donner les remedes fuffiians Sc 
neceflaires, ils iugerent à propos de dreflèr 
aétes valables, 6c informations légitimés de 
toute l'affaire » pour feruir d’inftruétion à 
iaMajeitéjde reglement à la Iuftice, &  de 
droiét aux parties! Voicy ce que nous en 
auonspeu recouurer.

Auiourd’huy n.Nouembre 16,3.Meilleurs a ,¿ f i  
Iean.DaphisjIofeph de Bernet, Sarran de la fembUts de 
Laune, Sc Arnaud de Pontac, Prefidens en idtffudn du

Â

I
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la to u r de Parlement de Bordeaux. Iean 
de Briet,Iean de Mauuénis.Iacques duDuc, 
Iean Dclriac,Ioieph Daudrant, Ioièphdela 
Cheze, Pierre de Guiranet, Fronton delà 
Rochc,Pierre deTarneau>Leonard de Mar- 
borin,Guillaume de Gcfiette fleur de fàinél- 
Auit, Menautde Salomon, IeaadeBouc- 
caut, Iean Guy de Voifin, Pierre de Bouc- 
caut, Louis de laLanne, François dcTar- 
neau,Pierre de Verdier, Pierie de Mitiuier, 
Bernard Darche,Iean de Mafïxot, Lancelot 
de laLanne, Henry de Raimond deMara- 
ïian, Iean du, V a l, André Denys, Marc An
toine de Blanc ; Gabriel de Mulet, Philibert 
du Sault,Iéan Damirat &  Pierre de Facard, 
Confeillers^ s’eftans aflembléz dans le Pa
lais,ledit fleur Daphis a rcpreienté ,

Q if ayant appris les differents furuenus 
entre Monfîeurle Gouuerneur &  Monfieur 
l ’Archeuefque, &  confiderant l’importance 
de telles diuiflons , il auroit cy-deuant veu 
ledit fleur Gouuerneur, &  luy ayant repre- 
lenté qu’ayant cy-deüant tefluoigné fa pieté 
&  refpeél deu à l’Eglife, il eftimoit qu’il fe- 
roit tres-poïté ¿terminer ces contentions 
qui ncfài'oient que naiftre,par l’vnion de la 
puiilànceipirituelleauecla temporelle, & 
que fe rencontrant maintenant à la telle de 
la compagnie il eiloit obligé pour le bien 
public de lüy faire ces tres-humbles fuppli* 
cations. A quoy ledit fleur Gouuérnetir au
roit reparti qu’il fçauoit bien le refpeél qu il 
deuoit à l’Eglifcpiuais que dans ce rencontre
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il s’agiflbit de l’authorité du Roy,de laquel
le ildeuoit eftreialoux tenant lé rang qu’il 
tenoit en celte Prouince, & qu’ainfi il fal
loir que la Majefté euft cognoiflànce du fu- 
jetqui auoitmepcesdiuifions entreluy 6c 
M ôfieur l’Archeuefque; que quoy qu’il fuft 
offencé par l’excommunication rcloluc 
contre le Lieutenant de les Gardes & les 
Carrabins, neantmoins il accordoit audit 
fieur Prefident de laifler les affaires aux ter
mes qu’ils eftoient, pourueu que ledit fieur 
Archeuefque n’ihnouaft rien de la part, & 
ne paiTaft outre.En forte que ledit fieur Prc- 
fident s’en allaaumelme temps chez ledit 
fieur Archeuefque,& luy remonftra, que la 
gloire des Prélats confiftoit en vne douceur, 
charitable ôc paternelle , ainfi qu’il auoie 
fujet de le promettre de luy, qu’il ne fouffri- 
roit pàs que celle lemence dé diuifion prift 
de plus fortes racines,‘qu’il en poüuoit arri- 
uer de grands defordres, auec fcandale de> 
tout le peuple Cathqlique} qu’il eftoit ad- 
uerty qu’il vouloit procéder a la publication 
de quelque excommunication qui pouuoit 
aigrir dauantage les affaires, & qu’il le fitpv 
plioit de furfoir iufques à ce que la Majefté 
fuft aduertie de tout ce qui s’eftoit paflç. A 
quoy ledit fieur Archeuefque auroitrelpon- 
du, qu’il eftoit preft de loufmctcre lès diffe- 
rens à la Cour de Parlement; mais puifqu’on 
vfoit contre luy de forces temporelles abu- 
fant de l’autorité du R o y , il eftoit confeillé 
pai;fim Clergé d ’awo ir rçeours au glaiue fpi*
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rituel das vnç Occafion fi grauc & fi impor
tante. Ce que voyant ledit ficur Prefident il 
auroit iuge qu’il falloit vfer de plus grand 
effort, pour tafeher d’obtenir ce qu’il iu- 
geoit important au repos delà Ville,& con
tentement des gens de bien, en foitè qu’il 
auroit aflèmblc le Lundÿ dernier ioqr d’O- 
ébobre , vigile de la fefte de Touilainâs, 
tous Meilleurs les Prefidens & Coni'dllers 
qu’il auroit ped trouuer en la Ville, & par 
délibération de tous il auroit efté refolû que 
lèdit fieur Prefident Daphis accompagné 
des fieurs de Loÿac & dé Giennèt,iroient 
comme Députez dé' la Cour ieprefenterà 
Moniteur le Gouverneur,Que la Cour ayât 
fté aduertié que le Lieutenant dé fes Gar

des accompagné de íes Carrabins,auroit ar- 
refté lé carrollè deMoniîeurrArclieuefqué, 
qu’eftant tenu pour bon Catholique & zélé 
à la Religion il ne deuoir pas dirñiniicr la 
gloire qu’il auoit acquifcparfa pieté, & qué 
s’il fe vouloir foubmettre au IugemeVt de 
la Cour, cèftc affaire feroit terminée par des' 
luges non fufpeéts. A qùoy ledit fieur Gôù- 
uerneur auroit reparty ,-Qjfil n’aüoit en- 
uoyéle Lieutenant de lès Gardes' & íes Car
rabins que pour parler à Monfieurl’Arche- 
uefque, & que c’eftoit làns fujet qu’il fe piai- 
(gnoit, & qu’il ne pouuoit en ce renéóntré 
auoir autres luges que le R©ÿ ; nèantmoins 
iuiuant ce qu’il auoic cy-deuanc dit audit 
fieur Prefident Daphis, il n’efroouueroit 
rien, pourueu que ledit fieur Archeuefqutf
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laifïail l’affaire aux termes qu'elle eftoir.

Et en faite luy & les autres Députez fe fc- 
roiét acheminez. comme il auoit efté refolii 
ien ladite ailèmblée, vers ledit fieur Arche- 
;oefque,pour le prierfle principal de l’affaire 
ne ft pouuant terminer,ledit fieurDuc d’Ef* 
pernon n’y donnant point Cçn confenteroét) 
de vouloir furfeoir la publication de l’excô- 
munication iettée contre le Lieutenant des 
Gardes dudit fieur Duc d’Efpernon & fes 
Carrabins. A quoy ledit fieur Archeuefque 
leur auroit refpondu , Que ledit Lieutenant 
des Gardes 6c Carrabins dudit fieur Duc 
d'Efpernon, fans reipeét de la Croix & de 
ion caradtere auroient par force arrefléfon 
carroflè, rcuenanr de faire fa vifîte dansl’E- 
glilc de S.Michel, rcueflu de fès habits Epif- 
côpaux,8c contraint de defeendredefondit 
carroiTe,ofFcnce pleine de mépris & d  iniu- 
ftice; que neantmoins il perfîftoit & nefe 
departiroit iamais de la volonté qu’il a tou
jours eue de foumertre «è different au iu- 
gement de la Cour, s’afleurant defàluflice, 
ôc la fupplianc de l’excufcr s’il, ne pouüoit 
furfeoir la publication de l’excommunica
tion que ledit Lieutenant ôc Carrabins 
auoient encourue de drôiéfc : quil efloit 
obligé de la faire dénoncer pour n’eftre de- 
ferteur de la dignité de fa charge.

En fuite dequoy le x. de ce mois, Mont 
fieur le Prefidcnt de la Lanne auroit fait 
l’honneur audit fieur Prefident Daphisde 
fp rendre chez luy à vne heure apres midy,
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pour luy dire que fortantderArchéuefclH 
il auroit apperceu le Capitaine du Gaft affi, 
fté de íes Archers auec les liurées de la Ville, 
qui eftoient au deuant d el’Archeuefché, & 
les portes de l’Egliíc S. André , &  qu’il n’y 
auoit apparence qu’ils fuflènt en ce lieu fans 
deflein. Surquoy ledit fieur Prefidét Daphis 
&  ledit fieur Prefident de la Lanne, accom
pagnez du fieur de S .A u is , ConÎèiller du 
R o y  enla C o u r , fe iêroient refolus d’aller 
voir ledit fieur Duc d’Eipernon, qu’on di- 
ioit eftre au Conuent des M inim es, pour le 
plier de faire retirer lefditsCapitaine & Ar- 
chers:Néantmoins ayât apris que ledit fieur 
Archeueique cftoit party de l’Archeucfché 
pour s’en aller dans l’ f  glife de S . André, 
pourvoir auec le Capitaine ce qu’il auoit 
affaire , ledit fieur Prefident Daphis auroit 
prié ledit fieur de S . Auis d’aller voir ledit 
fieur Archeueique, pour le iupplier de fur- 
•fêoir cefte deliberation iufques à ce que le
dit fieurPrefident de la Lanne &  lu y euifent 
parlé audit fieur D uc d'Efpernon : En forte 
qu’ayant continué leur chemin droit aux 
Minimes , &  de là aux Capucins où ledit 
fieur Gouuerneur eftoit allé j ils l’auroient 
prié défaire comandcr aufditls Capitáine & 
Archer« de fe retirer, par les meftnes raiions 
cy defiusrepresétées. Ce qu’il ne leur auroit 

-voulu accorder, chiant qu ils eftoient là par 
ion comandement, pour empêcher les alsc- 
blées qui iè faiibient en 1 Accheuefché cône 
le repros public. Tefiement qu’ils fe fero ent

retirez
i
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¿etirez dans là mâifoh dudit iîcur Prefident 
Daphis, oùils aurpiët fce'u parieditfieur d« 
S.Auisque ledit fieur Arcneuefque s’eftoit 
rciblu d aller Iuymeftne chercher les Reli
gieux qu’il auoit commandé.’ Et quelque 
temps après il feroit arriué du deiordre au 
deuantdeladiteËçliiedeS.André. Ce oui 
auroit donné iujèt audit fieur Prefident Dà- 
phis d’aflèmbler chez luy le plus grâd nôbré 
de Meilleurs dti Parlement qui feferoient 
pû rencontrer dansleursmaifons , par lad-' 
uis defquels luy aueç touslefidits iieurss’eri 
feroient allez di’Archeuefché, pourèefinoi- 
gner audit fieur Archeuefque le defpkifiir 
que la Compagnie auoit de ce qui éftoit àr- 
riué, 6c qu’il dcuoit s’aifeiirer que lé Parle-, 
ment auroit toufiouvs en grande confidcra- 
tion fii pçrfonne&Ie$ interefts de l’Egliie: 
Lequel fieur ArcheueiqUe auroit d it, qu'a
yant dénoncé le Lieutenant des Gardes du- 
dirfieur Duc d’Efpernon 6c fes Carrabins 
qüi railjftoientjpour laviolence par eux cô- 
mife,.par l’aduis desC.hàpitres,Curez & Su
périeurs des maifons R eligieufes, ledit fieur 
Duc d’Efpernô auoit aflemblé en fainaii'on 
de PuyPaulin quelques Religieux auectrois- 
Doébeurs de 1’Vniuerfité, 6c en fuite fait pu
blier par la ville que ladite excbmmunicatiô 
éftoit nulle fans fondement par l’aduis dei - 
ditsReligieux:fur 'quoy ledit fieur Archeuei- 
que auroit fait conuoquer lefdits Religieux 
liir les j. heures du foir, pour fçauoir d’eux 
la vérité decè qui s’eftoit -paifé en ladite af7 

Tome iy. V u u
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¿éblée,& s’ils approuirtnetle côtenu en cet
te ordonnance.Dequoy ledit hcurGouuer- 
neur adue.rti aurbit cômandé audit Capitai
ne & aufdics A rchers de Ce loger à l'entrée de 
l’Atchcuéché 8caduehuësd,iceIuy,pourenv 
pécher que lefditsReligieux côuoqués n’en- 
trahèm dans ledit Archeuefché. ktaÿateftc 
aducrti dûs leChapïtrc où il étoit allé,qu’on 
faiioit violence au P.Leftrade Supérieur de 
la maisô ProfeiTè desPÎ\Ieiuites,&auSupe- 
rieur de la Mercy, il ièroit forri dudit Cha-

{)itrefçueftu de les habits -Epifcopaux,aucc 
e iî.eùr Eucfque d’Agen, pour aller à ladite 

• maifon Profclie & auÇonuent de la Mercy; 
mais au retour à Toppofite de la porte & E- 
giile S. André, il auroit rencontré ledit heur 
Duc d’Elpernon auec tous fes Carrabinsar-^ 
niez de, moufquets auec les Archers delà 
Ville,quiluy auroit dit force injures, ictré 
Ion chapeau par terre, porté le poing & fon 
6afton pluiïeurs fois dâ< l’cftomac; que fon 
lieueu de Gaucour auoit, eftégriefucmcnr 
blelîë,& fes Preftres battus, & que pour cet 
attentat il auoit excômunié ledit lieur Duc 
d ’Eipexnon,& ceux qui i’affiftoient en celle 
aétion, & tiré par l’aduis de ion Chapitre le 
S.Sacrement de l’Eglile S-.André,&vfé d’in- 
terdiél; & auroit remercié lefdits heurs Pre- 
fidëts ¿k Côfeiliers, Ips priât de le reflb'uue- 

-nir de fa plainte. Et inbominent apres lefdirs 
heurs Pielîdéts & GÔieillcrs fe* oieht fortis 
dudit Archcueiché pour aller chez le heur 
PrclxdcncDaphis^ccitansenlaru'c qutvaà
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l ’Ho/pital S.Àndré ils aurôienr réncotré lcf~ 
Hits Archer?.aufqucls ledit fieur Prcfidétàii- 
toit demandé qu’éft-çe qu’ils faiiôient là, 
le/quels lury auroièni rélpondu,qüe c’eftoic 
bar le côiriahdemént dudit fieur Due d’EC- 
pernô : êc leur aÿât dit quils feroiént bié dé 
iérètiref, ils luÿ dirent qu’ils enuoyeroiénc 
vers le fieur D ucd’Efpernon içauoir fa vo
lonté. Etéftans Ièfdits^eurs arriuez dans la
maifon dudit fieurPrèfidét Daphis,il auroit 
efté refolu d’aflémblerle lendemain le Par* 
lemetdans lé Palais, quoy que c§ fût le ioür 
de S. Martin , attendu L’importance de l’af- 
fa ife , méfme à cauie de l’interdiét ordonné 
par ledit fieur Archéùefque, afin de delibe-r 
rèr ce que la Cour aùroit à faire en ce ren
contre , Si que cependant lefdirs fieurs Pre- 
fidét Dàphîs & de la LSnéjauec lefiÜtsiîéuri 
de Ragneaü, dé Moufîn &  dé S. Auis irdiét 
chez ledit fieur Gouuèmeur j pour le prier 
de preuenir par fa prtfdéce les a'efordrès.qtii 
pourroient arri'uer, Lu y dire que la C our 
eftoit obligée détenir fit Mâjéfté aduertie 
dé ce quiiepaiïoit pour ne deftaillirà foa 
deuoir. Corne auffi lefdirs fieurs deBerner& 
de Pontac Prefidentsauroiêntefté enuoyéz 
enTArchéueiché pour y demeurer iufques 
à ce que lefdirs Archers Ce fuifènt retirez.Et 
aÿatu lefdits fieurs Députez représété audit 
fieur d’EfpernOn' ce que deiîus, il auroit tef* 
moigné vouloir déférer à leur prière, &  diC 
qu’il n’auoit point offencé ledit fieur Asche-*- 
Uefquc; que l’ayant rencontré &  ne lcuant

Y  u u ij
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Îon chapeau,il luy auroit ofté de la telle', lc2 
quel luy fur remis au mefmc temps, & qu’il 
n’auoit pronôcé autres paroles finon,, Vous 
feriez bien.aife que ie vous frapâiïè, fhono- 
re trop voftre caractère. Et à fuite ledit fieur 
Prefident de la Lanne auec les fleurs de Ra- 
gneau ,deM onoyac & de S. Auis s’eniè- 
roient allez audit Açc-heuefché, pour aflèu- 
rer ledit fieur Arcîieuefque de la parole que 
ledit fieurGouucrneur leur àuoit dônée.Ce 
fait leidits heurs Députez fe feroiçt retirez.

Surquoy de Mulet,de Pontac & duSault, 
Aduocats Si Procureur Generaux, mandez 
par laCoiir ont dit,Que l’affaire dot ils’agifi 
foit eftoit de tres-gradc importâce,qucper- 
fonne n’en auoit veu de femblable en celle 
Prouince, & que lé remede pour arrefter le 
cours du mal ne dependoit entièrement de 
la Cour,qu’il eftoit neceilaire queleR,oy fût 
informé delavcrité de l’a6liô,par leRegifire 
qui fera fur ce dreffé, ou par le tefmoignage 
de perfbnncs qualifiées qui ayentveu ce qui 
s’eftpafTé. Cependant la Ville eftantenvne 
grandeconfternationàcaufede l’interdiél, 
ont fuplié la Cour de faire inltace enuets M. 
l’Archeuelque &le prier de lé vouloir leuer.

£n fuite ayas les Huiffiers aduerti laCour, 
que les Chanoines de l’Eglife de S. André 8c 
les Curez des Eglilcs Parochiales de ceftc 
Ville, eftoient àlaportede la falle de l'au- 
diance qui dcfiroient parler à la Cour,a efté 
CQmmâaé au Greffier de les faire entrer. Ce 
quayantfait, le Théologal de ladite Eglife

*
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$. André areprcfenté, Que l’Egliie de Bor
deaux fe preièntoit au tribunal de la Iuftice, 
pourluy faire plainte de l’excès commis le 
jour d’hier en la perfopne de ion Archeuef. 
qu e,& lafupplioit auee toute l’humilitc qui 
/cpouuoit d y apporter par ia prudence le i 
remedes qu’elle iugera les plus côuenab'es, 
afin qu’ils puiiïènt exercer leurs charges,ce- ' 
lebrer le icruicc diujn&adminiftrcr les Sa
crements. . /
Et peu apres les Chanoines del’EglifoColr. 

legiale de $. Se min lez Bordeaux e (taris cri-' 
trez dans IaChabre duConfeil,aurorent fait 
la mefm ë plainte 8c iiipplicarion requis
d ’eftrc mis fous la iàuuegarde de la Cour. A 
quoy auroit efté refpodu aux yns 8c aux au
tres par le fieur PrefidérDapliis,quela Cour 
eftoit ailèinblée pour délibérer fur ce mau- 
uais rehçontrc, ¿c qp’elle feroit t0ut ce qui 
fe pourroit. , , ■

Et dit fur ces deliberations, Là Cour a ar- 
refté,qu’afind’auertir le Roy de ce qui Ce 
paifii hier aux rencontres defilits fî  ü'rs D u t 
d’Eipcrpon 8c Archeueique de Bordeaux,il“ 
fera procédé dans la Chambre du Conseil à 
l’audition des tefmoins, qui foroi preiëntez 
par le Procureur General du Roy,aÿans veu 
i’aétion,& que cependant ledit fieurArchc- 
uèCque ièra^pfié de leuer l’interdiét. E nou- 
tre a «relié- que les Eeclçfiailiqùés de 
cefteVille font mis fous la protection & fau» 
uegarde du Roy & de la Cqur, auèc d'efferi- 
cesde leur meffaire ny njçfojre, aux peine*

V u u iij
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portées par lesEdicfcs & Ordonnances du 
Roy. Comme aiifll a eilé arreté que les Iu- 
rats feront mandezprefentement; Et que la 
Cour fe r’ailèmblera de releuée.
Et en fuite lefdits heurs de Bernet Prefidét, 

Ragncau &, de Tarnfeau, Preudcc aux En- 
queftés,& " AduocarGeneral,ont efté
députez pour aller vers ledit fieurArçheuef 
que5 & le prier de leuer ladite interdi&ion. 
E t peu apres la Roche Sc Portets Iqrats dé 
ccfte ville ferqiet venus,aufquels ledit fleur 
DapHis auroit reprefenré qu'ils feroient 
beaucoup blaïïîiabfes de la negligéce qu’ils 
aüroient apportéeen vne affaire u importa* 
té que celle qui fe pafïbit  ̂n’ayants pas pre- 
ueules acçidensqui pourroientarriuer, ny 
mefme aduerti celuy quieft maintenant à la 
tefte de la compagnie,du cômandement fait, 
au Capitaine du Guet &  Archers pour aller 
au deuant de l’Arc lieuefché flè aux enuirons 
de l’Eglifedç S. André i que s’ils euilentdô- 
né cet aduc rti ifemept à la Cour, elle eut taf. 
ché de diuertir ce qui s’eff pafîe par des re- 
medes conuenables, &  qu ils deuoient agir 
aiiec là vigueur 6c le çourftge que le, deuoir 
dé leurs charges les obligeoic d’anoir,en ce 
rencontre, pour ne fe rendre refponiables 
des euenemens. '

Et s’eftans lefdits Iurats retire?, lés fleurs 
Députez ettains de retour del’Archeuefché^ 
aüroient dit auoir repreienté audit iidurAr- 
çheuefque,tout ce qu’ils auroiét iugé à pro- 
jpps ppur Elire leuer ladite interdiction,

:
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«n'ils n’auroient peu rien obtenir, fi cen’cll 
jàu’en fauéur du Parlement qui auoit par 
toutes les aélions tefmoigné Ton zeleenuers 
lEàlife, la M elle'fediroit dans le Palais à 
l’audiançe. Information

£ t ce fait le Procureur General a requis fnite 'fitiuant 
qui!pleuft à la Cour,fuiuànt l’Arreftpar el- c/ ~  
le donné, procéder à l'audition de certain?' ¡e ™ 
téfmoins qu’il luy prefentoit ; ce qui a utmbtean 
efté fait,ainfii qu’il s’enluit. :

Pierre Binet Elcuyer fieur de la Guéri nie- 
re,aagé de iy.ans ou enuiron, après (erhienc 
parduÿ fait de dire vérité; enquis fur lesob- 
jeéts generaux & de d ro iâ  , a dit n'èftre pa
rent nyallié, ny domeftiquç d’aucun def. 
dits fieiirsDuc d’Efperhon & Archeuefque 
de Bordeaux.Enquis fuiuant le füfdit Arreft 
fur ce qui le pafla le ipûr d’hier entre leidits" 
iieurs Duc d’Efpernon & Archeuefque de 
Bordeaux, a dit 8c deppfé qu’hier enuiron 
iur les deux’heures apres midy, lédit fieur 
Archeuefque ibrtant de l’Eglile deS. André, 
parla au Capitaine du Guet qui eftoit prés 
ladite Eglife, & luy demanda poyuquoy if 
arreftoir les Religieux qui alioient a l’Àr- 
cheuefché: a quoy ledit Capitaine du Guet 
repartit qu’n auoit commilïïon de M onfieur 
le Duc d'fclpernon de ce faire *, 8c à l’infiant 
ledit fieur Archeuefque dit tout haut qu’il 
.s’en aüoit trouuer les Religieux*, & qu’qn 
verroit s’il lesempècheroit depalfer;icalors: 
ledit fieur Archeuafqùe s’en alla en deux ou' 
troisîpaifons Religieufç? de celle ville, le

• ' ; Y u u iiijr

f ■*



2iif.DC.
depofant auec luy:& quelque téps apres le- 
dit fieur Archeuefquè s’en retournant vers 
ledit Archeueiçhé ou Eglife S. André, & en 
eftant proche ledit clepoiànt veid que ledit 
fieur Duc d’Eipernon auec Tes Gardes luy à 
la telle s’aduança vers ledit fieur Avcheuef- 
que, lequel alors dit à ceux de fa luire qui é- 
toi% défia paiïèz Ârreflez,.Ce que voyat luy 
qui depoiê tafeha de s’aprocher dudit fieur 
Archéuefque, & «eid que ledit fieur Duc 
d’Efpernon eftoit proche dudit fieur arche- 
uefque, auquel il ieuale chapeau fur la telle 
pour lors, 6c n’entendit point les paroles 
qu’ils fe diioient l'yn à l’autre,parce qu’il fut 
repopfle par lefdites Gardes:.Et pour vne fé
conde fois ledit déposât fe glifla par derrière 
lefdites gardes,s’aprochaxludit fieur Arche- 
uefque, lequel pour lorsn’auoir point (on 
çh^peau enfat.<;fte., ^c ve.id ledit fieur Duc 
d’Efpernon ayant (on,bafton à la main, le
quel il.prefenta deux ou trois fois à l’efto- 
mac dudit fieur Archeuefquè , luy diiànr. 
Vous eftos vu infolent & vn impudent; & 
haufta le bafton proche de la bouche dudit 
fieur Archeuefque, luy difant des paroles 
qu'il il entédoitjfinÔ fur la fin que leqit (leur 
D ucd’Eipernon luy dit telles paroles,Vous 
auéz dit que i’eftois excômunié;& lqrs,ledit 
Archeuéfquç luy dit , Qii’il l'eftoic Sc qu’il 
l’excomunioit delà part du grâd Dieu viuât 
s’il yauoirtreance. Aquoy.ledit fieur Duc 
ji’Eipernon dir quelques paroles que luy 
depoiantne pûtentédrejbien oiiit-il quele- 
dit Archeuciquç luy repartit telles paroles^
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Vous pouuez difpofer cfe mon corps ¿mais 
non de monéfprit ny de mon ¡tme, qui eft 
tout ce qu’il a ait fçauoir.En après, leéture 
faite de ladepofition, a perfîfté &  n’y vqu- 
lant rien augmenter ny diminuer a ligné. 
Gucriniere. ' ' - , ■ : :

Sauuat Porreau dit la Cheze Bourgeois 
de la ville de Bordeaux,aagé de 48; ans ou 
enuirô,apres fèrmét par luy fait dedire véri
té,enquis fur les objetsgeneraux adit n’eftrc 

( ny allié ny domeftique defdits fieurs d!c f- 
pernon 8c Archeuefque. Enquis fuiuant le 
iûfditarreft fur ce.qui {è pafïa hier entre lef- 
dits fieursDuc dEtpernon 6c Archeuefque 
de Bordeaux, djt 8c depofè que fur enuiron 
les deux heures apres midi allant à l’Arche- 
uefché pour vn affaire qu’il y auoitpour re
tirer vne querimonie, if rencontra au deuat 

. de la grande porte del’Eglifè de S.André le 
Capitaine du Guet auec plufieurs Archersi 
quoy vpiant il entra dâs ladite Egli fe de S. 
Andréj& aprefs aubir priéDicu voulût forcir 
par la porte de laditeEglifè quivaversle cha- 
fteau du Hauit, veirvn desjArchers du G uet 
qui sardoient la porte de ladite Egliie,deux 
au canton des Irlandois 8c quatre contre 
la muraille duruifleau d^ Peaugué, auquel 
endroit eli la porte de derrière de l’Arche- 
-uefehé. Et eftantrétourpé.dans ladite Egli» 
fe il trôuua ledit fleur Archeuefque qui vé- 
noit vers iaporte &  parla audit Cheualier 
du Guet nommé Verduc, luy demandant 
qu’ eft. ce qu’il faifoit aud it lie u, &  de quelle
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autorité il y eftoit,& s’il auoir aucune paro? 
le à luy dire ou quelque chofe à luy lignifier. 
A quoy ledit Capitaine du Guet luy relpôn- 
dit, qu’il eftoit là par le commandement de 
Moniteur le Duc d’Efpernon Gouuerneur 
pour le Roy en Guyenne, &• en effet luy 
monftra ype ordonnance contenant Ton 
pouuoir, laquelle ledit fleur Archeucfqu«

{jritôc la lent tout haut, portant, à ce qu’il 
uyfemble,defcnces à toute forte de per- 

fonncsmcfmes Ecclc fiait iques.de s ’aflèm?
. bler à 1 ’Archeu,efc h é, faufce ux,quifont d’or- 

dinairè appeliez à la congrégation ¡dudit 
fleur Arcneüefquêj & apre's auoir rendu la
dite ordonnance audit Capitaine du Guet 
ledit fleur Archeuefljue partit dudit lieu fui- 
uy de plufieurs Ecçlefiaftiques auec faCroix 
deu^nt,y. ayant grandnombre de peuple, & 
s’en alla droit à la maiion Profefle des 
Peres Iefuitcs où il y demeura fort 
peu de temps , mena auec luy le Perc 
Leftrade Supérieur de ladite maiion- Pro
fefle. De là il paflà au Convient de la M er- 
cy, duquel il fortit aulfitofl accompagné de 
dëuxMercinaires, & paflant le long de la 
rùë appeliée des trois Coiiniis,eftanr àu coin 
delà galleriedel*Archeuèfché vis à vis de 
ladite Eglife S. André , luy qui depofe qui 
fuiuoit toufiours de près ledit fleur Arcke- 
ueique, entendit plufieurs voixqui croioient 
tels mots, Arreftés la Croix , & en mefme 
temps veid aprocher dudit fleur Archeuef- 
que ledit fleur Duc d’Eipernonftyât vn ba
llon à la'main qui auoit au bout yne pômç
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¿’argent, & le tenant leuéluy dit tel?mots, 
ï/lonfleurvous faites l’infolentj & s’eftant 
aproché de plus preziceluy Duc d’Efpernq 
haulïà le chapeau de la telle dudit fleur Ac- 
chcucfqùe&le jetraà terre -, E tvc idà l’in- 
flant que letlic fleur Duc d ’Efpernqn porta 
Ifc poing contre le vifàge dudit fleur Ar-  ̂
cheuefqne ; fur quoy le fleur de la Hil- 
licrc &vn Gentilhomme dont ilneiçaitlq 
pom aÿâtvne petite emptaftre au vifageie 
mirecentre- deujc,& à l'inftat ledit fleur Due 
d ’Epernôdit audit fieucArçheuefquesébla- 
blespa.roles,SansIcrefpe<Stde voftre carra- 
¿bereic vqusfoulLerois èc frorterois a boh 
efeient. A quoy ledit fleur Archeueique re- : 
partit ¿haute voix en tels termes,Frape.car 
tes coups me font autant de roiès, & tes af- 
frons 8ç tes ignominies autant de fleurs fur 
mon corps ; le veux mourir pour le peuple 
queDieum’aipisen maiq.Et cçfaitledit fleur 
Duc d’Elpernô alla iulques à ion carroflè,6c 

1. n ayant aucun pour l’ayder à monter audit 
caroflè retourna vers le fleur Euefquc d’A
gen qui eiloit en la compagnie; dudit fleur 
Archeueique &luy dit tels mots,Etvousqiie 
faites vous icy> lequel Euefque d’Agen luy 
refoondit, le fuisicy auprès de mon Arche
ueique, 8c ne dqis rendre compte de mes 
avions qu’au Koy, 8c à meflne temps ils fe 
f-‘parèrent. Et apres lecture fairte de là de- 
poficion audit Perreau a dit & perfifté de 
n’y vouloir adioufter ny diroin uer. Signe' de 
UCflczejdepqiant, • \
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Suite de U Maiftre ïean Rozieres Preftre du lieu dit
fuf-titcinfer. p ui0ls,natif de lapresérc ville,âgé de ji.ans, 
ptattonfatie apres ferment par Iuy fait de dire vérité, en»
dit tour xi de quiss “  cft parent, allie ou domeftiqued au- 
Kouembrt. cundefdits fleurs Duc d’Efpernon ou Ar- 

çheuefque, a dit que non. Ennuis fuiuant 
le iufdit arreft fur ce qui ièpaffa hier entre 
les fufdits fleurs Duc d’Eipernon & Arche- 
uefque de Bordeaux, depofe qu’eftant venu 
en cette ville pour faire confacrer yn Calice 
&  obtenir de Monfieur l’Archeueiquevn 
droit de iepulture en faueur de celuy qui 
auoit donné ledit Calice à ladite EglifejDe-
ÎVuis entrant en 1* Archeuefché, il rencontra 
edit fleur Archeuefque qui eftoit auec le 

fleuiEueique d’Agen, & n’ayant perfonne 
pour luy feruir de Caudataire, il luy en fer- 
uit lors ; à cet effeéfcfuiuit ledit fleur Arche- 
ueique dans la chapelle, 6c apres auoir fait 

- fa priere deuant le S. Sacrement entra dans 
leChapitre,où on luyvint dirçque quelques 
Archers auoient arrefté des Religieux qui 
venoient à l’Archeuefché : '&• flir ce qu’on 
vint aufli dire audit fleur Archeuefque qu’oi 
difoit qu’ûicuns de Meilleurs du Parlement 
auroient efté arreftés, il feroit forty dudit 
Chapitre, auec ledit fleur Eueique d’Agen 

/ acompagnc dequelquesChanoines, & s’en 
eftant allé à la porte de ladite Eglife aborda 
celuy qui comiiiandoit leidits Archers 6c luy 
demanda de quelle autorité il eftoit là. a 
quoy ledit Capitaine du Guet repartit qu’il 
auou commiihon lignée deMpnfleur leDuç

(
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d’Efpernon, laquelle]! prefcnta audit fiçuc 
Archeuefque apresen auoir fait quelque di
ficulté. Et ce fait ledit fieur Archeuefque par
tir & s’eA alla à la maiibn Profeflè dés 
Peres Iefuitcs & s’en retournant paila 
auConuent de la Mercy, edant à la rue 
del’hofpital qui eft vis à vis de la grande 
porte de Sainét André, il fît rencontre du
dit fîeur Duc dEfpernon acompagné defès 
Çardes&autreNobleiÎè,Iuy dit qu'il failoit 
faluer la Croix & défait s’inclina en quel
que façon deuanc la Croix fans qu’il aper- 
çeuft qu’il tiradle chapeau,ôcàl’inftant s'en 
vint droit audit fleur Archeuefque fansfe ti
rer l’vnà l'autre lechapeau, ny meme ledit 
fîeur Euefque d’Agen;Sc ledit fieurDuc d’E- 
pernonayant fon badon ¿la main le porta 
iufqucsaù vilàge dudit fîeur Archeuefque 
luy dilant telles paroles, ïnfolent vous edes 
venu faire du defordre,ie ne fçaÿquimetiéc, 
fiic ne refpedtois vodre caraétere ie vous 
mettroisfur lecarreau Et lors ledit fîeurAi- 
cheuefque repartit qu’il edoit venu pour 
faire fa charge;& alors ledit fîeur Duc a ’Ef- 
pernon fît tombée le chapeau & la calotte 
dudit fîeur Archeuefque proférant telles oii 
femhl ablesparoles,Vous edes vn broiiillo 
8c ignorant, & vn peu apres ledit chapeau 
fut releué & remis fur la tede dudit fîeur Ar
cheuefque, lequel en fuitte dit audit neur 
d’Efpernon qu’il efïoit excommunié &qu’ii 
iedenonçoit rel. Quoy voyant ledit fîeur 
Duc d’Efpernon & prenant fon badon àla 
main porta le poing de la main.gauche dans

Ü
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l ’eftomach dudit fleur Archcuefque & luy 
dit qu’il en auoit méty,& encor de nouuéau

fjortant le poing fur fondît eftomac & vou
ât reïeerèt pour la troifiémc fois ,1e fleur dé 

laH illiereiem it entre deux, de ledit fleur
Archcuefque dit télles paro les, frape Ty
ran, tes'omraçeÿ nié font des rofcS.Su'rquoy 
ledit fleur d e là  Hiiliere continuant de fu- 
plier 'edit fleur Ai chefiefquè de fë retirer 
aau ij’A - cheuefehé,ledit flcurDùcd'Efper- 
non dit tels mots, Vous n’y ëntréiez pas, ié 
vous mettray en quelque lieu , de s arrefta 
lors de comme iedrt iieur Archeûelquè fè re- 
tiroir diiant audit fleur Duc d’Efpernorf 
qu’il eftoir exconïmunié & icelny fleur Duc 
d’? fpernon s’en mocquant, il entendit vit 
de (es Carrabins dudit fieürDùc d’Efpernô, 
qui diten iurant le nom de Dieu qu’il n’y 
auoit que le Pape qui le peuft ex cômüniet. 
Veit auifi en fc retirant que le fleur de Gau- 
cour Eciefiaftique& neueu dudit fleur A'r- 
cheuefquè eftoitblefïeiÀ la tefte,mâisnefçait’ 
qui luy a doné le coup. Dit de plus,que lors" 
que ledit fleur Archcuefque difoit que ces' 
outrages luy {croient des rô les, en fuit te il 
dit qu’il iVauoir point d’au rte s armes que 
celles delà Croix , & lors ledit fleur Duc
d ’Efpernon demanda fon clpéetque e’eltoit 
tout ce qu il auoit v eu , & apres ledbure faite 
de fa depoflrioo a dit qu’il pcrflftoit de qu’il 
n’y vouloir adioufler nydinainuer,& aligné 
Kozieres. / . .1 ■.

François de Vernon Efcuver Sieur de Bô*
#  J  .



neuil;natifdcPoiâ:iers,âgéiî. ans Ou enui- ron,apres ferment par luy fait de dire vérité, enquis des obiets generaux dit qu’il n’eft point allié ny domeftique d’aucun defdits fieur Duc d’Efpe-rnon &  Archeueique, &  at eul’honneur d auoir efté page du R oy.En* quisiuiuat Ieiufdit arreft <ur ce qui fc paiîa le iour d’hier entre lefditsfieurs Duc dE ip er- non &  Aicheuefque de Bordeaux, Depoiè qu'hier à d«ux heures apres midy il deiccdit de l’A'rcheueiçhé auec ledit fieur Archeuefi. que ; & iceluy fiéur entrant en l’Egliiè S . André il trouua des Archers du Guet près ladite Fglifequi le ialuerenr ciuilement; ÔC comme il fut forty duChapitreil rencontra au même lieu lefdits Archers &  demanda à deux hommes qui lès commandoient par quel ordre ils,auoient arrefté les Religieux qui vouloient.entrer dans l’Aïcheuefché.lls luy refponviirent que c’cftoit par l’ordre de Moniteur le D uc d’Efpernon, lequel ordre ledit iîeur Archeuefque leur demanda, &  apres quelque refus ils luy baillèrent pour le lire, ce qu’il fit, &  lors ledit fieur Archeuefque dit auidits Archers qu’il s’en alloit à lamaifon Profeile des i'eres Ieluices &  qu’il amenerôit le Pere Leihade &c autres Religieux &  qu’il verroit s’ils l’cmpecheroicnc de les faire entrer. C e fait ledit'fieur Ar* cheuefque s’ en.alla ¿.ladite maifon i'rofeifis ouil trouua le fieur delà HiÜieie &  l’entrer tint quelque temps apres il prit leditPe- rc Lcftrade ¿¿s’e u iilU i i'Egliic de laM etcy
✓ ■ ; \  ■ .
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& n’ayant pas ttrouué le Supérieur il ptit 
deuxR.eligieux& les amenaaueclui>& eftâ: 
à la rué qui va de l’hofpital à l’Eglilé S. ; An
dré ils virent au coin de la gallerie del’Ar- 
cheuefché ledit fieiir Duc d’Elpernonauec 
ies Gardes 8c les Archers de la vi le rangez 
en croiiïàntï&  ledit depolant allantquel- 
ques pas au déuantde la Croix auec quel
ques autres Gentilshommes ,don t il y en 
auoit trois quieiloict audit heur Archeuef- 
q u e , corne ils aprocherent dudit heur Duc 
d ’E (perno ils le ialuerent auec reipeôt,& le
dit iieur Due d’Eipernou léuant ion ballon 
leur dit ces mots, Eallez, palTez, pailez, & 
àmémfe temps les gardes s’ouurirentrSc có
me celuy qui portoit la Croix vouloit palier 
par ladite ouuerture, il entendit ledit heur 
D ucd’Eipernon qui auoit Ton ballon à la 
main qui elloit allez grand,& le remua nt th- 
ioir qu’on arreltail la Croix : & comme la
dite Croix fuftarrelléeledit déposât vou uc 
tourner la telle vers ledit hcurA'rcheuelquc, 
maisilfutempefché auec violence par lei- 
dites Gardes : heantmoinsdu lieu où ledit 
déposât elloit, veid que ledit fieiirDuc d’El- 
perfion fans oller le chapeau aprocha ledit 
Ïïeur Archeuelque & auec la main poulîa le 
chapeau dudit heur Archeuelque ‘̂8c auec 
violence ht-tomber le chapeau d’vn collé 
& la calotte de l’autre , en laquelle adlion 
ledit heur D ucd’efpernon dit pluheurs p. - 
rolles que ledit depoiant ne put entendre, 
mais Yeid qu’en méme^teinps que ledit cha- 

■ , peau
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Îjeaufot à terre ledit ficur Que d’Efpcrnon . 
eua le ballon haut, qui fut caulc que ledit 

depofant Ce prçffa. dauantage auec le fieur 
deRochcbrune & vnPreftre quel’on difoit 
cftrc Promoteur dudit fieur Archeuefque de 
Bordeaux jmais ils furët repoufTés auec plus 
de violence , &  l’vn des Gardes donna de 
la mefehe allumée dans la barbe & mou (lâ
che dudit Promoteur : &  comme il voulut 
palier par vn autre endroit, rn autre def- 
dkes Gardes donna audit Promoteur 
trois coups de fourchette ? fur quoy ledit 
fieur de la Rochebrune ayant dit auditGar- 
de qu’il au oit tort de trait ter ainfi vn Pré
dire ayant la force à la main,à l’inftant ledit 
Garde tira fon efpée hors du fourreau à 
l’encontre dudit fieur de Rochebrune; Mais 
le fieur Baron de Farguesfe mit entre deux: 
1k luy dit, Que voulez vous foire ; furquoy 
ledit Garde s’arrefta& dit audit fieur Baron 
de Fargues, C’cft aflez ie vous reconnois 
bien. Et fur cela le fieur de Gaucour neueu 
dudit fieur Archeuefque, voulut fe prefler 
pçmr voir ce que c’eftoit, mais il fut.arrefté 
par vn des Gardes qui luy donna de la poin* 
ted ’vn moufquetau deffus de l ’œil Sc le 
blcfia à efFuflion de fong & en garde le liéfc 
depuis. Pédant lequel temps ledit fieur Du* 
d’Efpernô parlant audit fieur Archeuefque 
Je depofont ouyt la voix dudit fieur Duc 
d’Efpérhon qui parloitbien haut^nuisn’cn 
pouuoit Iuiquj depoie diftinguer les paro- 

' ■ ' X x x
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les, cóme aulii ne pouuoit voir ce quife fai- 
foie alors, faufqu* il ouy t que lcditDuc d’ eG 
pernon die audit fleur Archeuefque tels 
mots, Vous en auez menty. Et apres iceluy 
fleur Archeuefque s’aprochant de l'Eglifc 
ledit fleur Duc d’ Efpcrnon lejfuiuant touf* 
iours ledit fleur de la Hilliere entre deux 
qui le prioit’des'arrcfter &  quelque Gentils 
nommes priant ledit fleur Archeuefque ,dc 
fe retirer, il refpondit qu’ il pourroit faire 
mal à fa perfonne, &  qu'il yoüloit fouffrir 
pour l'amour de D ieu, qui lui laifTeroit fa
me & l ’cfprit entiers pour le feruice de fa 
charge. A  quoy ledit fleur Ducd’Efpernon 
difoit en branlant fon bafton tels mots, 
Et ouy, vous ferez vn cftourdy, vous eftes 
vn infoienti lefquclsjmots il répéta auec 
grandechoiere voulant toujours aller vers 
leditfleur Archeuefque, mais il eftoit tou
jours retenu par le fleur de la Hilliere. Et a 
ouy dire ledit depofant que ledit fleur Duc 
d’ Efpernon s’en eftoit mis en colere con
tre ledit fleur de la Hilliere , &  l’auoit rae- 
haçéjQuiefttoutce qu'il a ditfçauoir. Et 
apres lecture faitte de fa depofltion a dit 
cftreveritable.&n’ y vouloir ny augmenrec 
tiy diminuer. Et'a ligné Bonneuil depofant.

Auguftin de Beaulieu Capitaine entrete
nu pour le feruice du R oy en la marine, na
t if  de Rouen, âgé de 44 . ans, apres ferment 
f  ir  luy fait de dire vérité, enquis s'il eft pa* 
icn t, allié ou domeftique d’aucun defditS
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Le Mercure François7 103 9
heurs Duc d’Efpérnon &  Archeuefque de 
Bordeaux , a refpondu que non. Enquis 
fuiuantlc fufdit Arrcft fur ce qui fe paila le 
iour d’hier entre; le dit iîeur Duc d’Efper- 
non 8e Archcucfque de Bordeaux , Depofe 
qu'ilcftcncefteville depuis quelque iours 
pour rendre compte audit fleur Archeuef- 
que comme Intendant de la Marine de deux 
vaifTeauxqu’ila fait baftir pour le feruice 
du R o y , Ce que ledit iour d'hier il partir 
aucc le dit ¡fleur Archeuefque , Ce l’acom- 
pagna es Eglifes de fainA André, des Peres 
Iefuites 8e vne autre dont il ne fçaitle nom» 
Ce au retour comme ils furenepres de laidi- 
teEgiifcde fainA André il *yeit ledit Duc 
d'Efpernon acompagné de Ces Gardes Si 
autres genslvcftus de jhocquetons} rouges- 
pofésen hayedes deux coftés de la rue;&lc* 
dit fleur Duc d'Efpernon vint au deuant du
dit fleur Archeuefque fans ofter sô chapeau 
de la telle, &  d’abord lui dit pluQeur s iniures 
entre lefquelles il remarqua les mots d'im
pudent Ce de broüillo, &  luy ietta Ton cha
peau à terre &  la calote qui fut auffi entraif- 
née ; Ce quelque temps apres continuanC 
quelques paroles qu'il ne*pût pas bié enten
dre veid qu'il auançalebras vers l’eftomac 
dudit fieur Archeuefque tenant vn ballon 
noirà la main lequel il luy porta fort prés du 
vifage &  ne pût voir fl ledit Duc d'Efpernd 
frapa ledit fleur Archeuefque, parce que le 
fieur Eucfque d’Aeenqui cftoit entre deux

A  ‘ w  À  , '
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rcmpefchoitdcvTHr j & quelque tëps apte*
continuant quelques par oies, ledit fleur Ar- 
cheuefqueluy difant qu’il cftoit excommu
nié, iceluy fleur Due d’ Efpernon luy diç 
qu’il enauoit menty. Qui eft tout ce qu’il a 
ditfçauoir, n’ayantpeu voir nyouÿr tout 
ce qui fe faifoit à caufe du bruit des Gardes; 
6capres leélurc faite de fa depofltion s a dit 
icelle contenir vérité, 6c n’y veut adiouilcr 
ny diminuer. Signé de BeaulieiL, depofànt.

Le Duc eftoit lors fort mal auec le Parle* 
ment & de fait il auoit obtenu lettres pour 
faire euoquer toutes les caufes au Parlement 
de Paris joûleschofcscôcernantes fa per- 
fonne de droitalloiét en première inftance. 
Il trouua donc quelque chofé à dire à toute 
çette procedure de Bordeaux, 6e en propo« 
fa mefme l'incompetence. L ’on ne lailfa 
pourtant pas de pafler outre, par les in fian
ces dePoiitac, Procureur General au Par
lement de Bordeaux , dequoy ledit Sieur 
Duc d’Efpernon fit de grandes plaintes.

Voila l’état oit nous ¡aillerons cet affaire 
pourcefteannée, iniques à ce que nous en 
reprenions le cours Î’année prochaine , oü; 
nous ferons voir ce qui fe pafifa au Confeil, 
&  au Cohflfloireà Romefur ce different & 
iufques à fon entière diffinitiue,

^  * I
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